Association Suisse pour les Enfants à Haut Potentiel

Chers membres et amis de l’ASEHP,
Notre association a le plaisir de vous informer des nouveautés.
Nouveauté
« Feuille de route pour comprendre et aider les élèves HPI » :
Petit manuel sans prétention à l'usage des enseignants.
Cette brochure, éditée par l'ASEHP, a été rédigée par Claudia Jankech, spécialiste FSP en
psychologie de l'enfant et de l'adolescent et en psychothérapie, et illustrée par Pecub.

La vie de l’association
L’ASEHP a fêté ses 20 ans !
A l’occasion de la journée conférences pour les 20 ans, le journal « La Liberté » a publié un
très bel article signé Olivier Wyser et intitulé :
« La précocité est une chance si… »

Vous trouverez également sur le site de l’ASEHP, une série de dessins réalisés par PECUB
tout au long de la journée-conférences du 29 septembre 2018 et des photos souvenirs.
L’ASEHP organise son traditionnel pique-nique le 25 Novembre 2018 à l’ORIF d’Yverdon.
L’invitation et les détails ont été envoyés à nos membres.
Marcel Proust disait que « l’adolescence est le seul temps où l’on ait appris quelque chose »,
c’est pourtant pour nos adolescents que nous avons le plus de difficulté à organiser des
activités. Parents d’adolescents, n’hésitez pas à nous transmettre leurs envies d’activités,
notre coordinatrice est tout ouïe et se réjouit de lire vos suggestions à activites@asehp.ch
Adresses utiles
Pour toutes questions concernant des études ou recherches, travaux de formation concernant
le HP, vous pouvez nous envoyer vos demandes à etudes@asehp.ch
Vous souhaitez voir publier une information dans notre prochaine newsletter ? Il suffit d’en
présenter la demande à newsletter@asehp.ch

ASEHP
Adresse d'association – 1400 Yverdon-les-Bains
CCP: 10-92210-0

http://www.asehp.ch
Permanence tél. : 079/233.13.23

Association Suisse pour les Enfants à Haut Potentiel

Nous vous rappelons que certaines dates de cafés-rencontres et activités pour les
enfants/ados membres à haut potentiel 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
manquer …
Concernant les activités pour enfants, vos suggestions sont les bienvenues à
activites@asehp.ch. N’oubliez pas : seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! N’hésitez
pas à proposer des activités qui plaisent à vos enfants, des plus petits aux adolescents ! Pas le
temps pour organiser ? Notre coordinatrice entame les démarches pour vous !
Notre coordinatrice de cafés-rencontres est à votre écoute à caferencontres@asehp.ch
Vous cherchez de l’aide ? contactez informations@asehp.ch.
A vos agendas
Jeudi 22 Novembre 2018 à Fribourg :
A 20h00, l'ASEHP organise une conférence intitulée « Cap sur la confiance »
Vendredi 23 Novembre 2018 à Divonne-les-Bains (France) :
L’association PAF (Plaisir d’Apprendre Franco-Valdo-Genevois) organise une conférence sur
les Intelligences Multiples à l’Esplanade de Divonne.
Samedi 24 Novembre 2018 à Lyon/Bron (France) :
Doris Perrodin et Arielle Adda, auteure et préfacière de la brochure de l'ASEHP dédiée aux
filles « Douée ? Moi ? Haut potentiel conjugué au féminin » seront les invitées de l'AFEP
Rhône. Conférence complète, peut-être une liste d'attente ?
Dimanche 25 Novembre 2018 à l’ORIF d’Yverdon :
Pique-nique annuel de l’ASEHP. Partage et moments conviviaux en perspective !
Lundi 26 Novembre 2018 au Musée d’histoire des sciences de Genève :
Café scientifique de l’Association Bancs publics de 18h30 à 20h00 avec pour thème « Enfants
HP, précoces, surdoués… Un effet de Mode ? » avec la participation, entre autres, de Roberta
Poulin.
Samedi 15 Décembre 2018 au théâtre du Centre de l’Espérance à Genève :
Pièce de théâtre : « Ema : Itinéraire d’une surdouée » Auteur, mise en scène et actrice Ema
Perey.
Disponibles en librairie
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Pour adultes :
Petit décodeur illustré de l'enfant en crise d’Anne-Claire Kleindiest
Pour les enfants :
Ingénieuse Eugénie de Anne Wilsdorf
Et encore...
« Quand est-ce qu’on arrête de penser maman ? »
témoignage sur la RTS, d’Agathe, jeune fille à haut potentiel.
« Bien vivre : Comment aider les écoliers dyslexiques »
article signé Fabienne Rosset paru dans le Matin dimanche du 10.11.18

Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre association et nous réjouissons de
vous (re)voir très prochainement.
Très belle fin d’année 2018 !
Bien cordialement – Novembre 2018
Le comité de l’ASEHP
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