Dénomination : Association Nationale Pour les Enfants Intellectuellement Précoces
Adresse : Maison des associations 67 rue St François de Sales 73000 CHAMBERY
Personne à contacter : Mme BERTHOD Céline Présidente Anpeip Savoie
Téléphone :06.72.33.04.48
e-mail :savoie.presidence@anpeip.org

site internet : www.anpeip.org

A qui s’adresse la structure ? (public concerné)
L’ANPEIP Savoie s’adresse en priorité aux familles dont les enfants sont en questionnement sur
leur précocité intellectuelle, testés ou non.
Quels sont les aides ou services proposés ?









Information, aide, écoute et soutien aux familles d’enfants intellectuellement précoces.
Par des permanences une fois par mois Chambéry et Albertville, accueil téléphonique,
rencontres, cafés-partage, groupe de parole, sorties /animations, Bibliothèque… destinés
aux enfants seuls ou accompagnés de leurs parents. Favorisant les relations entre paires et
les familles de la région.
Orientation des familles vers les services et professionnels formés et compétent en matière
de précocité intellectuelle.
Information et sensibilisation de tous les acteurs chargés du suivi ou de l’éducation des
enfants : enseignants, chefs d’établissement, éducateurs, animateurs sociaux-culturel, AVS,
MDPH, CMP, médecins, psychologue et neuropsychologues, tous les thérapeutes ayant un
lien directes avec les enfants à haut potentiel…
Intervention, présentation dans les établissements scolaires sur simple demande de la
direction ou des associations de parents d’élèves.
Organisation de conférences, colloques, débats dans la région et au niveau nationale
Partenariat avec d’autres associations ou groupes concernées et œuvrant pour l’enfance :
APEDYS, Hyper-Super, UDAF, ACTA… Dans le but d’une reconnaissance des enfants
intellectuellement précoces, pour une éducation spécifique et adaptée.

Comment y accéder ?
En sollicitant directement la structure



En passant par un travailleur social



Coût éventuel :
Adhésion annuelle :

50€ (une seule adhésion par famille)

L’adhésion permet d’avoir accès à toutes les sorties, actions et activités réservées exclusivement
aux membres, ainsi qu’à un tarif préférentiel pour toutes les conférences, colloques, formation
public organisés par nous ou auquel nous prenons part.

Toute les infos sur : www.reaap73.org / rubrique « SOS parents »

