Pourquoi une école

des grands-parents
européens ?

Pourquoi

nous soutenir ?

Parce que la fin du 20e siècle a vu la révolution
des normes sociales, la disparition d’un modèle
unique de famille au profit d’une forme variée
d’unions et de filiations, engendrant des difficultés
psychologiques et affectives souvent lourdes
à porter.

L’EGPE ne bénéficie d’aucune subvention publique
et ne vit que de la générosité de ses adhérents
et des dons de ses bienfaiteurs.
Notre priorité pour l’avenir est de sensibiliser
de nouveaux adhérents et bienfaiteurs car plus
nous serons nombreux, plus nous pourrons
nous faire entendre des responsables politiques
et juridiques.
- crédits photos : Shutterstock

Merci d’avance pour votre générosité !

L’EGPE a été créée en 1994 pour accueillir
et rassembler une nouvelle vague de grandsparents désirant accompagner ces nouveaux liens
sociaux et culturels, et ce au plan européen.
Elle a aujourd’hui 4 objectifs prioritaires :

tÏUVEJFS la place et le rôle des grands-

parents dans la famille et la société
aujourd’hui pour aider à maintenir une
cohésion familiale, au bénéfice du bien-être
des petits-enfants,

Liens affectifs, liens de sang, aujourd’hui
plus que jamais les petits-enfants ont besoin
de leurs grands-parents

tÏDPVUFSFUTPVUFOJS les grands-

US !
O
N
Z
E
N
IG

L’École des Grands-Parents Européens,

REJO

ÉCOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPÉENS
Rejoignez-nous pour aider à faire connaître
le rôle des grands-parents dans le soutien
et l’ancrage apportés à la famille, dans
la transmission des valeurs et des savoirs.

12, rue Chomel - 75007 Paris
Métro : Sèvres Babylone
Tél. : 01 45 44 34 93 – Fax : 01 45 44 33 87

Les bouleversements que la famille
connaît aujourd’hui concernent tout
autant les grands-parents que les parents.

Bureau et standard de l’EGPE sont ouverts tous les jours ouvrables,
sauf vendredi après-midi et vacances scolaires, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 17 h.

la force du lien
dans une société
en mutation

parents en difficulté pour aider à mieux vivre
ensemble,

tGBWPSJTFS le lien, les échanges entre
grands-parents, parents et petits-enfants,
et entre grands-parents, pour améliorer
la transmission, offrir des alternatives
aux conflits, à l’isolement, la solitude,

tDPNNVOJRVFS, promouvoir les
réflexions et les actions de l’association
auprès du grand public et des pouvoirs
publics.

egpe@wanadoo.fr
www.allo-grandsparents.fr
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Activités

Activités

Sa mission est de répondre aux attentes des
grands-parents qui ont du mal à se retrouver
dans ce nouveau paysage familial, le motif
le plus fréquent étant la perte ou la difficulté
du lien avec les petits-enfants.

Elle a pour vocation d’exprimer la force du lien
entre les générations et ce, à travers plusieurs
actions.

« Écoute / échanges » « Liens intergénérationnel et social »

Nous proposons une réponse à plusieurs niveaux :

t6OBQQFMUÏMÏQIPOJRVF
sur notre ligne
ALLO
GRANDS
PA R E N T S
01 45 44 34 93

t6OFÏDPVUBOUF vous répondra ou vous rappellera très
rapidement. Au cours de ce premier échange, elle vous
aidera à choisir une de nos offres susceptible de répondre
à vos préoccupations :
->

2. L’accompagnement parental
de la prévention de l’illettrisme
(cause nationale pour 2013)
En relation avec les Relais Informations Famille (RIF) des mairies,
il s’agit d’apporter une aide personnalisée aux parents désireux
d’apprendre à aider eux-mêmes leurs enfants dans leur scolarité.

La médiation
intergénérationnelle qui favorise la

3. Les « mercredis récréatifs »

recherche d’une solution acceptable par les parties ;
son caractère consensuel a pour effet d’apaiser le
conflit, de retisser des liens et de prévenir
de nouveaux litiges.

->

Il s’agit pour des grands-parents bénévoles d’aider de jeunes
enfants de maternelle qui ont des difficultés d’expression et
de communication à s’exprimer en français, à travers les mots
et les arguments plutôt que de recourir aux insultes, aux coups
et à la violence.

Les entretiens psychologiques

(individuel ou en couple) avec nos professionnels pour
aider à lever les malentendus ou incompréhensions.
->

1. Les « ateliers de langage »
ou « dire ce que je veux dire »

Les groupes de parole qui se tiennent
à l’EGPE sous la conduite d’un animateur formé. Des
grands-parents échangent leurs expériences, leurs
tâtonnements, leurs échecs et leurs réussites dans
la recherche d’une juste place dans leur famille.
Les situations ne sont jamais identiques mais se font
échos et ouvrent des perspectives de réajustement.

Toutes ces activités se déroulent dans nos locaux :
12, rue Chomel 75 007 Paris

Ils réunissent grands-parents et petits-enfants autour de visites
culturelles (musées, musique, photo) ou d’ateliers à quatre mains
en rapport avec les visites ou autour de la cuisine et du loisir
créatif.

4. Tricotez cœur
C’est une grande initiative intergénérationnelle,
initiée par l’École des Grands-Parents Européens.
Elle est le lien entre des grands-mères tricoteuses
souvent isolées et des bébés de mamans en difficulté.
Créée il y a 10 ans, elle regroupe près de 9 000 tricoteuses
bénévoles qui ont produit plus de 40 000 pièces de layette
en 2013. Ces trousseaux sont distribués dans 28 maternités
de Paris et banlieue et auprès d’une soixantaine d’associations
(dont le Relais bébé des Restos du cœur, Paris des T’petits,
l’Aide aux Mères de Famille, Emmaüs, etc.).

5. Les activités culturelles
En étant et en restant éveillés à ce qui intéresse
les jeunes, en étant attentifs au monde qui les
entoure, en partageant des émotions artistiques
ou en parlant de leurs passions, les grandsparents établissent, facilitent, développent
et entretiennent des liens pérennes avec leurs
petits-enfants ou avec d’autres grands-parents.
Dans cet esprit, l’EGPE propose une palette d’actions
et de rencontres intergénérationnelles :
tWJTJUFT d’expositions dans les hauts lieux culturels
ou découvertes de musées plus intimes accompagnées par
un conférencier, avec toujours à l’esprit l’idée d’apprivoiser
une œuvre,
tTPJSÏFTBVUIÏÉUSF pour apprécier des textes classiques
ou contemporains servis par des grands metteurs en scène
et des comédiens de talent,
tDBGÏTDJOÏNB pour découvrir ou revoir un bon film puis
échanger autour d’un café,
tEJTDVTTJPOT autour d’un large spectre de thèmes pour
comprendre les événements nationaux ou internationaux
qui risquent d’ébranler le quotidien,

Bulletin

d’adhésion
Je souhaite adhérer
(ou renouveler mon adhésion)
à l’EGPE
Membre actif 30 €
Couple 50 €
Membre bienfaiteur don de ...................................................................... €
Chèque à l’ordre de : l’EGPE
12 rue Chomel, 75007 Paris
Cotisation ou don, si vous êtes imposable, vous
bénéficiez d’une réduction d’impôts (66 % de
votre don dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable). Exemples de déductions d’impôts :
Montant de votre don
30 €
50 €
70 €
100 €

Coût réel pour vous
10,20 €
17,00 €
23,80 €
34,00 €

Je souhaite recevoir les publications de l’EGPE
Oui

Non

tDPVSTEJOGPSNBUJRVF pour utiliser au mieux les nouveaux
moyens numériques et correspondre via internet,

Nom ..................................................................................................................................................................................................

tHSPVQFTEFMFDUVSF et regards croisés sur la littérature
classique ou contemporaine.

Prénom........................................................................................................................................................................................

6. La formation
L’EGPE propose aux grands-parents des cycles
de formation sur les enfants, adolescents
et parents d’aujourd’hui.
Ces séances de 3 heures sont animées par une psychologue,
Virginie Dumont, spécialiste de ces cibles.

Adresse.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

Téléphone .............................................................................................................................................................................
e-mail ..............................................................................................................................................................................................
Âge

< 50 ans
71/75 ans

55/60 ans
76/80 ans

61/65 ans
> 80 ans

66/70 ans

Nombre de petits-enfants ..................................................................................................................
Âge des petits-enfants : de .................................... ans à .........................................ans
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