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L’ EDITO DE LA PRESIDENTE

En cette rentrée scolaire 2016, je suis tentée de rajeunir en vous exprimant la joie des
retrouvailles avec tous les bénévoles actifs qui, comme les enfants, sont heureux de
revoir les copains…
Plus sérieusement, j’ai aussi envie de vous parler de quelques beaux projets qui vont
nous occuper pendant les mois à venir.
- Tout d’abord la Fédération des EGPE qui grâce au travail acharné et efficace du
Groupe de fonctionnement est enfin en ordre de marche…ce qui contribue à créer des
envies puisqu’après la création de l’EGPE Pau-Béarn-Adour, nous attendons celles de
Nîmes et de Nantes, ainsi que le prochain renouveau de Bruxelles.
- Revenons sur Paris avec des ateliers de langage qui essaiment en banlieue avec une ouverture
prochaine du concept à Argenteuil où la demande est forte !
- Terminons sur une petite note de bonheur avec la signature d’un contrat (enfin !) avec le futur éditeur de
votre cahier d’activités complices « Chez papimamie » que vous trouverez en mai 2017 dans les librairies
avec une maquette joyeuse et ludique qui vous plaira je l’espère !
Alors bon vent à tous !

Armelle Le Bigot-Macaux

CECI NOUS CONCERNE TOUS : LA PROSTITUTION DES ENFANTS EN FRANCE
Armelle Le Bigot-Macaux préside également l’ACPE, l’association « AGIR CONTRE LA
PROSTITUTION DES ENFANTS ». A ce titre, elle organise un colloque à l’Assemblée Nationale
le 29 novembre, cri d’alarme à l’encontre de ce phénomène sordide. Aussi nous a-t-il
semblé important que les membres de l’EGPE partagent ces informations et ces
indignations qui sont celles de tous les parents et grands-parents.
« Qui n’a jamais entendu parler du tourisme sexuel ? Qui n’a jamais rien su de ces millions d’enfants,
loin, très loin, gravement atteints dans leur dignité et leur santé par des prédateurs sexuels ? Et qui a déjà
entendu parler de prostitution d’enfants français dans notre pays ? Qui sait que des milliers d’enfants
dans nos villes, nos quartiers, nos écoles, sont pris au piège de l’exploitation sexuelle, ou s’exposent
sérieusement à ses dangers ?
Oui, il est temps de lever le tabou : des enfants français effectuent, volontairement ou sous contrainte,
des prestations sexuelles contre rémunération. De quoi parle-t-on ? De collégiennes, parfois dans les
beaux quartiers et les écoles de prestige, qui pratiquent des fellations dans les toilettes contre 20 euros.
Pourquoi ? Parce qu’au même titre que la drogue il y a quelques années, cette « activité » fait partie des
nouveaux comportements à risque des adolescents. Parce que l’accès extrêmement facile à la
pornographie a totalement banalisé l’acte sexuel.
Nous parlons également d’adolescentes amoureuses, qui couchent avec les « amis » de leur « petit
copain » pour lui rendre service ou rembourser ses dettes. De jeunes filles en quête de réconfort et de
reconnaissance sociale qui, pour un sac à main, un téléphone portable ou du cannabis, s’adonnent à des
relations romantico-sexuelles avec des adultes qui leur promettent un peu d’affection et de prestige. Et
tant d’autres cas encore…
Oui, nous parlons de nos enfants, de vos petits-enfants qui, ayant grandi trop vite dans un
monde auquel ils ne sont pas préparés, tombent entre les mains de ceux qui savent abuser des
personnes vulnérables. « Où sont les statistiques ? » nous demande-t-on sans relâche. Des chiffres, il n’y
en a pas, car les études publiques sont inexistantes. Or, au quotidien, l’ACPE (Agir contre la Prostitution
des Enfants) se passe bien des statistiques. Des appels de mères affolées, l’association en reçoit tous les
jours. Des appels d’éducateurs impuissants, aussi. Des pages entières d’annonces d’« escorting », ou des
conversations anonymes avec des clients, l’équipe de l’ACPE les suit avec effroi.
Nul besoin d’être un expert pour se rendre compte de ce phénomène. Il suffit de vouloir le regarder en
face, et d’en parler. »

LE 29 NOVEMBRE APRES MIDI, L’ACPE ORGANISE UN COLLOQUE GRATUIT
A L’ASSEMBLEE NATIONALE.
L’EVENEMENT EST OUVERT AU PUBLIC
VENEZ NOMBREUX. INSCRIPTIONS SUR LE SITE : ACPE-ASSO.ORG

GRAND PARENTALIT E ET ACTIVITE PROFES SIONNELLE
L’EGPE a lancé, via son COMITE STRATEGIQUE, et financé une étude sur la grand-parentalité active qui
met principalement en lumière un paradoxe entre les paroles, le discours tenu, et la réalité des actes.
Alors que les seniors/grands-parents en situation d’activité professionnelle expriment le souhait que des
aménagements leur soient proposés pour faciliter leur vie d’aidants familiaux, très peu, voire aucun ne
demande à en bénéficier dans les quelques rares entreprises qui ont mis en place des propositions
concrètes.
Interrogés, les employeurs pour l’essentiel disent que ce sujet ne les concerne pas… et du coté des
salariés, c’est le grand silence. A souligner : pour les entreprises, l’aide intergénérationnelle est surtout
vue sous sa dimension ascendante (prise en charge des ainés, problème du vieillissement de la
population), et peu vers les descendants (aide aux enfants dans la garde des petits enfants). Et pourtant
d’autres études mettent en lumière combien l’activité auprès des petits enfants maintient en forme et
ralentit le vieillissement !
Alors pourquoi ce faible intérêt et ce silence ? Sujet tabou ? Volonté de ne pas mêler vie familiale et vie
professionnelle ? Crainte d’être stigmatisés ? Nous continuons la recherche, afin de mieux connaitre ce
que vivent les plus jeunes des grands-parents, ceux qui sont encore en pleine activité professionnelle.
Mais surtout nous avons identifié une piste très intéressante à mettre en lumière auprès des pouvoirs publics :
la contribution des grands parents à l’égalité hommes/femmes !
En effet, la plupart des femmes qui « ont fait carrière » reconnaissent qu’elles n’auraient pu y parvenir sans
l’aide de leur mère ou belle-mère pour s’occuper de leurs enfants !!!

VITE, VITE, C’EST MAINTENANT
LE PRIX DES GRANDS-PARENTS POUR LES LIVRES DE JEUNESSE
A été lancé par l’EGPE au mois de juin pour aider les grands-parents dans la recherche d’ouvrages à
partager avec leurs petits-enfants. Ce premier numéro est sur les rails.
Nous vous rappelons rapidement le principe : un comité de lecture composé de
grands-parents de l’ EGPE a sélectionné cinq ouvrages dans trois catégories d’âge :
3/5 ans, 6/8 ans, 9/11 ans. Cette sélection est en ligne sur notre site internet. Les
ouvrages peuvent être consultés à la bibliothèque de l’EGPE et dans de
nombreuses librairies.
C’est votre vote qui désignera les trois lauréats.
Il est encore temps de participer, jusqu’au 1 er novembre .
VOTEZ ET FAITES VOTER SUR WWW.ALLO-GRANDSPARENTS.FR
Les règles sont simples : Le concours est ouvert à tous, membres ou non de l’EGPE.
Chaque participant dispose d’un vote, dans la ou les catégories de son choix. Un matériel
d’information, affiches et flyers, est encore à votre disposition à l’EGPE.

ALLO GRANDS-PARENTS 01 45 44 34 93 , le service d’écoute de l’EGPE est toujours là pour vous.
En toute confidentialité, une écoutante prendra votre appel ou vous rappelera très vite.
Le service fonctionne aux mêmes horaires que notre bureau d’accueil, y compris pendant les vacances.

LES GROUPES DE PAROL ES, LES CONFERENCES
DE NOUVEAUX THEMES VOUS SONT PROPOSES CETTE RENTREE :
L’ECOUTE ACTIVE

par Marie-Anne Merlin, formatrice en communication et relations humaines.

Jeudis 17 novembre, 8 décembre et 12 avril 2017 à 14h30
GRAND-PARENTS D’ ADOS

Mardi 11 octobre à 14h30 Conférence-débat par Béatrice Copper-Royer

Quel âge ont vos petits-enfants ? 10 ans , 11, 12, ou 14 ans ? Ils changent
très vite, votre place auprès d’eux aussi. Cette conférence est faite pour
vous ! courez-y-vite !
Psycholoque spécialisée dans la clinique de l’enfant et de l’adolescent,
Béatrice Cooper-Royer est également co-fondatrice de l’association « eenfance » et auteur de nombreux ouvrages parus chez Albin Michel comme « Vos enfants ne sont pas
des grandes personnes », « Peur du loup, peur de tout » ou encore « Le jour où les enfants s’en vont ».
Photo Marcovera, site Wikimedia Commonse

GRANDS-PARENTS CONFRONTES A LA MALTRAITANCE DES PETITS-ENFANTS
Mardi 6 décembre à 14h15 Rencontre/débat animé par Sophie de la Boutresse

Souvent confrontée, en tant qu'écoutante, à des grands-parents qui s'interrogent sur la maltraitance
éventuelle subie par leurs petits-enfants, Sophie de la Boutresse propose d’aborder ce sujet avec vous,
en traitant les facteurs de risque, les signes cliniques, et les actions à mettre en œuvre..

EN ALTERNANCE AVEC D’AUTRES SUJETS DEJA ABORDES :
ECRITURE SPONTANEE : L’ATELIER DE Quitterie des Monstiers aura lieu les
Jeudis 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre à 14h30

AUJOURD'HUI GRANDS-PARENTS Monique Desmedt et Pierre Manipoud proposent de constituer un

groupe de rencontres, groupe fermé qui se réunira une fois par mois autour de thèmes en prise avec la
réalité de grands-parents. L’objectif est pluriel : Trouver sa place auprès de ses petits-enfants, auprès de
leurs parents ; rechercher la bonne distance avec chacun au sein de la famille, s’interroger sur les
bouleversements familiaux dans une société en mutation..
Lundi17 octobre de 14h30 à 16h30. Première rencontre
CAFE-DEBAT AUTOUR DE L’ACTUALITE : Jane Desnos

Venez avec vos interrogations, vos indignations, vos emballements, vos demandes d'éclaircissements et
nous nous efforçons en commun de répondre aux questions sur une actualité plus brûlante que jamais;
Jane Desnos vous espère curieux et concernés et vous attend dans son café .
Jeudi 3 novembre à 14h30 Première rencontre, Maximum 15 personnes, inscriptions avant le 22 octobre

PSYCHO-GENEALOGIE : Sylvie Houël
Jeudis 6 oct, 1er déc, 15 déc, à 10h et 14h30

CONFERENCES HORS LES MURS
Monique Desmedt, responsable de la médiation à l’EGPE, assure quatre conférences organisées à la
demande de partenaires ou de services sociaux de collectivités.
Mardi 4 octobre BORDEAUX sur le thème « Les solidarités familiales »
Jeudi 6 octobre
SURESNES :« Quelle place pour les grands-parents dans la société actuelle ? »
Lundi 19 octobre BRUXELLES pendant la semaine bleue, sur le thème de la médiation
Jeudi 24 novembre TRONGET, ( près de Moulins) dans l’Allier « Spécificités et mutations familiales

en milieu rural. »

LES ATELIERS DE LANG AGE
Nous abordons la septième année de nos ateliers de langage, avec la perspective d’animer au moins
une cinquantaine d’ateliers de quatre enfants chacun,
Et une volonté nouvelle, L’EGPE souhaite en effet ouvrir des ateliers dans des villes qui accueillent
des enfants issus de l’immigration. Ces petits, qui doivent s’adapter à un nouvel environnement, à une

nouvelle langue, qui doivent s’intégrer en classe, ont prioritairement besoin de notre aide. Rappelons, à
ce sujet, les cris d’alarme lancés par la presse en ces jours de rentrée et qui confortent si bien notre
projet : « une étude internationale montre que le système français, très performant pour les élèves favorisés,
est toujours incapable de faire progresser les plus modestes » Le Parisien 16 septembre 2016
Rappelons également que, pour la première fois en cette rentrée 2016, des ateliers se mettent en
place sur le territoire, grâce à nos antennes EGPE.

LES ACTIVITES CULTUR ELLES
LE PROGRAMME DE LA SAISON CULTURELLE 2016/2017 SERA DEVOILE DANS « LE CARNET VERT »
Signé Françoise Bousquet, il sera à votre disposition, après les vacances d’automne, à l’accueil de l’EGPE,
et sur notre site internet www.allo-grandsparents.fr Voici nos premières propositions, en matière
d’ateliers, de visites, de soirées au théatre.

LES LIVRES QUE NOUS AIMONS : l’atelier d’ Elyette Joubert
Lire un livre ensemble, c’est échanger nos connaissances, partager nos points de vue et aller plus loin
dans la découverte de l’auteur et de son œuvre.
Mardis 15 nov et 13 déc à 14h Notre premier livre sera « L’amie prodigieuse » d’ Eléna Ferrante.
Vendredi 14 octobre à 15h15 VISITE EXCEPTIONNELLE AU MUSEE CERNUSCHI :
LA DONATION ZAO WOU KI
Françoise Zao Wou Ki, la veuve du célèbre artiste franco-japonais, vient de faire le leg
fabuleux de 500 œuvres de son mari, mort en 2013. Nous aurons la chance de voir,
exceptionnellement, cette collection présentée ici dans son intégralité.
7, avenue Vélasquez 75016 Paris. Visite commentée, Participation 25€
« Messages » 2009

Samedi 19 novembre à 10h30 UNE VISITE COMMENTEE DE LA COMEDIE FRANÇAISE, SALLE RICHELIEU
L’histoire de la célèbre Maison de Molière, à travers ses collections d’œuvres d’art et son fonctionnement actuel : la
troupe, le répertoire, les trois salles, pour les fervents de théatre que vous êtes tous !
Adultes : 20€, Jeunes moins de 25 ans ; 10€ Maximum 30 personnes Le lieu exact du RV vous sera précisé

AU THEATRE
Samedi 3 décembre à 17h « LES FEMMES SAVANTES »

THEATRE DE LA PORTE ST MARTIN

Mise en scène Caherine Hiegel, avec, en tête d’affiche, Jean Pierre Bacri, Agnès Jaoui, Evelyne Buyle,
Premier cadeau de Noël pour vos collégiens et collégiennes, cette
comédie de Molière, jubilatoire et féministe avant la lettre, dont les
héroïnes - il y a 350 ans de cela - revendiquaient la libération de la
femme et sa place dans la société.. Dans une mise en scène
classique, drôle et élégante. Places d’orchestre : 48 €
Mercredi 14 décembre à 19h AU THEATRE DES BOUFFES DU NORD

Nous vous proposons une formule nouvelle :: une pièce courte,
d’une heure, « LA FEMME ROMPUE » de Simone de Beauvoir,
Mise en scène Hélène Fillières, avec Josiane Balasko, une actrice
bouleversante, une femme de caractère, sans concession. Places d’orchestre : 25€
Vous pourrez enchaîner, si vous le voulez, avec le spectacle suivant « THE VALLEY OF
ASTHONISHMENT » de Peter Brook, ( Dans ce cas, il vous faudra réserver pour le second spectacle )
Samedi 7 janvier à 20h30, ce sera

« LES DAMNES » à la Comédie Française, le spectacle phare du Festival

d’Avignon cette année. Mais nous en reparlerons. Inscrivez vous dès maintenant pour nos deux spectacles.

- TRICOTEZ CŒUR - TRICOTEZ CŒUR - TRICOTEZ CŒUR - TRICOTEZ CŒUR - TRICOTEZ- CŒUR200 clubs, 51000 tricots annuels, 30 PMI et 21 Restos du Cœur Baby qui les diffusent dans la région
parisienne,. Tricotez cœur manque actuellement de bras et de voitures pour distribuer ses layettes.
Si vous disposez d’un véhicule et de quelques heures par mois, vous pouvez leur rendrez grand service.
Tél. 01 46 37 39 02 - TRICOTEZ CŒUR - TRICOTEZ CŒUR - TRICOTEZ CŒUR - TRICOTEZ CŒUR

-

LES LIVRES DE VOTRE RENTREE
« REUSSIR A L’ECOLE, UNE QUESTION D’AMOUR ? » de Stéphane Clergé, spécialiste de l’adolescence.

Editions Larousse 2012 L’élève est un petit être à prendre dans sa globalité affective et intellectuelle.
« AVEC NOS ADOS , OSONS ETRE PARENTS ! » de Marie-Rose Moro et Odile Amblard.

Remis à jour, le livre vient d’être réédité aux éditions Bayard
.
« JE DIRAI MALGRE TOUT QUE CETTE VIE FUT BELLE » de Jean d’Ormesson chez Gallimard. … « Une bulle de
champagne dans ces temps incertains »
Marie-Claire Chain
« IVRES PARADIS, BONHEURS HEROÏQUES » le dernier livre de Boris CYRULNIK Editions Odile Jacob
“ Chacun de nous a besoin de héros pour vivre, l’enfant pour se construire, l’adulte pour se réparer » Elyette Joubert

LES VACANCES D’AUTOM NE
Les vacances de la Toussaint, se tiennent du mercredi 19 octobre à midi au jeudi 3 novembre matin,
LES BUREAUX DE L’EGPE SERONT OUVERTS les mardis et jeudis matin, de 9h30 à 12h
REOUVERTURE jeudi3 novembre
RESTONS PROCHES, GRACE A NOTRE SITE : WWW.ALLO-GRANDSPARENTS.FR

TOUTES NOS ACTIONS NE POURRAIENT AVOIR LIEU SANS L’AIDE FIDELE ET GENEREUSE
DE NOS SPONSORS ET DE NOS PARTENAIRES
QUI AFFIRMENT LEUR ENGAGEMENT A NOS COTES .
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