Chers membres et amis de l’ASEHP,
Après cette période si particulière, notre association a le plaisir de vous
informer des dates à retenir et quelques propositions de sites et activités
estivales.

LA VIE DE L'ASSOCIATION

Webinaires réservés uniquement aux membres
de l'ASEHP et de l'AVPEHP
Accès aux inscriptions via vos identifiants

Jeudi 18 Juin 2020 à 20h00
Ecueils sur le parcours scolaire: le paradoxe du HPI
Claudia Jankech: spécialiste FSP en psychologie et en psychothérapie de l'enfant et
l'adolescent.
Comment aider son enfant HP en difficultés d’apprentissage : pédagogie et
approche
Jean-Claude Anthamatten: Enseignant spécialisé pour élèves HPI

Jeudi 25 Juin 2020 à 20h00
La fratrie chez les familles de hauts potentiels, ambiance garantie, festival
d'émotions...
Jean-François Laurent: Expert en méditation scolaire.
Olivier Revol: Pédopsychiatre, chef de service, Hôpitaux de Lyon.

WANTED!
L'ASEHP A BESOIN DE VOUS!
Nous recherchons de nombreux bénévoles.
Nous sommes à la recherche de :






Président(e) de l'ASEHP
Responsable des réseaux sociaux
Bénévoles pour des activités enfants
Bénévoles pour cafés-rencontres dans le canton de Neuchâtel

A VOS AGENDAS
Après quelques mois loin de vous, nous nous réjouissons de vous proposer (si la situation
sanitaire le permet) de belles activités pour vos enfants. Plus d'infos en ligne:
www.asehp.ch

JEUX

En cette période exceptionnelle, les familles ont besoin plus que jamais de se rassembler
autour d’un jeu afin de partager des moments fun et récréatifs. Asmodee créé des versions
gratuites et à imprimer des jeux les plus populaires.
https://aujeumag.asmodee-canada.com/imprimez-et-jouez.html

SITES A CONSULTER

Chaîne Youtube, BrainWhy - Neurosciences
https://www.youtube.com/channel/UCpfLyZINZ1CkMVF81NHDXaA
Chaîne Zeste de Sciences - Les séries du CNRS
https://www.youtube.com/channel/UCAxljKT0ujiJZhGC8Ood7mw
Podcast
Chaque semaine, « Salut l’info ! » met l’actualité à la portée des enfants de 7 à 11 ans.
Des informations sérieuses ou plus surprenantes, mais aussi un espace de parole pour les
enfants : confidences, blagues, coups de cœur.
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/
Podcast
Radio Bambou
Magazine de l'écologie pour les 8 - 12 ans
https://soundcloud.com/user-796736315/sets/radio-bambou

LIVRES

50 aventures à vivre avant d'avoir 13 ans : un livre pour des ados débrouillards et créatifs
! L'esprit d'aventure, tout le monde l'a au fond de lui ! Et notamment les adolescents qui
ont souvent besoin de se lancer des défis pour délaisser les écrans au profit d'expériences
dans la vraie vie !

Le sport, c’est vraiment pas pour moi… Je ne comprends rien aux maths… Je n’ai pas le rythme
dans la peau… Ces phrases te passent souvent par la tête ? Stop ! Il est temps de réveiller la
personne géniale qui est en toi. Grâce à ce guide, tu trouveras des clefs pour apprendre à t’accepter
et à prendre confiance en toi. C’est avec la positive attitude que tu pourras t’épanouir dans les
domaines qui te tiennent à coeur. Allez ose, car la force est en toi !

Comment nous contacter : https://asehp.ch/l-asehp/contactez-nous

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre association et nous réjouissons
de vous (re)voir très prochainement!

Bien cordialement – Juin 2020, le comité de l’ASEHP

