HP, TU DIS ?

Surdoué, facilités à l’école, enfant parfait… tant de stéréotypes sur
le haut potentiel contre lesquels notre asbl se bat au quotidien.
Comme présenté dans ce folder, nous mettons de nombreuses
activités en oeuvre pour aider et encadrer au mieux les personnes
dites à haut potentiel ainsi que leur entourage.
HP, c’est quoi ça ?

A toi, parent, de te positionner, d’en parler et d’aider ton enfant
à faire face à cette différence.

C’est ce que je suis, haut potentiel.
C’est penser
différemment. Je suis aussi beaucoup plus sensible
et j’ai des besoins affectifs importants.

A toi, enseignant, de prendre la décision de te renseigner sur
le sujet et de suivre une formation.

A toi, haut potentiel,

de prendre la décision de venir nous
rencontrer pour qu’on puisse t’aider à développer des stratégies et
t’orienter pour ta profession future, grâce au test d’orientation.

Conférences
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Méthodologie
de travail

Dépistage

LES ATELIERS HP ASBL

Minute Papillon
(gestion émotionnelle)

Surdoué tu veux dire ?
Non non, HP. Surdoué c’est l’ancien nom. Être HP, ce
n’est pas une question d’être fort ou non en cours.
C’est bien plus compliqué que ça et ce n’est pas
facile à vivre tous les jours.
C’est pour ça que je
suis des ateliers à l’ASBL « Les ateliers HP ».

Ah ! Et t’y fais quoi ?

Ateliers extrascolaires

Plein de choses, des activités avec d’autres ados HP,
puis on a des moments pour parler de nos émotions
et apprendre à les gérer.

Guidence parentale

Groupe de paroles
(ados/adultes)

Formation
« HP mode d’emploi »

Lieux d’activités : Mons – Binche – Ottiginies LLN – Braine l’Alleud
Plus d’informations sur notre site www.lesateliershp.be

Siège social : LES ATELIERS HP sis Esplanade du dragon 302 à 7000 MONS
BE0838.057.927
Contact : 0499 33 36 54 ou info@lesateliershp.be

Et t’y vas encore ?
Oui !
Bientôt j’y retourne pour faire un test
d’orientation afin de savoir vers quel métier me
tourner.

Génial ! Tiens moi au courant !

LES PARENTS
DANS TOUT ÇA ?

Coucou ! Je viens d’apprendre que Thomas est
hp… Il parait que ton fils l’est aussi.
Sais-tu m’aider? Je ne sais plus quoi faire…
Hey ! Oui c’est vrai que ça fait un choc au début…
Personnellement ça n’a vraiment pas été facile…
Mais j’ai découvert l’ASBL « Les ateliers hp » ! Làbas, ils nous ont vraiment aidés !
Vraiment ? Je ne connais pas du tout…
Que font-ils ?
Pour les enfants, ils organisent des activités
extrascolaires, ils ont un suivi individuel et un test
d’orientation. Pour les professeurs, ils organisent une
formation. Pour nous, les parents, il y a un groupe de
paroles dont je fais partie.

Génial comme initiative ! Qu’est-ce que le groupe
de paroles a pu t’apporter ?
Il m’a vraiment permis de me rassurer. On n’est
pas seul et cela permet de se donner des astuces !
On se sent aussi mieux compris. A cause des
stéréotypes, certains parents croient que nous
avons un enfant parfait et que cela ne pose aucun
problème qu’il soit hp.
Cela fait du bien de se
sentir compris !
Je ne pensais pas que ça pouvait apporter autant.
Je vais de ce pas les contacter. Merci beaucoup !

…et LES ENSEIGNANTS ?
Je viens d’en avoir la confirmation. Thomas est bien
un HP ! Sa mère lui a fait passer le test.

Lui, HP? Tu rigoles j’espère !
Ce test est complètement bidon ! Il était dans ma
classe l’année passée ! Cet enfant est peut-être
bon en français et a une grande culture générale
mais il n’est vraiment pas doué en mathématiques!
Tu sais être HP ne veut pas dire être doué partout !
Ils ont même souvent des difficultés scolaires ! Tu
ferais bien de te renseigner sur le sujet.

Ah bon ?! Je n’en savais rien… Il est vrai que je ne
me suis pas énormément formé…
Personnellement, je connaissais peu de choses
sur le haut potentiel, jusqu’à ce que je fasse une
formation géniale !
Vraiment ? Où l’as-tu faite ?
Je l’ai faite dans l’ASBL « Les ateliers hp ». Cette
formation était très dynamique, j’ai adoré ! Je te la
conseille vivement !
Génial ! J’en prends note.

