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CHARTE DU CLUB D’ADULTES  

1 – PREAMBULE : extrait de la Charte de l’AEP France 

« S’il était nécessaire de concevoir un lieu d’accueil pour les enfants, il est apparu important d’offrir un lieu 
aux parents et adultes à haut potentiel intellectuel afin qu’ils puissent, comme les plus jeunes, se rencontrer 
et échanger. » 
 
L’AEP81  a choisi d’ouvrir un espace-rencontres pour les adultes adhérents ayant, au préalable, participé 
aux tables-rondes et conférences  débats organisés par l’association.  
 
2 - PARTICIPANTS 

Tout  adulte ayant établi un lien validé soit par filiation soit par test, ou reconnu par ses pairs sur le haut 
potentiel, peut prendre part à ces réunions  amicales dont la fréquence est d’une fois par mois. 

L’AEP81 s’autorise à refuser la participation d’un adulte au club-adultes si le groupe est déstabilisé par sa 
présence, de même que l’adulte peut se retirer définitivement après la première séance si la constitution 
du club ne lui convient pas. 

Le participant adulte s’engage à une présence régulière, autant que faire se peut, pour maintenir une 
cohésion du groupe et un confort d’échanges.  

 
3 – LIEU DE PAROLE  ET DE CONFIDENTIALITE 
 
Chaque participant au club-adultes de l’AEP81 doit respecter le devoir de confidentialité. Les échanges se 
font dans le respect des différences, la bienveillance et le non-jugement. 

La confidentialité s’étend, en outre, en dehors de ce club et ne saurait souffrir d’indiscrétion. 
 
4 – LES RENCONTRES 
 
Elles s’organisent autour de thèmes (sujets prédéfinis, présentation de livres, de film…), jeux de société 
issus des propositions de(s) participants ou intéressant l’ensemble des participants. 
 
En aucun cas, ces rencontres sont destinées à débattre de problèmes personnels que, seuls, des 
psychologues ou autres thérapeutes assermentés sont capables de dénouer.  
 
Le club-adultes se veut être un lieu de convivialité, de détente et d’échanges autour de boissons 
chaudes/froides (AEP81) et de gâteaux (ou autres) apportés par les participants. 
 
Chaque rendez-vous suivant est fixé avec les participants présents. 
Le thème est indiqué par mail. 
 
 

Se retrouver dans un espace neutre permet de libérer la parole et de bien vivre sa diversité. 
L’écoute, la distance et l’expérience de chacun permet au club-adultes d’évoluer et de se détendre. 

Le haut potentiel est un trait de personnalité qui mérite d’être partagé en toute simplicité. 
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