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Association Suisse pour les Enfants Précoces
Chers membres et amis de l’ASEP,
Avant toute chose, nous vous rappelons que les dates de rencontres entre parents d’enfants à haut
potentiel et de certaines activités pour les enfants membres sont ajoutées sur le site au fur et à
mesure que les bénévoles les organisent. N’oubliez donc pas d’y jeter un œil régulièrement, afin de
ne rien louper…

Voici également diverses dates de conférences susceptibles de vous intéresser :

- Mercredi 24 septembre 2014 à 19h30 à la salle Polymatou de Bevaix (NE)
Geneviève Robert, présidente de l’association Collectif HP, présentera une conférence
intitulée
« L’univers des hauts potentiels, un monde en mal de reconnaissance »
Plus d’infos sur l’affiche : (http://www.collectif-hp.ch/pdf/conference_hp_bevaix.pdf)

- Mercredi 8 octobre 2014 à 20h à la salle des spectacles de la ville de Renens (VD)
Le conseil d’établissement de la ville de Renens annonce une conférence publique qui sera
présentée par le Dr Olivier Revol.
Titre : « Mieux comprendre nos ados – Génération Z : les moins de 16 ans »

- Vendredi 14 et samedi 15 novembre 2014 à Paris
L’association nationale pour les enfants intellectuellement précoces (ANPEIP) organise un
colloque pour les professionnels de la santé et de l’éducation.
Titre : « L’enfant intellectuellement précoce, l’accompagner dans ses singularités »

- Lundi 26 janvier 2015 à 20h à l’Aula du CO de la Glâne (FR)
En collaboration avec l’ASEP, l’association des parents des élèves de la Glâne organise une
conférence qui sera présentée par Madame Laure-Anne Thalmann, psychologuepsychothérapeute FSP.
Titre : « Adolescence et HPI »

_______________________________________________________________
ASEP
www.asep-suisse.org
Case Postale 56 – 1183 Bursins
Permanence téléphonique: 079 / 233.13.23

informations@asep-suisse.org
CCP: 10-92210-0

2222

Association Suisse pour les Enfants Précoces
En exclusivité pour les familles membres de l’ASEP, deux conférences seront présentées par
le Dr Olivier Revol. Elles auront lieu le samedi 15 novembre 2014 à Yverdon :
- En matinée de 10h à 12h : une conférence réservée exclusivement aux (pré)ados dès 12 ans,
membres de l’ASEP.
- L’après-midi de 13h30 à 15h30 : une conférence pour les parents, intitulée « J’ai un ADO (à
haut potentiel) mais je me soigne ».
Toutes les infos et modalités d’inscription seront envoyées par e-mail aux familles des
membres de l’ASEP appartenant à cette tranche d’âge, puis, s’il reste de la place, aux autres
familles membres.

NOUVEAUTÉS
Afin d’aider les (jeunes) enfants à comprendre leur haut potentiel, une brochure de 32 pages
contenant 14 illustrations originales de Pecub, dessinateur/philosophe, a été éditée par l’ASEP.
Cette brochure, dont les textes ont été rédigés par Madame Claudia Jankech, psychologuepsychothérapeute FSP, est le fruit de son expérience depuis 17 ans avec les enfants à haut potentiel
intellectuel. En vente sur notre site au prix de CHF 15.- par exemplaire (+ frais de port).

Pour les enfants HPI de 8 à 12 ans, Madame Claudia Jankech propose, en collaboration avec
l'école « La Garanderie » à Lausanne, des ateliers de créativité animés par Pecub. D’autres cours,
notamment pour les parents, les éducateurs et les enseignants intéressés par le haut potentiel
intellectuel, sont également en ligne sur son site internet : http://www.jankech.ch/.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre association et nous réjouissons de vous
(re)voir très prochainement.

Septembre 2014, le comité de l’ASEP
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