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L’EGPE S’INVITE DANS LA VIE POLITIQUE FRANÇAISE
Parce que notre futur se joue aujourd’hui,
Parce que vous êtes, les 16 millions de grands-parents en France, des citoyens actifs,
intéressés et engagés dans la vie publique,
Parce que vous voulez peser sur les orientations et les décisions qui concernent la famille,
Parce que, nous, EGPE, avons pour mission de représenter la grand parentalité en France
auprès des pouvoirs publics,
Nous voulons être là où se prennent les décisions et nous faire reconnaître comme
acteur à part entière de la vie politique française. A ce titre, L’Ecole des Grands-Parents
Européens s’engage aujourd’hui sur trois fronts :
Notre présidente a été nommée membre du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de
l’Age, et intègre donc cette instance installée depuis décembre 2016 auprès du Premier
Ministre, avec pour mission d’animer le débat politique, d’apporter aux pouvoirs publics
une expertise sur les questions liées à la famille et à l’enfance, dans une approche intergénérationnelle. Elle y fera entendre la
voix des grands-parents en particulier sur le thème transversal aux trois conseils « Disposer de temps et de droits pour
s’occuper de ses enfants, de sa famille, de ses personnes en perte d’autonomie ».
Autre point fort : l’EGPE a décidé de s’adresser directement aux candidats à l’élection présidentielle afin de les sensibiliser à
ses missions et ses ambitions, puis tenter de les rencontrer. En page 2 de cette news, voici notre “ Lettre ouverte aux
candidats à l’élection présidentielle” déjà partie vers une douzaine de destinataires. Par l’intermédiaire de vos élus, de vos
réseaux, toutes les aides que vous pourrez nous apporter seront les bienvenues pour faire aboutir cette démarche.
Enfin, un nouveau groupe de réflexion dit de « Lobbying politique » se constitue actuellement dans nos rangs, Vous que ces
sujets intéressent, venez rejoindre Claudie Essig, Michelle Gossieaux, Natalène Guichot-Pérère, François Priser….
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Dossier

LETTRE OUVERTE AUX CANDIDATS A L’ELECTION PRESIDENTIELLE
Madame, Monsieur,

16 millions de grands-parents, en France, absents des programmes politiques des candidats à la présidentielle !
Depuis plus de 20 ans « l’Ecole des Grands-Parents Européens », association reconnue d’intérêt général a pour vocation
de représenter, valoriser et soutenir les transmissions et solidarités entre les générations. Observatoire de la grandparentalité en France, l’EGPE réfléchit et s’engage pour favoriser le rôle et la place des grands-parents au cœur des
nouvelles configurations familiales.
Pourquoi, dans un contexte d’élections présidentielles, mettre l’accent sur les grands-parents français ?
Loin des clichés et représentations traditionnelles, les grands-parents français sont jeunes, actifs et engagés auprès de
leur famille mais également dans la société. Quelques chiffres :
Un français sur trois a plus de 55 ans soit plus de 20 millions d’électeurs. (INSEE)
54 ans : âge moyen où les français deviennent grands-parents, (INSEE)
23 millions : nombre d’heures de garde hebdomadaire de leurs petits-enfants, soit autant que les heures effectuées par
les assistantes maternelles, ou encore l'équivalent de plus de 650 000 emplois à temps plein, (Centre d’Analyse
Stratégique)
106 milliards d'euros : total des aides et des donations annuelles à leurs descendants, soit environ 5,5 % du PIB national.
(EGPE)
87% : taux de participation des électeurs de plus de 60 ans aux élections présidentielles de 2012. (IPSOS)
L’enjeu des présidentielles de 2017 est crucial pour l’ensemble de la société française. Dans un contexte de crise
économique et sociale, la famille est plus que jamais un ancrage et un refuge pour des français en quête de repères, de
sens et de valeurs. Les grands-parents jouent un rôle économique et social majeur, ils sont un pivot central des
solidarités intergénérationnelles, engagés auprès de leurs enfants. C’est pourquoi l’EGPE souhaite être une force de
propositions auprès des pouvoirs publics et, à travers cette lettre ouverte, interpeller l’ensemble des candidats à
l’élection présidentielle.
Nous vous proposons deux actions concrètes visant à reconnaître la place et le rôle des grands-parents dans la société
française :
1 -Reconnaitre les grands-parents comme acteurs de la société civile
Nous souhaitons que l’EGPE soit représentée en tant que personnalité qualifiée au sein du Haut Conseil de la Famille,
de l’Enfance et de l’Age, dans le champ de la famille afin de prendre en compte cette génération de seniors en tant que
force vive de la société.
2 - Instituer « La Journée des Grands-Parents »
Nous souhaitons lancer en octobre 2017, de façon pérenne, à l’instar de ce qui se fait déjà dans d’autres pays
européens, un évènement dédié à la reconnaissance de la place et du rôle des grands-parents dans les sociétés
d’aujourd’hui. Cette première journée sera l’occasion de rencontres avec nos partenaires européens, experts,
sociologues et psychologues, pour une prise de conscience des diversités culturelles et réfléchir ensemble sur les
perspectives de développement des solidarités familiales et intergénérationnelles, facteur de lien social en France.
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Nous sollicitons par cette lettre votre soutien et votre appui dans ces différentes initiatives visant la reconnaissance des
grands-parents. Nous souhaitons également que ces points puissent être intégrés à votre programme comme éléments
de la politique familiale. Dans cette optique, nous nous permettrons d’appeler votre secrétariat afin de solliciter un
rendez-vous auprès de votre équipe de campagne afin de vous présenter les actions de l’Ecole des Grands-Parents
Européens et pour échanger sur ces différents sujets.
Ensemble relevons le défi de la force du lien intergénérationnel comme facteur de vitalité de notre société ! Dans cette
attente, nous vous prions de croire Madame, Monsieur en l’expression de notre plus haute considération.

Armelle Le Bigot Macaux
Présidente

L’évènement

Mardi 21 mars 2017 : NOTRE ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale, c’est le cœur battant d’une association, c’est un moment chaleureux et convivial pour se
rencontrer, pour échanger idées et projets. L’AG, c’est le rendez-vous annuel qui vous permet de mieux connaître
votre association, ses valeurs, ses réalisations, sa gestion, de connaître vos administrateurs. C’est l’occasion de
réaffirmer votre engagement à nos côtés. Venez, nous avons tant à faire ensemble…
Elle aura lieu cette année à la Mairie du 6ème, Place Saint Sulpice 75006
10h Assemblée Générale statutaire :
Approbation du compte rendu de l’AG du 24 mars 2016, Rapport moral et rapport d’activités de l’exercice 2016.
Présentation des comptes. Gestion budgétaire de l’exercice 2016.
Budget prévisionnel 2017.
Approbation des rapports et quitus aux administrateurs. Élection au Conseil
d’administration.
11H : Assemblée Générale ouverte à tous.
Les bilans d’activités 2015 et les perspectives 2016 seront suivis d’une rencontre avec
notre invité d’honneur,
le professeur Philippe Gutton, psychiatre, psychanalyste, Professeur à l’Université
Denis Diderot, Paris VII,
Président de « Old Up » qui nous parlera « DES ADOLESCENTS D’AUJOURD’HUI
DANS L’INTERGENERATION »
Un apéritif clôturera notre réunion.

:

Vous pourrez prendre connaissance de deux des derniers
ouvrages de Philippe Gutton à l’issue de cette AG.
- Comment l’esprit vient aux vieux
- Adolescence et djihadisme
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Coup de projecteur
Atelier partage : L'homosexualité et la famille, parlons-en
Pour la première fois ce thème est abordé dans un atelier de l’EGPE.
L'homosexualité, si elle n'est plus un tabou chez les jeunes, reste un état dont l'ensemble des facettes n'est pas toujours
facile à aborder en famille.
Quelle attitude adopter ?, accepter, dire ou ne pas dire, quoi dire et comment le dire,…
Nous aborderons ensemble, au cours d'un atelier interactif, le 27 mars à 18h, toutes les questions que vous vous posez.
Les principaux apports de l'atelier consisteront en un éclairage psychologique sur l'homosexualité, des éléments de
réponse sur le coming-out de la personne homosexuelle et la prise en compte par sa famille.
Atelier animé par Yolande du Fayet de la Tour,
Gestalt-thérapeute, coach, conférencière et auteur, propose cet atelier dans un esprit de partage qui met le lien au cœur des
préoccupations. Elle anime depuis plus de deux ans un groupe de parole pour les proches de personnes homosexuelles au sein de
la Maison des Familles du diocèse de Nanterre.

Le carnet culturel, le partage de moments privilégiés
Initié par Françoise Bousquet, le « carnet culturel » rassemble les ateliers de lecture, les
visites d’expositions et de musées, les conférences, les voyages, les concerts, les soirées
théâtre et cinéma, choisis par l’EGPE parmi les plus belles propositions de l’actualité
culturelle. Notre programmation « Jeune Public » est particulièrement craquante et
illustre notre vocation de partage intergénérationnel. Deux éditions annuelles, en
octobre et en février. Le carnet est disponible, sous forme imprimée au bureau d’accueil
de l’association, ou sur notre site internet.

La salle Labrouste restaurée, pièce maîtresse du grand projet de réorganisation du site Richelieu
de la Bibliothèque Nationale de France

Un réseau national
C’EST PARTI ! ET EN MUSIQUE !
L’action de l’EGPE concernant les ateliers de langage ne cesse de s’étendre.
Premier exemple de développement en région, un atelier vient de s’ouvrir à

Lyon. A la demande de l’EGPE Lyon, Elyette Joubert et Annie Sussel
étaient allées présenter le fonctionnement de nos ateliers et rencontrer
l’équipe pédagogique de l’école intéressée, suscitant de nombreuses bonnes
volontés. Premier binôme, Françoise Lelu et Régis Dimet sont venus à Paris
suivre une de nos formations et le nouvel atelier fonctionne dans une classe
de maternelle du centre de la ville. (Sur la photo, Régis Dimet à la
guitare…) Le grand succès immédiatement rencontré laisse présager de
nouvelles ouvertures dans la métropole lyonnaise.
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Ça bouge
Accueil de deux volontaires du Service Civique
Il a fallu pas moins d’une année « du parcours du combattant » et beaucoup d’énergie à Armelle le Bigot Macaux et
Claudie Essig pour que deux volontaires du service civique puissent intégrer l’EGPE. Les embuches étaient
insoupçonnables.
Premier contact avec le ministère de la jeunesse,
constitution d’un dossier, nomination « d’un référent du service civique »,
rendez-vous afin de faire connaître l’EGPE et faire évaluer « notre esprit
civique » corrections, compléments d’information, bug Informatique,
retards….. Enfin, en octobre, l’EGPE obtient l’agrément pour l’engagement du
Service Civique lui donnant droit à deux volontaires, renouvelés tous les 6
mois, pendant 3 ans ! Il était enfin temps d’inscrire l’EGPE sur le site du Service
Civique pour diffuser auprès des jeunes, agréés volontaires, notre offre de
deux missions et d’en commencer la sélection …Ce n’est que dans le courant
de ce mois de janvier 2017 que nous avons enfin arrêté notre choix sur Alexis
David (19 ans, deuxième année de Droit à Assas) et Albin François (22 ans,
BTS MUC -Management des Unités Commerciales-) Intégrés à l’EGPE depuis la dernière semaine de janvier, ils
interviendront en soutien de l’équipe chargée des contacts avec les politiques, Ils participeront à la refonte des fichiers
et seront un relais dans les recherches de lieux et de bénévoles pour les Ateliers de langage. Ils viendront également en
appui logistique sur les salons (Aiguilles en fêtes, Salon des Seniors etc.) où nous sommes présents. Nous leur
souhaitons bon vent.

Nouvelle année, nouvelle image
Cette 35ème news est porteuse de la nouvelle charte graphique qui représente maintenant l’ l’EGPE et accompagnera
son développement dans les futures années. Notre message n’a pas changé puisque nos trois petits personnages
attestent toujours du lien indéfectible qui unit les générations entre elles. En faisant
évoluer notre image graphique nous avons voulu signifier le dynamisme et le désir
de modernité, la force et la créativité de notre association, belle trentenaire, qui
aborde les années à venir avec tant de projets.
Cette nouvelle charte, avec sa base-line « lien entre les générations » adoptée par
les EGPE du réseau, signera maintenant tous nos documents : papiers à en-tête,
dossiers, dépliants, affiches etc… Elle est due à la graphiste Birgit Brendge

Lu dans les médias
Dans “Le Monde Supplément Education” du 2/01/17 «Le RV de l’orientation »
“ Que conseilleriez-vous à votre petit-fils ou à votre petite-fille pour l’aider à trouver sa voie ? “
Le Monde organise « O21 /s’Orienter au 21e siècle, » les 4 et 5 mars, à Paris, à la Cité Sciences et de l’Industrie de la
Villette. Placé sous le haut patronage du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, O21 est également soutenu, au niveau national, par quatre établissements d’enseignement supérieur.
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Des acteurs innovants du monde entier donnent des pistes à suivre pour choisir son orientation. Le Monde a interrogé
trente-cinq entrepreneurs et penseurs sur leur parcours et les enseignements à en tirer :
« Découvrir sa passion, Oser cheminer sans se limiter,
Cultiver sa curiosité, Multiplier les expériences,
Ne pas s’arrêter en cas d’échec “ etc. …
Leurs témoignages se retrouveront en vidéo lors du colloque. Deux jours pendant lesquels lycéens et étudiants
pourront échanger avec des dizaines d’acteurs locaux, qu’ils soient de l’enseignement supérieur, du monde de
l’entreprise ou des start-up.
Inscriptions gratuites à O21@lemonde.fr

On aime

Le regard de Marie-Claire Chain sur notre époque : Internet, nos ados et nous
“ Nos petits-enfants sont nés avec les écrans et maitrisent tout. Ils sont en permanence « on line », comme ils le disent,
sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, WhatsApp, pour ne citer que ceux-là. C’est leur langage et on ne
reviendra plus en arrière. Ils vivent dans « l’immédiateté » et les nouvelles technologies imposent une réponse
immédiate.
Comme l’explique Bruno DUVAUCHELLE (professeur en ingénierie éducative à l’Université de Poitiers), « le risque est
de privilégier le réflexe sur la réflexion » et pour cela il faudrait un temps pour intérioriser la réponse. Nous-mêmes
pouvons être piégés par la rapidité de l’information, mais nous avons la possibilité de la maîtriser alors que les jeunes
sont pris par l’accélération et l’interactivité de la société.
Nos petits-enfants adolescents sont influencés par ce qu’ils découvrent sur les réseaux sociaux et cela les entraîne
malgré eux vers un monde virtuel qui, s’ils y passent trop de temps, risque de leur faire perdre le sens du monde réel.
Les risques d’enfermement sont inhérents au temps qu’ils passent sur leurs écrans, et leurs difficultés scolaires à
l’absence de concentration.
Les nouvelles technologies les sollicitent en permanence et nous devons savoir ce que signifie cet attachement : quitter
l’enfance pour entrer dans le monde « adulte » est difficile et les écrans peuvent faire écho à leur angoisse de
séparation. Ils sont tenus par leur téléphone, leur tablette et cela est révélateur d’une certaine angoisse de perdre le
contact avec ce monde qui les entoure. Ce qui se produit, hélas, pour les plus fragiles d’entre eux.
D’où la nécessité pour nous de communiquer le mieux
possible par le langage qui est le nôtre, les mots, les
phrases, les histoires, notre questionnement et leur en
faire part, même s’ils ont l’air de ne pas y attacher
d’importance. S’ils nous entendent discuter, parler en
famille ou avec nos amis de sujets qui nous intéressent,
peut-être lâcheront-ils pour un temps cet objet, les
oreillettes ou le casque qui l’accompagnent pour nous
regarder et, par là même, grâce à notre écoute, se
regarder eux- mêmes. “

Vous pouvez observer que dans certains articles
concernant l’évolution des technologies vous voyez
une numérotation : 1.0 ou 2.0 ou 3.0 ou 4.0 Cette
numérotation est calquée sur celle des fabricants de
logiciels qui ont pris l’habitude d’identifier leurs
produits par un numéro de version, comme sur les I
phones, les tablettes ou les ordinateurs :
1.0 pour les années 1990 - 2.0 pour les années 2000
3.0 pour les années 2010 - 4.0 pour les années 2020

en développement.
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On parle de nous
Un bel article dans « Le Monde Le Magazine » du 23 décembre 2016, avec la participation d’Annick Glorieux, sur un
sujet de plus en plus d’actualité : “Grands-Parents à distance”. Le phénomène est bien installé entre les familles
binationales et expatriées, un nombre considérable de grands-parents vivent loin de leurs petits-enfants. Ce qui compte
c’est la création d’un lien, grâce aux moyens technologiques (SMS, Mails, WhatsApp, SKYPE) l’éloignement n’est plus un
problème.
Un reportage au Journal de 13 heures sur TF1, le 1er Janvier 2017 dont le sujet était « Deux profils de grandsparents » Les grands-parents actifs qui voient leurs petits-enfants de temps en temps et les ceux qui les gardent tous les
jours. La participation de l’EGPE était largement présente grâce à l’intervention de François Priser et de Monique
Desmedt. Ce reportage est visible sur notre site.
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Toutes nos actions ne pourraient avoir lieu sans l’aide
fidèle et généreuse de nos sponsors et de nos partenaires
qui affirment leur engagement à nos côtés.

