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L’EGPE, OUVERTE, SOLIDAIRE ET GENEREUSE
Par Armelle Le Bigot-Macaux, Présidente de l’EGPE
Notre opération majeure de la rentrée, La « Première Journée Européenne des Grands-Parents »
posera, à l’échelle de l’Europe, cette question essentielle : « Quels Grands-Parents pour quelle société ? »
L’EGPE a proposé cette réflexion, bien consciente que le rôle des grands-parents est en constante évolution et sera à
réinventer dans les décennies à venir. Le rôle de notre Association doit lui aussi être repensé, le choix de sa politique,
de ses priorités, dans la société si chahutée que vous connaissez, où les besoins de solidarité sont impérieux.
La notion de transmission intergénérationnelle, telle que longtemps vécue, craque aujourd’hui dans le cadre
strictement familial, devenu trop étroit. Non qu’elle ne soit plus nécessaire, elle l’est plus que jamais, mais
différemment. Dépassant les liens du sang, elle doit aller vers ceux qui manquent de repères et de soutiens familiaux.
Elle doit aller plus loin. Elle doit se conjuguer aujourd’hui avec solidarité, avec générosité .

Transmission, solidarité, générosité. Telle est l’orientation de notre travail à l’EGPE actuellement. Tel est le fil
conducteur du programme que nous vous présentons dans cette Lettre n° 38. Le chemin a été ouvert par “ Tricotez
cœur » où, depuis plus de dix ans, des milliers de grands-mères habillent des bébés qu’elles ne connaissent pas mais
qui ont besoin d’elles. Nos « Ateliers de langage” seront complétés, à partir de 2018, par des « Ateliers-Parents »
prolongeant la main tendue vers des familles peu habituées au système scolaire et à la langue française, Nouvel
engagement encore, sous le nom de « Babalia », nous proposons à nos adhérentes de donner un peu de temps et de
leur savoir faire à de jeunes mamans isolées et dépourvues d’aide familiale. Les « hommes de l’EGPE » sont sollicités
eux aussi pour encadrer et conseiller des jeunes en quête d’orientation et les faire bénéficier de leur expérience
professionnelle. Mais tout ceci s’inscrit dans le prolongement de ce qui demeure l’ADN de notre association, à savoir le
« Allo Grands-Parents » destiné à tous ceux, et ils sont de plus en plus nombreux, qui vivent leur grand-parentalité dans
l’inquiétude, le questionnement et la souffrance.
Transmission des savoirs, conseils, présence chaleureuse, écoute, temps donné….l’EGPE affirme la force et la nécessité, dans
toute leurs diversités, des liens entre les générations,
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L’ évènement

PREMIERE JOURNEE EUROPEENNE DES GRANDS-PARENTS
SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017

QUELS GRANDS-PARENTS POUR QUELLE SOCIETE ?

Mairie du 14ème Annexe 12, rue Castagnou 75014 9h / 13 heures

	
  

	
  
En 2030, 31% de la population française aura plus de 60 ans, les trois quarts seront grands-parents ;
les jeunes de 20 à 30 ans ne représenteront que 13% de la population.
C’est dire qu’il est grand temps de s’intéresser au statut réel des grands-parents et c'est toute l’Europe qui est amenée
à réfléchir sur les formidables atouts que ceux-ci représentent.
Si l'on devient grand-parent en Europe à l’âge moyen de 54 ans, les rôles joués par les grands-parents sont très variables
selon les pays.
Autant de pays, autant de valeurs, autant de rôles différents attribués aux grands-parents.
L’Ecole des Grands-Parents Européens, bien consciente que le rôle des grands-parents sera à redéfinir et à inventer dans
la décennie à venir, convie des témoins européens à nous livrer leur vécu de grands-parents européens en dialogue avec
des experts qui éclaireront de leur analyse la place que l’Europe réserve à ses grands-parents.
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PROGRAMME

9h-9h30 :	
  Accueil café/croissants	
  
9h30-9h45 : Ouverture du colloque par la présidente de l’EGPE.
9h45-10h15 : Eric DESCHAVANNE, “Grand-parent en 2017, un rôle à ré-inventer, vraiment ?
Professeur de philosophie, auteur, en collaboration avec Pierre-Henri Tavoillot de « Philosophie des âges de la vie »
(Grasset). “Avec une espérance de vie de 80 ans, les grands-parents tiennent à écrire une nouvelle page de leur vie :
investissement associatif, garde des petits-enfants, solidarité familiale, transmission intergénérationnelle… Si notre
société ne réalise pas le formidable gisement en ressources humaines qu’ils représentent, elle passera à côté d’un
enjeu politique central.
10h15-10h30 : Pastille d’humeur et d’humour par Olivier BERNARD, professeur de Sémantique.
On devient grand-parent en moyenne à 54 ans, alors, grand-parent rime souvent avec vie professionnelle. Pourtant,
cette dénomination de « grand-parent » s’efface derrière le nom de « senior ». l’EGPE, revendique l’appellation de
grands-parents, même si, aux yeux de notre société, elle peut apparaître teintée de vieillissement ! Pourquoi ? Que
cachent les mots ? Et si on en jouait ?»
10h30-10h45 : L’EGPE : pourquoi avoir voulu cette journée européenne ?
La dimension européenne est au cœur des réflexions de l’EGPE . Toutes les études montrent que la France constitue
sur le plan des solidarités familiales un point central entre les pays d’Europe du Nord et ceux du Sud. l’EGPE vous
présentera quelques actions menées par le réseau.
10h45-11h15 : « L’Europe et le contrat social » par Bjarne HASTRUP, Danemark, C.E.O. de DaneAge.
L’Europe et le monde entier voit sa population de plus de 60 ans augmenter de manière vertigineuse. Cela ne risque-til pas de poser de sérieuses questions à notre future jeunesse quant à la solidarité sociétale qui risque d’être bien
lourde à porter pour elle ? Bjarne HASTRUP nous présentera quelques particularités des grands-parents danois,
encore en activité pour 50% d’entre eux, contre 27% en France.
1h15-11h45 : Francisco MUÑOZ, Espagne, Le Président de l’« Associacion de Abuelos y Abuelas de Espana » viendra
témoigner de l’extraordinaire élan de solidarité familiale, salué par la presse, que les grands-parents ont fourni afin
d’aider leurs enfants et petits-enfants à faire face à la crise de 2008, solidarité dont ils continuent à faire preuve.
11h45-12h15 : Philip CHIRCOP, Malte est le Président de la dynamique association des grands-parents qui a mis en
place, en 2014, « the grandsparents’day » Il nous livrera les raisons de ce succès, reconnu et soutenu par toutes les
instances politiques.
12h15-12h45 : Temps de questions réponses avec les auditeurs.
12h 45-13h00 : Véronika DUPRAT-KUSHTANI - Maître de Conférences en Sociologie à l’Université de Bourgogne Franche-Comté, nous livrera son analyse. Que retenir de ces témoignages attestant d’une réalité différente vécue par
les grands-parents selon leur pays ? Le modèle sociétal de chaque pays peut nous éclairer sur le regard spécifique que
chaque société porte sur ses grands-parents.
Conclusion par la présidente de l’EGPE.
Cocktail
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Coup de projecteur
	
  

Un nouveau projet de l’EGPE : les « Ateliers-Parents » dans les écoles
Après le succès croissant de ses « Ateliers de langages », l’EGPE propose maintenant d’ouvrir des « Ateliers d’aide aux
parents » d’enfants en difficultés, scolarisés en maternelle. Ces parents, qui ne connaissent pas bien le système scolaire, sont
souvent démunis face à l’école et ces « Ateliers » leur permettront de mieux accompagner la scolarité de leurs enfants. Ces
ateliers, soutenus par la Caisse d’Allocation Familiale, vont démarrer, à titre expérimental, au début de l’année prochaine. Bien
sûr, cette nouvelle expérience se fera avec vous, grâce à votre engagement. Nous vous tiendrons très vite informés de nos
besoins en bénévoles.
Nos « ateliers-parents » sont le prolongement de nos ateliers de langage qui fonctionnent maintenant depuis 7 ans et ne
cessent de se développer. Rappelons que ces ateliers de langage s’adressent à des enfants de maternelle ayant des difficultés à
s’exprimer oralement. De nouveaux bénévoles nous ont rejoints avec
enthousiasme et nous allons pouvoir ouvrir de nouveaux ateliers,
élargissant ainsi notre champs d’action.
Cet engagement vous demanderait - seulement - une demi-journée par
semaine et une formation préalable est organisée par l’EGPE. Pensez à
nous rejoindre, vous préparerez l’avenir d’enfants qui ont grand besoin
d’aide, en leur évitant, c‘est notre souhait, la tentation de la violence.
Pour nous rejoindre, vous pouvez contacter : Elyette Joubert : 06 62 72 06 85,
Annie Sussel : 06 74 29 06 56 ou l’EGPE : 01 45 44 34 93

Le Prix EGPE 2017 des Livres de Jeunesse
Ou l’art de donner envie de lire ….
Aujourd’hui et toujours, les grands-parents représentent les repères indispensables à la construction des nouvelles
générations. « Le prix des grands-parents 2017 pour les livres de jeunesse » a été créé pour répondre à la demande de
conseils de ses membres, dans le choix d’ouvrages à offrir, lire, et partager entre grands-parents et
petits-enfants.
L’EGPE a donc lancé ce nouveau prix de littérature jeunesse, avec des livres sélectionnés parmi les
nouveautés 2016, par un comité de lecture composé d’une vingtaine de grands-parents, au plan
national. Pour les petits, entre 2 et 5 ans, le jury s’est attaché à choisir des ouvrages qui captent
l’attention, éduquent le regard, aident à grandir. Pour les plus grands, entre 6 et 9 ans, l’intention a
été de les amener vers des ouvrages qui véhiculent des thèmes comme l’amitié, les joies et les
difficultés de la vie, et qui correspondent à leurs interrogations
Le jury du prix 2017, qui s’est réuni le 22 juin sous la présidence de Madame Bernadette Seibel,
sociologue et directrice scientifique de « l’Observatoire France Loisirs de la lecture », a élu :
- Dans la catégorie 2/5 ans : « Ce que papa m’a dit », d’Astrid Desbordes, Pauline Martin, Editions
Albin Michel Jeunesse.
- Dans la catégorie 6/9 ans : « Krol le fou, » de Sigrid Baffert, Ecole des loisirs.
La remise officielle des prix aura lieu le mercredi 18 octobre à 15 heures, au siège de l’EGPE, suivie
d’un goûter. Vous y êtes tous conviés.

“ L’enfance n’est pas un âge mais un état d’esprit. `
La jeunesse n’est pas une catégorie mais un désir. “
Olivier Py directeur du Festival d’Avignon
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Un réseau national
	
  

	
  

A LYON : « Transmettre, préparer l’avenir, une priorité pour les grands-parents ? »
“Transmettre, préparer l’avenir : une priorité pour les grands-parents?” tel était le thème du colloque organisé ce 10 octobre par
L ‘EGPE Lyon, en collaboration avec l’Institut des Sciences de la Famille - Université Catholique de Lyon - Manifestation très réussie
qui a réuni environ 200 personnes, grands-parents français, belges, italiens, étudiants en formation de sciences sociales, mediation.
Durant ce colloque pluridisciplinaire, sont intervenues des personnalités reconnues pour leur expertise dans le domaine de la
philosophie - François Xavier Bellamy - dans le domaine de la psychologie - Denis Vaginay - dans le domaine de la psychogénéalogie Marie-Madeleine Nyssens - dans celui de la psychanalyse - Elisabeth Bruyere-Chanteur - et enfin dans le domaine du droit de la
transmission patrimoniale - Jean-Luc Barthelet - . 	
  
Une table ronde a réuni les témoignages des responsables de l’Association “ Grands - Parents Nonni 2.0 à Milan”, de l’EGPE Paris –
Elyette Joubert pour les ateliers de langage - et de Denise Perrot de l’EGPE Lyon. Denise Perrot a offert à ses petits-enfants le fruit
de son travail à l’ Atelier d’ Ecriture de l’ EGPE. Moment émouvant, ce cadeau « d’un brin d’histoire » d’une grand-mère à sa petite
fille représentant toute une jeune génération .
Que transmettre et comment ? La transmission n’ est pas univoque, elle va des grands- parents vers les petits-enfants mais également
des petits- enfants vers les grands-parents. Croyons à la capacité créatrice des jeunes pour construire l’avenir…

Ça bouge
	
  

Accueil de deux volontaires du Service Civique
Depuis janvier 2017, deux volontaires du Service civique nous avaient rejoints, Alexis David et Albin François, respectivement
étudiant en deuxième année de Droit à Panthéon-Assas et titulaire d’un BTS de management, Ils nous ont accompagné jusqu’en
juillet, nous apportant, avec leur œil neuf, une aide et une présence très appréciées. Ils se sont investi dans pratiquement
toutes nos activités : ateliers de langage, salon des seniors, « Aiguilles en fête », Prix de Lecture de l’EGPE, préparation du
Grand Parent’s Day …. Ils ont actualisé nos listings, nos fichiers adhérents, nous ont apporté des soutiens informatiques divers
et combien nécessaires. Bref, ils se sont rendus indispensables autant qu’attachants Tous les deux ont expliqué combien ce
temps passé à l’EGPE, avant de reprendre des études, leur avait permis de mûrir et de s’épanouir mais aussi
de mieux comprendre la relation intergénérationnelle et l’ouverture aux autres qu’elle apporte.
Notre nouvelle volontaire, Mickaella Montout, est titulaire du diplôme d’état d’Assistante de Service Social.
Elle a choisi de rejoindre l’EGPE pour 6 mois, afin d’accentuer le thème de l’intergénérationnel dans les
compétences qu’elle a déjà acquises et de trouver de nouvelles aptitudes nécessaires à sa future profession.
Une seconde jeune femme, Gladys Gromat, titulaire d’un BTS de biologie médicale, vient de faire le même
choix “ pour cette occasion unique d’aider les autres” et sera très prochainement avec nous.
Grâce à l’excellent dossier préparé par Claudie Essig, l’EGPE a obtenu la possibilité d’accueillir, dans le
même temps, trois volontaires pour toutes les missions à venir, pendant trois ans. Nous attendons donc une nouvelle
candidature courant octobre.
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« Les Babalias »
Qu’est ce que le projet « Babalia » ?
Dans le droit fil de notre orientation « Transmission et solidarité », c’est le projet sur lequel travaille actuellement l’EGPE et
qui consiste à demander à des grands-mères de venir accompagner, soulager, rassurer, pendant une durée limitée, des jeunes
mamans, peu entourées, qui viennent d’avoir leur premier enfant.
Moment très attendu ou étape redoutée, le retour chez soi, après quelques petits jours en maternité, est une étape difficile,
d’autant que la famille peut être éloignée et les voisins inconnus. Une présence bienveillante et attentive peut apaiser,
dédramatiser, transmettre les gestes traditionnels. Pas question de conseils péremptoires, mais d’une aide ponctuelle, amicale,
répondant aux vœux et besoins de la jeune maman. La rencontre maman-babalia aura lieu d’ailleurs avant la naissance du bébé
afin de laisser le temps de tisser des liens de confiance et de sympathie.
Qui peut être Babalia ?
Vous, moi,…une grand-mère, oui mais ce n’est pas discriminatoire, une personne en tous cas ayant élevé au moins un enfant…
Un entretien et une information en plusieurs temps seront proposés. L’EGPE travaille actuellement sur le profil de la Babalia
idéale et nous reviendrons bientôt vers vous avec une charte précise.
Cette opération est initiée à l’EGPE par Jean-Pierre Huin, relayée par Sophie de la Boutresse, Elodie LLobet et Hervé Bruillard,
et menée en liaison avec les Caisses d’Allocation Familiales. …

L’EGPE au masculin
De tous temps, les femmes, les grands-mères ont été très impliquées dans la mission d’accompagnement de leurs petits-enfants,
l’EGPE reflétait cette tendance ancestrale, majoritairement fréquentée et animée, par les femmes,
Mais, transformation de la société oblige, les hommes aujourd’hui partagent ces préoccupations et s’y associent. Cette évolution n’a
pas échappé à l’EGPE où un groupe de grands-pères actifs s’est constitué, joue des coudes, propose des idées et des orientations
nouvelles. C’est à eux que l’on doit, par exemple, la suggestion de la visite du Parlement de Strasbourg et celle du port du Havre.
Conduits par François Priser, « Les Hommes de l’EGPE » poursuivent leur réflexion, dans des directions nouvelles chez nous et très
fructueuses pour les jeunes. Ils suggèrent en effet l’accompagnement des 15/20 ans dans la découverte de métiers nouveaux ou
méconnus, en y adjoignant une réflexion sur l’impact socio-économique de leur évolution.
Concrètement, le groupe travaille aujourd’hui sur un contact avec le milieu aéronautique, grand consommateur de technologies
nouvelles. Soit par une visite du Musée de l’Air au Bourget, soit une visite du Musée Safran (constructeur de
moteurs d’avions) situé en région parisienne. Préalablement, une conférence-débat sur l’impact du
développement de ces technologies sur la société : emploi, études, orientation, organisation etc…serait
organisée dans le cadre élargi de l’EGPE. Projet intergénérationnel si il en est, pour réunir adultes et
jeunes générations.
Musée Safran

Dans cette rubrique « métiers », un autre projet est évoqué : le contact avec des « Compagnons du
Devoir », ces jeunes apprentis de 15 à 22 ans qui apprennent des métiers spécialisés : par exemple le travail
du cuir en Seine Saint Denis, destiné à fournir l’industrie du luxe etc…
Si vous êtes intéressés, Messieurs, par ces projets - ou si vous voulez en lancer d’autres - venez rejoindre
François Priser Tél. 06 03 23 61 76
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On parle de nous
	
  

Sur la Cinq, dans l’émission « La quotidienne »
« La quotidienne », c’est du lundi au vendredi, à 11h45 sur

france 5 . C’est l’émission qui fait du bien.

Animée par Maya Lauqué et Thomas Isle, « La Quotidienne » consacre chaque jour ses 10 minutes d’antenne à la mise en
lumière d’une action solidaire.
Notre opération « Tricotez cœur » a été choisie et présentée du 18 au 23 septembre.
Quarante cinq promesses de dons de téléspectateurs ont afflué, représentant plus d’un millier de pelotes de laine que nos
tricoteuses transformeront bientôt en bonnets, chaussons et brassières…

On aime
	
  

Les beaux livres conseillés par nos lectrices
Marie-Claire Chain nous livre deux coups de coeur :

« La Tresse » de Laetitia Colombani chez Grasset et "Avant l’avenir" de Geneviève Jurgensen chez Lattes.
Ce dernier livre est merveilleux de fraîcheur et de sérieux en même temps. L’auteur raconte son regard sur sa vie, dès ses 3 ans, son
amour pour sa mère, son admiration pour sa soeur et sa tendresse pour son père. Du rire aux larmes elle nous emmène jusqu’ à son
mariage, soit de 1950 à 1970. Pour la génération des grands-parents, c’est un régal que de revisiter les évènements de cette période
que nous n’avons pas oubliée.
Elisabeth Defaux a aimé pour les petits :
Pour les 2/5 ans
“ Tu t’appelles qui? ” Claudine Gole aux Editions Thierry Magnier
“ Je ne suis pas un loup “ Sophie Lescaut aux Editions Kaleidoscope
“ Le ruban “ Adrien Parlange aux Editions Albin Michel
“ Le petit barbare “ Renato Moriconi aux Editions Didier Jeunesse
	
  
Pour les amateurs de belles aventures,
“ La grande épopée des chevaliers de la table ronde ” chez Actes Sud Junior
Pour les 6 / 9 ans
“ Un grand jour de rien ” aux Editions Albin Michel Jeunesse
“ Pécheurs de rêves ” Charlotte Cottereau aux Editions Balivernes/ Christo
“ Réclamez les contes ” Delphine Jacquot aux Editions Fourmis rouges
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Lu dans les médias
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

Dans “LE MONDE” du vendredi 29 septembre 2017 : LE MUSEE IDEAL
“ Les Musées se réinventent, plus intimes et vivants…..
“ Face aux défis contemporains, les institutions du monde entier ont entamé une profonde métamorphose,
replaçant la mission pédagogique au coeur de leur projet”
Christophe Averti souligne le profond changement de l’esprit et du visage des musées, en parallèle aux
mutations de notre société : “ l’heure semble donc venue pour la plupart des institutions muséales, au delà des
frontières, de se livrer à un examen minutieux de leurs missions, de leur rôle et de leur identité, au sein de
sociétés qui semblent vivre toutes les adolescences à la fois.” Et de souligner “ le devoir du musée de s’adresser
à chacun, de répondre à un besoin sociologique, d’être éthique et citoyen, protéiforme et collaboratif ; il doit
être un espace de partage, les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts !”
Vous aimerez cet article je crois, car il rend hommage aux valeurs culturelles que vous-mêmes voulez
transmettre. Il peut être consulté en totalité sur notre site www.egpe.org

	
  

“ Transmettre consiste à autoriser le destinataire à transformer ce qui est transmis, à y
prendre part “ Joelle Zask Maître de confrérence à l’Université de Prevence
dans une interview au Journal “La Terrasse” de juillet, qui s’intitulait
“ La culture ou l’apprentissage de la liberté”
	
  

L@ lettre - Agenda
ECOLE DES GRANDS
PARENTS EUROPÉENS

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 cotés.	
  

12, rue Chomel 75007 Paris
Tél. 01 45 44 34 93
www.allo-grandsparents.fr
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