Avril 2005

Mensa RAL chez l'AAREIP-Ain
L'AAREIP-Ain (Association d'Aide à la Reconnaissance des Enfants Intellectuellement
Précoces) a invité Mensa RAL le vendredi 15 avril à Bourg-en-Bresse pour une rencontre
avec leurs adhérents (26 parents présents).
La soirée s'est déroulée en deux parties. Elle a débuté par une présentation de notre
association, aussi bien au niveau international, national que local, avec tout ce qui est
proposé aux membres. Des prétests étaient à disposition, ainsi que des livrets de
présentation de Mensa. J'en ai profité pour leur conseiller de faire valider les dossiers de
tests de leurs enfants dès maintenant par Mensa, dans le but qu'ils soient déjà
enregistrés le jour où ils voudraient s'inscrire une fois adultes.
La réunion s'est poursuivie autour de témoignages personnels que Philippe B., Richard,
Patrick et moi-même étions venus présenter. Quelques points de repère nous ont permis
de structurer notre discours (âge actuel, place dans la fratrie, âge de la détection de la
précocité, études, profession, etc.), pour terminer par des questions qui avaient fait
l'objet d'une enquête sur la liste de discussion de Rhône-Alpes :
-

le fait d’avoir appris (à quel âge ?) être doué vous a-t-il apporté un plus / un
mieux / un moins ?
vos parents ont-ils mis en place pour vous une stratégie éducative (école,
activités, etc.) ?
rétrospectivement, qu'est-ce que vos parents auraient-ils pu faire de plus / de
moins / de mieux pour vous aider à mieux vivre la précocité ?
pensez-vous que la différence entre vous et les autres enfants s'est atténuée
maintenant que vous êtes adulte ? L'intégration est-elle plus facile avec l'âge ?
que vous apporte Mensa (en espérant que c'est que du bien !) ?
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Une synthèse de la douzaine de réponses reçues a été présentée et a ouvert la
discussion avec les parents, tous très attentifs et intéressés par nos interventions.
Commentaires de leur présidente à l'issue de la réunion : "Ce fut très enrichissant,
parfois émouvant, en tout cas intéressant pour tout le monde."
La soirée s'est terminée tardivement autour d'un buffet où nous avons pu discuter de
façon informelle avec ceux qui le souhaitaient.
Une deuxième rencontre entre nos deux associations devrait avoir lieu prochainement,
peut-être cette fois-là avec les enfants.
Catherine
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