@ N° 30
12 mai 2016

AGENDA

INFORMATIQUE

EVENEMENTS & TENDANCES

MEDIAS

PARTENARIATS

ACTUALITE

LES EGPE, UN RESEAU NATIONAL
LA FEDERATION DES EGPE a tenu son Assemblée Générale à Versailles le 7 avril dernier. De par sa
couverture géographique sur le territoire national, ainsi que par la diversité des EGPE qui la composent,
cette « association d’associations » représente un potentiel important, composé aujourd’hui de 14 bureaux :
AIX EN PROVENCE, ALES, BORDEAUX, COLMAR, LA ROCHELLE, LES SABLES D'OLONNE, LILLE, LYON,
NICE, PARIS, RENNES, ROUEN, TOULOUSE, VERSAILLES.
Deux EGPE sont en cours de constitution à PAU ET A NIMES.

LE GROUPE DE FONCTIONNEMENT FEDERATION

La Fédération est animée par un « Groupe de fonctionnem ent fédération », constitué de personnes issues
de différentes EGPE : celles du Nord, de Versailles, de Paris, de Bordeaux, de Lyon. Avec pour missions :
Faciliter les échanges d’informations et la communication entre les EGPE,
Coordonner les actions entreprises au niveau national ou entre plusieurs EGPE,
Conseiller et aider à la réflexion sur des sujets divers.
LE BUREAU DE LA FEDERATION

Classiquement, le bureau fixe les grandes lignes et les modalités des missions. L’Assemblée Générale se
réunit une fois l’an. La composition du bureau et celle du GFF mettent clairement en évidence la volonté
que la Fédération soit animée par l’ensemble des EGPE. Il est ainsi composé :

Autour d’Armelle le Bigot Macaux, Présidente et Jean Pierre Huin, Secrétaire Général, EGPE Paris,
Danielle Bonnet , la Vice-Présidente représente l’EGPE Lyon,
Bernadette Benet, la Trésorière, l’ EGPE Rouen,
Marie Laure Bléger l’ EGPE Colmar et Jeanne-Marie Hebbinckuys l’ EGPE Nord.
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ROLE ET OBJECTIFS 2016 DE LA FEDERATION
La volonté des Présidents des EGPE de s’appuyer sur la Fédération pour développer leurs réseaux, a été

nettement affirmée dans les premières décisions prises par l’Assemblée Générale d’avril :
Modifier le mode de financement de la Fédération,
Mettre à jour les statuts de la Fédération,
Rédiger un questionnaire annuel que remplira chaque EGPE afin de disposer d’une « photo » des EGPE,
Inscrire l’EGPE sur les réseaux sociaux,
Aider, dans la mesure du possible, la création d’EGPE dans de nouvelles villes,
Continuer la maintenance du Site internet de la Fédération,
Apporter un appui à la création de liens avec des associations, similaires aux EGPE, situées dans des pays
européens.
Une meilleure visibilité aux idées et causes défendues par l’EGPE sera ainsi donnée. Au-delà de la mise à
jour des statuts et de la recherche de partenariats, c’est clairement « L’ OBJECTIF E UROPE » que poursuit
maintenant notre Fédération.

LE PRIX LITTERAIRE DES GRANDS-PARENTS
Certains de nos projets se réalisent avec un peu de retard ( notre cahier de vacances « Chez Papymamie »
est à la recherche d’un éditeur ! ), mais l’un d’eux, en revanche, a été très vite sur des rails et il vous
concerne tous. C’est

« LECTURES COMPLICES
PRIX DES GRANDS-PARENTS DU LIVRE DE JEUNESSE »
Le nouveau prix de la lecture que lance aujourd’hui l’EGPE, sous l’impulsion d’Elisabeth Defaux et Elyette
Joubert .
LE JURY DE CE PRIX, CE SERA VOUS TOUS, membres ou non membres de
l’EGPE puisque le vote définitif se fera par internet, sur notre site
www.allograndsparents.fr
Les prix seront remis dans le cadre du Salon du Livre de la Jeunesse
de Montreuil, en décembre 2016 .
VOICI LES PREMIERES ETAPES :

Au sein de l’association, un comité de lecture a retenu une
cinquantaine de titres dans la production 2015. La littérature jeunesse
est en effet très prolifique et un nombre considérable d’ouvrages sont
publiés chaque année.
Ces livres sont classés selon trois catégories d’âge : les 3/5 ans, les
6/8 ans et les 9/11 ans.
Un comité de sélection composé d’une dizaine de grands-parents de L’EGPE a procédé à une première
lecture. Dans chaque catégorie, cinq titres ont été retenus, selon des critères précis de lecture et
d’évaluation. Cette sélection propose en effet un support à l’intergénérationnel, axe fort de notre
association. La liste de ces quinze livres présélectionnés vous sera bientôt communiquée, dès fin mai, sur
notre site.

Vous serez alors invités à lire ces ouvrages à votre tour et à voter pour celui qui a vos préférences. L’idée
étant, bien sûr, que vous puissiez partager cette lecture avec vos petits-enfants. Chaque EGPE de région
est invitée à participer et à diffuser dans sa région les 4 ou 5 titres mis en concurrence. L’ensemble de
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notre réseau est ainsi fortement impliqué dans cette opération de complicité entre les lignes. Votre vote
commencera mi-septembre et devra être clos fin octobre.
Nous contactons actuellement de nombreux partenaires publics et privés afin qu’ils se joignent activement
à notre
projet : les librairies, les bibliothèques, tous les acteurs concernés par la lecture, « Bibliothèques pour tous »
en particulier.…Leur rôle sera important dans la diffusion et la mise à disposition des ouvrages présélectionnés .
Des affiches, dont la maquette est à l’étude, relayeront cet évênement. Ce prix est le vôtre, aidez -nous à le
faire connaître largement, à diffuser affiches et règlement auprès des écoles de vos petits-enfants, des
librairies amies, des lieux associatifs que vous fréquentez.

LES NOUVEAUX DEBATS
UN C AFE-DEBAT AVEC JANE D ESNOS.

Après dix années de succès de son atelier Actualités - qui
fonctionnait sur la base d'articles choisis par elle- Jane Desnos
a souhaité faire évoluer cette activité et elle vous propose une
formule différente, à titre expérimental, à partir de la rentrée de
septembre.
Un café-débat où l'on serait libre de venir ou pas ; pas de texte à

lire, mais l'envie de proposer un sujet puisé dans l'actualité
politique, sociétale, culturelle dans les semaines précédentes et
qui, à des titres divers, vous a interpellés. D'un commun accord il sera décidé quels sont les thèmes qui
mériteraient un approfondissement. Cela suppose discipline et écoute des participants et la responsabilité
d'apporter des thèmes d'ordre général. A Jane de canaliser les échanges et éventuellement de compléter
avec des informations.
Cet atelier serait programmé toutes les six semaines environ. Les personnes désireuses de participer
s'inscriront par téléphone, au plus tard 48 heures avant la date. Le nombre de participants pourra varier de
cinq à quinze. Ainsi continuera t-il d'exister à l'EGPE un lieu où échanger et confronter ses idées à celles
des autres.

REGARDONS PLUS LOIN
LE COMITE D’ORIENTATION travaille sur deux projets d’études, destinés l’un et l’autre à mieux connaitre la
diversité des grands-parents et à réfléchir en particulier sur la distinction entre grands-parents et seniors.
En célébrant ses 20 ans l’année dernière, l’association a pris conscience en effet que plusieurs générations
de grands-parents se côtoyaient dans l’association. Après la génération des fondateurs, une nouvelle
génération s’active et demande à être mieux connue.
L’une des études va se pencher sur GRAND- PARENTALITE ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE. Elle s’intéressera de plus

près aux nouveaux et jeunes grands-parents, ceux qui sont encore hyper actifs professionnellement et
ressemblent bien peu à l’image archétypale des grands-parents. Ces plus de 55 ans doivent développer
des stratégies de conciliation entre allongement des carrières professionnelles et sollicitations
intergénérationnelles croissantes : études longues, crise économique, gestion de leurs propres parents.
Cette notion englobe aussi celle d’aidants familiaux, faisant donc référence à une phase charnière, chargée
de contraintes personnelles et familiales. Cette étude, menée en partenariat avec une jeune chercheuse,

3

Elodie Llobet, a commencé.
L’autre étude a pour objectif d’établir UNE TYPOLOGIE DES GRANDS- PARENTS : quelles sont les différentes
manières de vivre, de penser le fait d’être grands-parents ? Quand on est tout nouveau grand parent de
très jeunes enfants, ou déjà grands-parents expérimentés de jeunes adultes, voire arrière grands-parents ?
Quelle proportion des grands-parents se retrouve sur chacune des typologies ? Qu’est-ce qui les
caractérise ? Quelles sont leurs préoccupations ? Qu’attendent-ils d’une Ecole des Grands-Parents
Européens ?
Cette étude abordera les thèmes de l’habitat, de l’âge, de l’activité, des aspirations. Elle nécessitera de
sonder un très large échantillon de population représentative de l’ensemble des français. Cette étude,
jamais réalisée auparavant, intéressera fortement les médias et positionnera l’EGPE comme le véritable
observatoire de la grand-parentalité, nous assurant également d’être en phase réelle avec les grandsparents. D’un coût élevé, elle en est au stade de la construction :
recherche de partenaires (tels l’INSEE, les Caisses de retraite….),
établissement du budget, recherche de financement. A suivre donc !

L U DANS L A PRESSE
LUS DANS LE FIGARO ECONOMIQUE DU 4 MAI ET DANS LE MAGAZINE M DU
MONDE DU SAMEDI 23 AVRIL
Deux articles intéressants que nous voulons vous faire partager ( ces
deux journaux sont conservés à la bibliothèque de l’EGPE et vous
pouvez évidemment les consulter sur internet.)
L’article du figaro économique conforte notre réflexion sur la génération grands-parents :

« Les clichés ont parfois la vie dure, surtout lorsqu’il s’agit des seniors. Contrairement aux idées reçues, par
exemple, ils passent plus de temps que leurs cadets à surfer sur le web, soit 13h15 par semaine en
moyenne. Une pratique qui a inspiré la création, il y a quelques mois, de « GRAND- MERCREDI », le premier
média online destiné aux grands-mères actives et connectées. L’idée : simplifier les loisirs des grands–
mères etc…Aujourd’hui la communauté « Grand-mercredi » compte 40 000 « mamies » inscrites à la
newsletter … »
Bonjour « bonne-maman2.0 »
L’article du m agazine Le Monde intitul é « G ENERATION SELFIE », est un passionnant regard sur la société et
particulièrement sur des13 et 17 ans….

« Elles ont à peine 13 ans et en savent plus que n’importe quelle femme mûre sur l’art d’appliquer un
blush. Futiles, les ados d’aujourd’hui ? Elles assurent que non, mais en bonnes « digital natives » n’ont
qu’une obsession : l’image qu’elles donnent d’elles-mêmes. Elles y travaillent avec l’assurance de
mannequins professionnels, guidés par des youtubeuses à peine plus âgées qu’elles…. »

LES LIVRES AIM ES
JANE DESNOS a beaucoup aimé un livre de Michele Serra : LES AFFALES ( FLAMMARION)

L'auteur italien décrit avec humour et sensibilité la cohabitation mouvementée avec son fils adolescent.
Elle ne sait pas s'il y a une part autobiographique, mais le ton sonne juste et l'intéressant est que ce n'est
pas une charge unilatérale contre la jeunesse actuelle mais aussi une réflexion sur ses propres attitudes et
tentatives d'autorité.
Jane Desnos essaie de le faire venir à Paris mais de toute façon elle vous garantit que la lecture du livre va
susciter de joyeuses conversations en famille.
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MARIE-CLAIRE CHAIN a lu le dernier livre de Cyrulnik : "IVRES PARADIS B ONHEURS HEROÏQUES » L’auteur réfléchit sur
la place du Héros dans la structuration de la personnalité avec les excès, hélas et les tragédies que cela
engendre lorsqu’on ne sait plus dire Non et que l’on manque totalement de repères indispensables à
l’identification de sa personnalité.
PRUNE, 13 ANS, a aimé et conseille à ses contemporaines et à leurs parents :
" L’ ENFANT DE SCHINDLER » de Leon Leyson

Enfin, sourions avec « L’ART ET LE CHAT » DE G ELUC, qui nous est conseillé par DANIEL
matou philosophe rend hommage à Basquiat, Boudin, César… et bien d’autres.

BOURDIN.

Quand un

SEQUENCE SOUVENIR

BRUXELLES AVEC L’ECOLE DES GRANDS- PARENTS EUROPEENS… 27/ 28 AVRIL 2016
Ce voyage de 48h a été une réussite. Voici notre groupe devant le Parlement Européen
La Radio Télévision Belge, le musée de la Bande Dessinée, le diner au Chambord, la nuit à la Villa Royale
et le lendemain, le Parlement Européen, accueillis par les Attachés Parlementaires de Rachida Dati, enfin
une incursion dans la salle du Parlement où sont votées les motions, tel était le programme, chargé et
intéressant.
Bravo et merci à Françoise Bousquet et Nicole Brauner.
Prochain voyage, pourquoi pas Rome ?

5

photo Marie-Claire Chain

AVANT L’ETE, DERNIER CALENDRIER
19 mai et 16 juin à 14h30 L’ACTUALITE, avec Jane Desnos
23 mai et 13 juin à 14h30 VIOLENCES ET MANIPULATIONS AFFECTIVES,

avec Aliette de Panafieu

19 mai et 16 juin à 14h30

PSYCHOGENEALOGIE avec Sylvie Houel

10 mai et 14 juin à 14h30

LES LIVRES QUE NOUS AIMONS avec Elyette Joubert

2 juin à 14h30

GROUPE D'ECRITURE de Quitterie des Monstiers,

Venez découvrir les ateliers d'écriture spontanée de Quitterie des Monstiers. L'écriture comme acte créatif,
ludique et libérateur, une forme d'énergie. Improviser, imaginer dans l'instant et laisser filer nos stylos sans
interdit.
Lire nos productions et partager en retour, en toute bienveillance et authenticité, nos impressions, nos
vibrations"
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ET DERNIERS RENDEZ-VOUS CULTURELS
Samedi 21 mai à 11h CINE-DEBAT AUTOUR DU FILM DE GILLES VERNET « TOUT S’ACCELERE » proposé par Françoise

Bousquet
A l’issue de la projection, débat avec le réalisateur, la productrice et l’équipe du film
Gilles, un ancien trader devenu instituteur, s’interroge avec ses élèves de CM2 sur l’accélération
vertigineuse de notre monde, sur notre rapport à la croissance, au temps. Un sujet fort dans notre société
contemporaine
Cinéma d’art et d’essai « Le Luminor »
20, rue du Temple 75004 Métro Hôtel de Ville Participation 7 €

Vendredi 10 juin Pour terminer notre saison avec un lieu d’écrivain, LA VALLEE
AUX LOUPS
VISITE DU MUSEE CHATEAUBRIAND, si riche en souvenirs, A CHATENAY –MALABRY

S’inscrire à l’avance, co-voiturage possible
POUR LES AFICIONADOS DE THEATRE : Bernadette Alambret propose un lever de rideau sur la saison 2016/2017

Un apéro-rencontre pour discuter théâtre, parler de ce que vous aimez, de ce que vous voudriez voir
programmer, et de ce que vous n’avez pas aimé….
Date à fixer dans la seconde semaine de juin
Une dernière réunion générale nous permettra de nous revoir au mois de juin. D’ici là, consultez souvent
notre site, vous saurez tout sur la vie et les projets de l’Association et suivez nos derniers rendez vous.

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

Armelle Le Bigot-Macaux
Coordination : Bernadette Alambret
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