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Zebr’Adultes  
L’association avec et pour les adultes surdoués 

 
 

Une association unique en Europe pour tous ceux qui s’interrogent, se 
reconnaissent, découvrent les profils atypiques des adultes surdoués.  

 
 
Une association rêvée, créée et engagée par Jeanne Siaud-Facchin. 
Coordinatrice : Muriel Lussignol 
 
Une association pour se retrouver, pour se reconnaître, partager, échanger, 
créer, imaginer… Ensemble ! 
 
Une association ouverte à tous, pour tous, avec des possibilités qui s’ouvrent à 
chaque étape de son propre parcours. 
 
Adhésion générale :  
Zebr’Adultes est une association réservée aux adultes surdoués.  
 
Tout le monde peut adhérer à Zebr’Adultes :   

 ceux qui se posent des questions,  

 ceux qui se reconnaissent dans le profil,  

 ceux qui ont été diagnostiqués,  

 ceux qui veulent aller plus loin et trouver de nouvelles réponses et de 
nouveaux chemins pour avancer, 

 Ceux qui veulent se sentir bien en trouvant leur place… 
 
Adhésion annuelle : 80 €.   (65€ pour étudiants et demandeurs d’emploi) 
L’adhésion couvre une année civile. Toute adhésion en cours d’année est 
valable pour l’année en cours.  
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Etre membre de Zebr’Adultes c’est, d’abord et avant tout, faire partie d’une 
communauté qui se rassemble pour mieux se comprendre et faire connaître et 
reconnaître ses spécificités. L’association entend jouer un rôle actif auprès des 
différentes instances publiques et privées afin de communiquer et de faire 
reconnaître les spécificités et le potentiel inédit de ces adultes mal et peu 
connus dans notre monde contemporain. Les Zebr’As, un groupe et des 
personnalités qui ont un rôle majeur à jouer dans le monde de demain. 
 
 
L’adhésion à Zebr’Adultes :  
 
Pour tous : 

 Site à accès réservé (code d’accès) avec : 
- Forum dédié et fermé 
- Zebra trucs : trocs, échanges d’idées, d’astuces pour mieux vivre sa 

zébritude…avec soi même et avec les autres… 
- Culture’Z en liberté : Il’Z ont lu …(livres, articles etc.), Il’Z ont 

vu…(expos, spectacles etc.), Il’Z ont entendu…(musique, concert, etc.), 
Il’Z ont vécu…(voyages, etc.) 

 

 Une conférence annuelle (Paris ou région)  

 Des rencontres et ateliers à thèmes  (Paris ou région)  

 Des rencontres informelles autour d’une table : les Diner’Z (Paris ou 
région). 

 
Zebr’Adultes affiche une dimension humanitaire pour soutenir des projets 
définis annuellement. Tous les membres de ZebrAdultes seront consultés afin 
d’élargir au maximum les idées et les possibilités (scolarisation d’enfants en 
difficultés, bilans pour population défavorisée, création d’une école, etc.)  
 
Le Club Zebra : Zèbres Exclusive ! 
 
Au cœur de l’association Zebr’Adultes, Le Club Zebra rassemble des adultes 
diagnostiqués. Le Club Zebra est un lieu privilégié de rencontres, de création et 
de force de propositions.  
 
Accès au Club Zebra, comprenant l’adhésion à l’association  : 300 € annuel. 
(240€ pour étudiants et demandeurs d’emploi) 
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Le Club Zebra propose, en complément de l’adhésion à Zebr’Adultes, la 
possibilité exclusive et réservée aux membres : 
 

 Se retrouver, trois fois par an, autour d’une personnalité du monde de 
l’art, de la culture, de la politique, de l’entreprise, de la santé pour un 
diner privilégié. 

 Des groupes privilégiéZ  pour se connaître et se reconnaître, partager, 
échanger. Des groupes pour libérer la parole et ouvrir des chemins.  

 Un Cercle de pensée’Z : des rencontres dédiées  pour imaginer et créer 
ensemble autour de projets novateurs, de réflexions pour l’amélioration 
du cadre de vie, du système scolaire, de soin, l’écologie, etc.  

 Les Z’aides : selon les possibilités de chacun, interventions dans les 
écoles, les hôpitaux, etc. 

 La création d’un lobbyZ pour faire connaître et reconnaître les Zèbres 
dans l’univers professionnel et sociétal d’aujourd’hui.  

 Des ateliers et des groupes de réflexion autour de thèmes personnalisés.  
 
 
 
 
 

Zebr’Adultes : le monde de demain s’ouvre à nous !  
Ouvrons grand nos cœurs  

Affutons nos esprits  
Engageons nos valeurs  


