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MARDI 22 MARS : NOTRE ASSEMBLEE GENERALE

Elle aura lieu cette année à la Mairie du 9ème arrondissement, Salle Rossini
6, rue Drouot 75009 Paris Métro Richelieu Drouot
10h Assemblée Générale statutaire :

Approbation du compte rendu de l’AG du 24 mars 2015, Rapport moral et rapport d’activités de l’exercice 2015.
Présentation des comptes. Gestion budgétaire de l’exercice 2015. Budget prévisionnel 2016.
Approbation des rapports et quitus aux administrateurs. Élection au Conseil d’administration.
10H30 : Assemblée Générale ouverte à tous. Les bilans d’activités 2015 et les perspectives 2016 seront suivis d’une
RENCONTRE AVEC NOTRE INVITEE D’HONNEUR,

la journaliste et écrivain

CHRISTIANE COLLANGE.

Au cours de sa longue carrière de journaliste, Christiane Collange a traité des sujets de société et des mutations de la
famille dans tous les médias : presse écrite, radio et télévision. Pendant 20 ans à
l’Express, puis pendant 17 ans à Europe1, puis sur France 2 et LCI
Christiane Collange se définit elle-même comme « familiologue » et « vie priviste»
car elle a consacré vingt deux livres à la place des femmes dans le monde actuel
et aux relations entre les générations dont : « Madame et le Management », « Moi
ta mère »,, « Sacrées grands-mères », « Moi ta fille », « Chers enfants », « Nous les
belles-mères », « Dessine moi une famille » etc…
Photo extraite de l’interview par Axel de Tarlé pour « c ‘est à dire » 4 sept. 2015

Son dernier titre « Quand nos enfants divorcent » fera l’objet de nos questions et de nos débats.
.
13h Apéritif Merci de nous faire connaître votre participation, nécessaire pour l’organisation, entre autres, de l’apéritif.
L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION DES EGPE

se tiendra, elle, à Versailles le jeudi 7 avril
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LA PAGE ECO NOMIQUE

Hors Assemblée Générale, nous vous parlons rarement argent.
Nous y consacrons aujourd’hui cette rubrique afin que vous connaissiez mieux le fonctionnement de votre association. Et
tout d’abord l’homme des Finances, FRANÇOIS PRISER, qui est heureux d’annoncer un budget 2015
en équilibre et en bonne position de départ pour 2016.
Le premier poste budgétaire, c’est Vous ! Vous les bénévoles actifs de l’EGPE qui nous donnez
votre temps, vos compétences, vos idées et qui permettez, depuis 20 ans, à cette maison
d’exister. Vos aides cumulées représentent 11 000 heures de travail, soit 8 postes à temps
complet, valorisés à 400 000 €. Bravo ! Pour la première fois, à l’instar d’autres associations, nous
avons fait apparaître cette ligne dans notre budget car elle intéresse beaucoup sponsors et
partenaires avec lesquels nous sommes en relations.
Au chapitre des recettes, les cotisations des adhérents représentent 18% du budget global et les
recettes liées aux activités - y compris Tricotez cœur - 22,5%, en augmentation par rapport à celles de l’année
précédente, En l’absence de subventions publiques, notre association s’est tournée vers l’entreprise privée. Avec
succès, puisque des mécénats généreux nous ont permis de réaliser certains projets impossibles à financer avec nos
seuls moyens.
Ainsi, une subvention de la Fondation Mac Donald a permis la concrétisation de 100 mallettes pédagogiques, outils de

soutien des intervenants, indispensables au développement de notre action « Dire ce que je veux dire » dans les écoles
maternelles.
« Chez Papymamie », le premier cahier de vacances conçu à l’usage des grands-parents, voit le jour actuellement, grâce
tout d’abord à la société Adphile (1) pour la prise en charge de la maquette, qui va nous permettre de trouver la
société d’édition qui se lancera dans l’aventure avec nous…
Sous des formes diverses – mécénat, partenariats, subventions – nous poursuivons en 2016 notre politique de
rencontres auprès d’organismes et d’entreprises qui voient dans nos actions une image porteuse de valeurs partagées.
Europe Assistance est pour nous, depuis trois ans, un soutien régulier.
Le Parlement Européen - sur l’intervention du Député Européen-Maire du 7ème arrondissement Rachida Dati- accorde

une subvention appréciable à notre voyage à Bruxelles.Trente-cinq participants, jeunes et grands-parents sont au départ.
Notre opération « Ensemble faisons racines » n’était pas envisageable sans le partenariat actif de Jardiland. qui s’engage
pleinement à nos côtés. Les 1er et 2 octobre 2017, jours choisis pour notre fête, Jardiland offrira un magnolia à replanter
à chaque grand-parent qui se présentera dans leurs magasins et leur proposera de
participer à des « ateliers pédagogiques » qui donneront à ce geste toute sa valeur
symbolique. Etendue au réseau national de Jardiland, cette manifestation sera
également l’occasion de fédérer les quinze EGPE de France autour d’une action
commune.
Prenant le relais de la Fondation Mac Donald, La Fondation Meeschaert a décidé de
nous accompagner sur l’enrichissement du kit des bénévoles, pour une action
amplifiée auprès des enfants et de leurs familles dans le cadre des ateliers de langage.
Enfin, Tricotez cœur a également réalisé une excellente année de collecte de dons.

(1) Reliée à la poste, L’Adphile, est une association pour le développement de la philatélie. Elle encourage la collection de
timbres et objets postaux sous toutes leurs formes par le plus large public . Elle initie en particulier des actions en
direction des enseignants du primaire et de tout animateur d’actions destinées aux enfants.
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LA FAMILLE PREND DU GALON
Laurence Rossignol, auparavant Secrétaire d’Etat chargée de la Famille sous la responsabilité de Marisol Touraine, ministre des
Affaires Sociales, a pris du galon. Elle est maintenant Ministre de plein exercice, chargée de la Famille, de l’Enfance et des Droits de la
Femme. Seule promue du gouvernement, elle y voit une volonté de donner « plus de lisibilité » aux sujets relatifs à la vie quotidienne
des Français… si bien même l’intitulé de son ministère « un tryptique rétrograde » a fait s’étrangler les féministes…

SOUS L ES PROJECTEURS
Impressionnante la présence de l’EGPE dans les grands médias en ce début d’année !
France 2, 29 janvier 2016 Le Journal de 13 h
Belle présentation des Ateliers de langage, avec un reportage fait dans l’une de nos écoles
maternelles et interviews de nos bénévoles actives en séances de formation à l’EGPE.
Cette séquence télévisée, à une heure de grande écoute, a eu un impact très positif. Nombre
d’auditeurs intéressés, tant à Paris qu’en Régions se sont manifestés à l’EGPE, nous permettant de
grossir les rangs de nos bénévoles et de développer encore notre opération « Dire ce que je veux
dire ». Rappelons que cette action se développe actuellement dans quinze écoles maternelles de
Paris et région Parisienne.
L’atelier de langage pendant le tournage
France 2, Emission Télématin, “Une école pas comme les autres” 30 janvier
Un long reportage a été fait dans nos bureaux sur l’EGPE, ses missions, ses activités, qui a suscité beaucoup de vocations de
tricoteuses.
France 5 Emission La Quotidienne, “Soyons Solidaires”, du 15 au 19 Février, chaque matin à 11h45
l’EGPE y parle de son engagement, de ses activités et lance là aussi un appel à bénévoles.
La présidente de l’EGPE, Armelle Le Bigot Macaux était invitée sur le plateau le 17 février.
Formidable résultat : une soixantaine de personnes se sont manifestées pour rejoindre les rangs de nos bénévoles.
Ces trois émissions sont à voir ou revoir, en replay, sur notre site www.allo-grandsparents.fr

PREMIERE INFO…

A SUIVRE

Présente dans tous les grands médias,
Porte parole et observatoire de la grand-parentalité en France et, en devenir, en Europe,
L’EGPE se trouve aujourd’hui au centre de synergies nouvelles.
Des partenariats se tissent, des mains se tendent, des collaborations se proposent. Nous aimons et accueillons ces projets qui nous
permettent un partage de nos valeurs, un rayonnement accru, des publics élargis.
Notre News précédente faisait le point de l’avancée de nos projets au plan européen (voyage à Bruxelles) et au plan national avec la
restructuration de La Fédération des EGPE , ces deux axes fondamentaux de notre politique.
La Fédération EGPE regroupe les différentes EGPE. Pour diverses raisons, cette Fédération avait été « en sommeil » ces dernières
années. L’assemblée générale qui a eu lieu le 22 septembre 2015 à Aix en Provence l’a « réveillée ». Par sa couverture géographique
sur le territoire national, ainsi que par la diversité des EGPE qui la composent, elle représente un potentiel important.
Un groupe fonctionnement a été mis en place. Les missions qui lui ont été confiées par le bureau de la Fédération sont les suivantes :
- Faciliter la circulation de l’information entre les EGPE
- Coordonner les d’actions d’envergure nationale
- Apporter aide et soutien à l’amélioration de la visibilité des EGPE Gérer le site WEB de la Fédération
- Être un appui à la réflexion et au renforcement des messages qui valorisent les grands parents.
- Ce Groupe de fonctionnement est composé de personnes issues de différentes EGPE.
Le site WEB est désormais sous le contrôle direct de ce Groupe et à jour.
Non moins importante est le rapprochement qui s’opère actuellement avec l’Ecole des Parents, afin de développer des actions
communes entre ces deux associations leader dans le domaine de la famille. Dans un premier temps, des conférences animées par
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des membres de l’EGPE sont programmées au Café de l’Ecole des Parents, 11, Cité du Couvent, 75011 Paris
Le 10 mars à 10h30 « DE QUELS SUJETS PEUT-ON PARLER AVEC SES PETITS-ENFANTS, SANS EMPIETER SUR LE ROLE DES PARENTS ? »
Au sein de l’EGPE, une petite équipe étudie aussi les conditions d’un rapprochement avec l’Association « Grands-parrains/ petitsfilleuls » et la mise sur pied d’un nouveau protocole de parrainage d’enfants …Projet passionnant, dans la lignée de nos valeurs.
Récemment, l’expertise de l’EGPE a été sollicitée à propos d’un tout jeune projet « Heureuses naissances » .
Il s’agit d’un site de proximité dédié au soutien de jeunes mamans en congé maternité, et un peu seules et débordées.
La solidarité d’une grand-mère expérimentée qui viendrait donner un coup de main, surveiller le bébé, le promener, bavarder avec la
maman, la conseiller, serait précieuse pour les deux ! Un questionnaire sur notre site recueillera vos avis sur ce sujet.
Nous vous tiendrons évidemment informés de l’avancement de ces projets.

LES NOUVEAUX DEBATS
Nouveaux sujets, nouveaux rythmes, Natalène Guichot-Pérère expérimente de « lancer » ses futurs thèmes par une conférencedébat, faite soit à l’EGPE soit à l’extérieur ; puis, si le sujet accroche, de le traiter sous la forme habituelle de nos groupes de parole .
Le premier de ces ateliers-débats, autour du thème belles-mères/belles-filles, est confié à Aliette de Panafieu (1)
Vendredi 1er avril à 19h « DE MA SI BELLE FAMILLE A MA BELLE FAMILLE »
Pour en finir avec les guerres amères au profit de relations respectueuses et vivantes
Comment réconcilier nature et culture ? Comment articuler filiation et alliance ?
Comment équilibrer droits et devoirs ? De quelles loyautés sommes nous les héritiers ?
De quelles attentes sommes nous encombrés ? De quels modèles sommes-nous riches ou dépositaires ?
Comment garantir notre légitimité dans la conquête de notre propre territoire ?
…A chacun de faire preuve de créativité et d’humour dans une société en révolution !

« LES NOUVEAUX GRANDS-PERES » dans la société et la famille sera le thème du débat suivant
(1) Formatrice, psychothérapeute, Aliette de Panafieu est co-fondatrice et directrice de l’Association « L’Affaire d’une vie »

LES PROCHAINS ATELIE RS
Mardis 8 mars et 12 avril à 14h LES LIVRES QUE NOUS AIMONS: avec Elyette Joubert
Mercredi 16 mars à 15h; ATELIER CREATIF A QUATRE MAINS, grands-parents/petits-enfants « Préparons Pâques »
Avec Elyette Joubert et Danièle Perruchon.
Jeudi 10 mars à 14h30 MEMOIRE ET SOUVENIRS, ATELIER D’ECRITURE avec Marie-Jo Audollent
Jeudis 17 mars et 14 avril à 14h30 ACTUALITES avec Jane Desnos
Lundis 14 mars et 11 avril à 14h30 VIOLENCES ET MANIPULATIONS AFFECTIVES avec Aliette de Panafieu.

LE CONSEIL DE LECTUR E DE MONIQUE DESMEDT

C’est le nouveau livre de SERGE HEFEZ " LA FABRIQUE DE LA FAMILLE" aux Editions Kero
Intéressant pour nous EGPE en tant qu'observatoire de l'évolution de la famille . S'appuyant sur son expérience de
psychothérapeute, Serge HEFEZ interroge filiation et transmission, égalité des sexes et complémentarité. Enfin il nous incite à
« accepter sans peurs les mutations des familles quelles que soient leurs formes ".
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AU THEATR E
Vous ne pouvez pas rater ça ! : BRITANNICUS ( RACINE) Samedi 11 juin à 20h30 à la Comédie Française, salle Richelieu 75001
C’est le récit d’une prise de pouvoir où ambition, haine et amour sont étroitement mêlés.
Mis en scène par la figure de proue du théâtre contemporain, Stéphane Braunschweig,
Avec, dans le rôle d’Aggripine, Dominique Blanc, qui rejoint là les terres raciniennes et signe son entrée dans la
Maison de Molière.
Ce choix d’inviter au Français des artistes de si grand talent montre la volonté du nouvel Administrateur de
redonner tout son lustre artistique à la célèbre institution.
Dominique Blanc César de la meilleure actrice 2010

40 € Inscription et règlement auprès de l’EGPE , en joignant une enveloppe timbrée si vous souhaitez que les
places vous soient envoyées chez vous. Bien que la date semble éloignée, inscrivez vous vite …Et toute
information complémentaire au mail : b.alambret@wanadoo.fr

LA NOUVELLE IMAGE DE L’EGPE
Depuis vingt ans, notre logo « aux trois personnages » a porté et identifié avec force l’image de l’EGPE. Vingt ans … Il nous a
semblé nécessaire de réfléchir sur la manière dont l’EGPE devait se présenter, aujourd’hui, aux yeux de générations renouvelées .
Aussi avons nous fait appel à une graphiste afin qu’elle fasse évoluer notre image, la rendre plus actuelle, sans en modifier le message .
Entre plusieurs propositions, la Fédération a fait choix de ce visuel dont nous vous réservons ici la primeur. Vous le retrouverez
bientôt sur l’ensemble de nos
documents.

@ LA LETTRE
ECOLE DES GRANDS PARENTS EUROPÉENS
12, rue Chomel 75007 Paris Tél. 01 45 44 34 93
www.allo-grandsparents.fr
www.federation-egpe.org
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

: Armelle Le Bigot-Macaux Coordination : Bernadette Alambret
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