L’EGPE Paris a souhaité prendre des nouvelles de la fédération des EGPE pendant cette période
hors du temps que nous venons de vivre. Voici donc un petit tour de France des EGPE pendant
le confinement.
... Bordeaux, Colmar, Lille, Lyon, Rouen, Paris, Pau, Versailles,…
A L’heure du déconfinement, l’École des Grands Parents Européens peut être fière de ses
bénévoles. Partout en France, nos antennes ont su s'adapter à cette situation inédite, maintenir
une présence, inventer de nouveaux liens. Les formes nouvelles de communication - vidéo
conférences, réseaux sociaux- ont permis de maintenir, à distance, beaucoup de nos
interventions et en ont initié de nouvelles. Si nos activités traditionnelles : rencontres,
conférences, débats … ont évidemment disparu, d’autres formes de solidarité, d’entraide et
d’attentions ont émergé, afin de maintenir les liens et réchauffer les cœurs.
« Allo Grands-Parents », notre écoute téléphonique, transférée souvent au domicile d’une
bénévole, a pu être maintenue dans plusieurs antennes et répondre aux nombreux appels et
interrogations que cette situation entraînait. Recrudescence d'appels aussi à la suite de nos
interventions dans les médias. A Lyon, les groupes FaceBook ont explosé à la suite des
interventions télévisées et fonctionnent depuis très activement. Parallèlement, à Paris, Bordeaux
et Lyon, l’EGPE a appelé ses adhérents afin de prendre de leurs nouvelles ; à Lille, à Lyon, ce
sont des lettres qui ont été régulièrement envoyées pour maintenir le contact.
« Tricotez cœur » a continué à Paris, à Pau, et à Bordeaux. Parfois les Tricoteuses ont laissé les
aiguilles pour confectionner des masques, dont certains même à destination du personnel
soignant d’un hôpital bordelais. A Paris, Les ateliers de langage ont été maintenus et les

bénévoles ont pu échanger avec les enfants et améliorer leur pratique du français grâce à des
jeux, des histoires et des contes racontés sur FaceTime ou WhatsApp. Une aide au devoir en
distanciel a également permis d'aider plusieurs familles. A Pau, l’équipe « lire à l’école », grâce
aux institutrices et à sa responsable, ont échangé des mails, des dessins avec les enfants et
même avec certains parents.
A Versailles, le groupe de sophrologie a continué à se retrouver via visioconférence toutes les
semaines. A Lyon, le groupe de lecture a échangé à distance sur les lectures prévues et partagé
commentaires et critiques. L’atelier d'écriture a également perduré à distance, en demandant à
tous ceux qui le souhaitaient d'écrire un texte sur le confinement. Les textes ont été rassemblés,
photocopiés, et un livret illustré de photos du confinement a été constitué pour être distribué à
chacun des participants.
Et puis, un peu partout, des initiatives nouvelles... A Pau, de nombreux grands parents ont
partagé des photos de leurs petits-enfants, des témoignages et leurs « bons mots » sur
Facebook. Certains ont également fait passer des textes et témoignages de leur enfance. De
nombreux petits enfants partout en France ont réalisé des dessins sur leur confinement, dont
certains ont été envoyés aux EHPAD. Des nouvelles ont été lues sur YouTube pour les
adhérents, pour le CCAS de Pau et «Ensembl'Pau», le plan anti solitude de la ville. Des mails,
des jeux à distance, des cours en ligne… ont été envoyés aux adhérents afin de leur donner des
idées de distractions sur internet.
Enfin, "Une veille culturelle" s'est mise en place à Paris, à Lyon, à Bordeaux, relayant les
formidables efforts de diffusion faits par La Comédie Française, l'Odéon, l’Opéra, la
Cinémathèque, le Centre Georges Pompidou et beaucoup d’autres Musées.
Bravo pour votre dynamisme, merci à toutes et tous ! Et rendez-vous en septembre...

