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Edito

Edito
1994 / 2018, L’EGPE a bientôt 25 ans
Et ces 25 dernières années de notre histoire ont profondément bouleversé nos
structures familiales et sociales,
Comment L’EGPE, observatoire et miroir de la génération grands-parents, a-telle anticipé ces bouleversements? Les jeunes grands-parents se reconnaissent-ils
encore dans les propositions de l’association créée par leurs aînés ?
Comment notre association doit-elle évoluer pour tenir son rôle à l’horizon 2020 ? Vers où
pousser la barque ? Nous avions besoin d’un regard neuf, impartial, qui regarde et analyse nos
forces et nos faiblesses et nous conseille pour aborder ces prochaines années.
Ces réflexions nous ont conduits à demander un audit stratégique auprès d’un professionnel,
dont nous avons apprécié l’écoute et l’empathie. Les résultats nous ont été donnés au début
du mois de mai et vous pouvez en prendre connaissance dans leur totalité sur notre site
internet. Des groupes de travail sont maintenant constitués au sein du bureau pour
transformer ces propositions en projets et en actions.
Mais cette démarche vous concerne tous, vous membres actifs de l’association. Nous avons
besoin de toutes les compétences, besoin d’ouvrir toutes les portes. Marie-Françoise Huin
vous proposera de rejoindre tel ou tel groupe de travail.
Merci de venir faire vivre avec nous l’EGPE 2020…

	
  

Dossier
L’audit stratégique : la barque EGPE, son sillage actuel et son cap futur
22 personnes ont été interviewées, à propos de leur domaine d’intervention, du regard qu’elles
portent sur l’EGPE et de leurs projets pour le futur. Mixant ces
instantanés, l’audit mené par Bernard Usquin a développé un portrait de
l’association, avec ses forces et ses faiblesses, ses ombres et ses
lumières, puis proposé des objectifs stratégiques et des directions
d’actions : repenser le positionnement institutionnel, revisiter les
projets actuels, lancer de nouvelles dynamiques de projets, réinventer la
Fédération, renforcer les fonctions supports fédéraux, tracer la route…

Et maintenant à nous de jouer …
Le bureau a défini quatre chantiers à mettre en oeuvre dès maintenant :

- Le chantier Image : quelle cause défend-t-on? Quelle est notre raison d’être? Comment s’identifier?
notre sigle actuel rerésentera-t-il l’EGPE de demain ?
Si tous les avis concordent pour placer les mots “ lien intergénérationnel ” au coeur de nos missions,
de nombreuses voix demandent à inclure la génération oubliée des parents, sans qui rien ne peut se
faire. Les trois âges doivent dialoguer ensemble. L’EGPE doit savoir les attirer et donner à tous envie
de participer. Autre évolution passée dans beaucoup de nos projets : le lien intergénérationnel dépasse
maintenant le cadre familial traditionnel. La notion de grand-parent de coeur tend à l’emporter sur la
notion originelle de grand-parent de sang. Les portes s’ouvrent,.. Le mot “école” ne devra- t-il pas
céder la place à une autre notion : lien, générosité, solidarité … Sera-t-il encore dans notre appellation
de demain ?

- Le chantier : Professionnalisation d’Allo Grand-Parents
La plateforme historique “ Allo grands-parents” doit se développer, répondre chaque jour aux appels,
devenir une “ plateforme d’écoute”, accueillir de nouveaux écoutants, innover en utilisant des moyens
de communication moderne, créer des fiches standard. Elle se fera connaître davantage, ouvrira dans
d’autres lieux, La recherche d’un mécénat de compétence nous y aidera.

- Chantier : Comment “ vendre” nos projets et les pérénniser?
Envisager la professionnalisation de nos équipes, les redynamiser parfois afin de leur donner une
ampleur nouvelle, trouver des successeurs. L’EGPE devra se rapprocher d’autres associations, créer
des ponts et des partenariats, savoir rechercher de nouvelles sources de financement.

- Chantier : Améliorer le fonctionnement
Supprimer progressivement l’usage du papier et recourir aux outils de communication à distance. Là
aussi évoluer, se professionnaliser, rajeunir les équipages et les modes de travail…
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Coup de projecteur sur nos Babalias
	
  
« Aider une jeune femme un peu débordée par la venue de son premier enfant, proposer à des dames
disposant de temps de l’accompagner pendant les premières semaines de la vie de son bébé, partager
avec elle expérience et relation conviviale. » Notre projet Babalia est aujourd’hui devenu réalité,
Nous sommes entrés dans une phase concrète avec le recrutement des Babalias. essentiellement lors
du Salon des Seniors où nous avons noué une trentaine de contacts, dont une dizaine se sont
confirmés Après une première réunion d’information les candidates Babalias ont eu un entretien avec
Sophie de La Boutresse. Les premières formations des Babalias auront lieu dans la deuxième quinzaine
de juin, assurées par des puéricultrices et infirmières puéricultrices, 	
  
	
  Parallèlement nous continuons à dynamiser le projet. Lauréat d’un appel à projets réalisé par la
fondation Monoprix et aidé par l’entreprise ULULE, nous lancerons en
septembre une opération de crowfunding (financement participatif via
internet.) Entre autres contacts, nous avons tissé un lien très efficace
avec l’association AMF (Aide aux Mères de Famille).
Les deux premières missions Babalias sont en cours, via l’Association
des Sages-Femmes Libérales d’Ile-de-France Paris. Voici le témoignage
d’Odile, première Babalia ; la seconde mission concerne une famille, un
peu isolée à Paris, au sein de laquelle des jumelles sont nées.
Le projet évolue donc, avec douceur et énergie.

« J'interviens chez Louisa, qui vient de mettre au monde une petite Clara, âgée de 5 jours. Louisa est
une femme heureuse d'être enfin mère,( ils ont attendu longtemps cette enfant ), mais très fatiguée,
et inquiète car Clara, bébé de petit poids, pleure toutes les nuits. Quel sera mon rôle auprès d'elle ?
Une sage-femme passe deux fois par semaine; gérant tout le côté " professionnel": consignes précises
à propos du dosage et de l'heure des biberons, bains et hygiène du bébé etc …
A moi de tranquilliser cette jeune femme anxieuse, de lui donner confiance en elle, de "dédramatiser"
les petits bobos quotidiens, de lui expliquer " que tous les bébés pleurent et que ce n'est pas elle qui
s'y prend mal ! " Louisa se sent un peu seule depuis que son mari a repris son travail et je crois que
ma présence l'apaise et lui est un réel réconfort. Par exemple, elle redoute beaucoup de donner seule
le bain à Clara et me demande d’être auprès d'elle durant ces moments…….Par ailleurs je collabore
bien avec la sage-femme, partageant avec elle les mêmes interrogations par rapport à la difficulté
d'être maman pour la première fois ! Louisa ne me demande pas d'être très souvent à son domicile,
mais semble apprécier mes appels téléphoniques réguliers. Je pense que l'on doit adapter notre
pratique à chaque situation bien particulière.
Prochainement nous allons discuter avec Louisa de la fin de ma mission. Mon soutien a surtout pris la
forme, pour répondre à sa demande, de longues conversations régulières, reflétant son grand besoin
de conseils et d’échanges. Un investissement léger en termes de temps passé, mais en revanche une
grande disponibilité durant la durée de la mission. »
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Ça bouge
	
  

« Les Grands-Parents à la page »
Tel est le nouveau titre de notre Prix de lecture jeunesse, un prix littéraire sans équivalent. Repères
essentiels pour les petits, garants de la transmission des savoirs et des valeurs, les grands-parents
savent combien la lecture est importante pour développer l’esprit et forger le sens critique, ouvrir des
horizons. Lire avec ses petits- enfants, les faire lire, c’est les doter d’une chance supplémentaire.

Le Prix du livre « Les Grands-Parents à la page » proposera chaque année deux sélections des
meilleurs livres de jeunesse. La première pour les enfants de 3 à 5 ans, la seconde les meilleurs romans
s’adressant aux enfants de 7 à 10 ans. Notre prix sera attribué tous les ans avant Noel, au moment où
l’on a besoin de conseils pour choisir ses cadeaux.
La première sélection d’une dizaine d’ouvrages par catégorie sera effectuée par les membres de
l’association qui le souhaitent et sont particulièrement intéressés par ce sujet. Puis cette sélection sera
transmise à un jury présidé par Armelle Le Bigot Macaux, et composé de membres de la littérature
jeunesse, d’écrivains, de journalistes, de personnalités du monde de l’enfance. Rendez vous pour une
belle remise des prix réunissant jury, lauréats, maisons d’édition, partenaires, presse.

Les nouvelles éditions de l’EGPE
De nouveaux documents illustrent nos actions qui bougent : un flyer « Les Babalias » ; pour les
nouveaux Ateliers Parents, « Nos enfants, parlons-en » et « Le Livret d’accompagnement des intervenants ».
Tricotez cœur annonce l’envoi régulier d’une News Letter à ses adhérentes et Françoise Bousquet
édite un « Tiré à part » de la News à propos de ses voyages et escapades intergénérationnels organisés
depuis deux ans.
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Lu dans la presse
De l’importance des grands-mères dans la politique internationale
"Andrea Nahles fait régulièrement les allers et retours entre Berlin et son village de Weiler, dans
l'Ouest du pays, pour retrouver sa fille, dont s'occupe sa mère."
L'histoire de la nouvelle dirigeante du SPD tout comme le parcours très semblable d’Angela Merkel il y
a quelques années, nous montre à quel point les grands-parents sont importants pour permettre aux
femmes de mener de brillantes carrières tout en préservant la vie de famille des petits-enfants
!Information reprise le 22 avril 2018 dans différents titres, dont le JDD ou le Huffingtonpost.

Le « droit de visite » concerne aussi les grands-parents
Le «  droit de visite  », généralement évoqué pour les parents souhaitant continuer de voir un enfant
dont ils n’ont plus la garde après un divorce, concerne aussi les grands-parents, a estimé jeudi 31 mai
un arrêt la Cour de justice de l’Union	
  Européenne.

Bientôt une loi pour interdire le portable à l’école
Le texte devrait être examiné en commission début juin. Cette proposition de loi est consécutive à
une explosion du taux d’équipement des smartphones chez les adolescents : 93% des 12/17 en sont
équipés. Priver les ado de leur précieux joujou ne va pas de soi….Le Monde mercredi 30 mai 2018

L’engagement de la jeunesse bénévole
Loin de l’image stéréotypée d’une jeunese renfermée sur elle-même, 56% des 18/30 ans se disent prêts
à devenir bénévoles. Le bénévolat des 15/35 ans a progressé de 33% entre 2010 et 2016, d’après
France Bénévolat. C’est la classe d’âge pour laquelle on observe l’évolution la plus rapide, mais les
associations sont frileuses à l’idée de confier des responsabilités aux jeunes……Le Mondei 30 mai 2018

Faut-il légaliser le cannabis en France ?
De nombreuses voix posent aujourd’hui la question…Aussi nous a-t-il semblé intéressant de faire part
de la prise de position de. Gaspar Koenig, président du think tank « Génération libre », interviewé par
Le Journal du Dimanche, le 6 mai 2018. « Une légalisation permettrait une consommation plus
responsable, d’éliminer les trafics, de mieux soigner ceux qui veulent l’être, de proposer des produits
de meilleure qualité …Chacun doit avoir la liberté de vivre sa vie, à condition d’être majeur et
informé »…

Et un nouveau venu, très original, dans la presse familiale : Famileo
A la fois site internet et gazette papier, « le journal qui relie les générations » est
née pour aider les grands-parents qui ne maîtrisent pas les nouvelles technologies.
Enfants et petits-enfants envoient via le site à leurs grands-parents photos et petits
mots. Familéo les imprime sous forme personnalisée et les adresse, par courrier,
aux grands-parents qui peuvent ainsi suivre le quotidien de la famille. Dû à trois
trentenaires bretons, Familéo est basé à St Malo.
	
  

	
  

www. Famileo.com
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On parle de nous
noudnouss noudns

	
  
	
  

La Vie 19/25 avril 2018
« Dialoguer pour bien comprendre le projet éducatif des Parents »
Trois questions à Armelle Le Bigot Macaux, Présidente de l’EGPE
	
  
Le Journal des Femmes 30 avril 2018vous mettre à
« Ces grands-parents privés de leurs petits-enfants » par Elodie Benarousse
Les relations entre grands-parents et leurs enfants deviennent parfois conflictuelles à la naissance du
petit enfant. Quels sont leurs droits et que dit la loi ? Comment améliorer les rapports ?

Femmes actuelles Senior Mai 2018vous mettre àl'écorsqu'vousparle
« Petits-Enfants, ce ne sont pas les miens, et alors… » par Ségolène Barbé
Dans les familles recomposées il faut tout réinventer, un sacré défi et une aventure humaine.

Le Pèlerinvous mettre à l'écoute lorsqu'il vousparle
A interviewé Armelle Le Bigot Macaux en même temps que les inventeurs de « Familéo », Un joyeux
article en perspective Mi-Juin

Notre Temps n° de juilletvous mettre à l'écoute lorsqu'il vousparvous mettre à
Quatre pages seront consacrées à l’EGPE et à sa présidente, « Héros de Notre Temps
2015 ». Cet article sera relayé, avec Armelle Le Bigot Macaux, par l’émission

« La Vie devant soi » sur Europe 1

voume'écouteorsqu'vousparle

29 juin à 15h

A l’affiche …
	
  

Les belles sorties de la rentrée proposées par Françoise Bousquet
Vendredi 21 septembre : Musée du quay Branly “Le magasin des petits explorateurs” Comment la
culture populaire a-t-elle présenté les sociétés d’ailleurs aux petits français ? Pour rejoindre deux sujets
abordés cette année ; les livres de jeunesse et l’Histoire....
Samedi 29 septembre : “Le système d’adduction d’eau du Château de Meudon,” datant du 17è siècle :
Dans le cadre d’une réflexion sur l’eau, ballade de la journée avec pique-nique dans la forêt de
Meudon.
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Dimanche 7 octobre 11h – Théâtre des Champs Elysées : « L‘histoire du soldat » de
Stravinsky avec Didier Sandre, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz

Cette riche programmation vous sera dévoilée dans le “Carnet culturel” de la rentrée.

On aime
	
  

Le très beau spectacle dans le cadre de « La nuit des Invalides »
“1918, Naissance d’un monde nouveau » du 27 juin au 30 septembre
Le récit d’un petit garçon de 7 ans plongé dans l’un des épisodes fondateurs du monde moderne.
Mise en scène Bruno Seillier, soutenue par une technologie étonnante. Françoise Bousquet propose
une soirée de groupe le mercredi 27 juin. (renseignements et inscription auprès d’elle, 25 €)

Les livres conseillés par …
Marie-Claire Chain : “Le Lambeau” de Philippe Lançon. Editions
Gallimard
L’auteur est le « miraculé » rescapé de l’attentat du 7 novembre 2015 contre
Charlie Hebdo. Ce livre, magnifiquement écrit, témoignage d’une grande
culture, est d’une profonde intensité. L’auteur, à la fois impliqué et à distance
de cette vie détruite, dit l’homme qu’il n’est plus et celui au devenir si incertain. Il rend aussi hommage
au service de stomatologie de la Pitié Salpêtrière, à tout personnel soignant. Un regard bienveillant sur
l’humanité, en dépit des désastres auquel le monde est confronté.
Dans un tout autre genre, deux publications viennent de sortir, à propos de la passion qui unissait
Maria Casarès et Albert Camus : « Tu me vertiges “ aux Editions Le Passeur (poche), un livre à la
fois gai et émouvant par Florence M-Forsythe, amie de l’actrice. Et leur « Correspondance » entre
1944 et 1959, éditée chez Gallimard.

Et Jane Desnos :« Mohammad, ma mère et moi « de Benoît Cohen chez Flammarion
L’'étonnante histoire d'un réfugié afghan qui atterrit dans une grande famille bourgeoise parisienne et
comment la vie de chacun se trouve modifiée. Parce que la question des immigrants prend la première
place dans l'actualité nationale et européenne. Faut-il les chasser, les trier, les accueillir, tenter de les
intégrer? Benoît Cohen est également cinéaste et tourne actuellement un film à propos de cette
histoire humaine, si actuelle.
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Et nous avons beaucoup aimé travailler avec nos Services Civiques
Emilie Hosteing, Meryeme Benabdallah et Arthur Gautier terminent leur période de service civique à
l’EGPE fin juin. Et ils nous ont beaucoup appris…Outre leur collaboration aux actions en cours : Salon
des Seniors permettant le démarrage des Babalias, participation à la refondation du prix de lecture et
recherche de partenariats, ils ont complètement géré de nouvelles démarches : un questionnaire
d’opinion à propos de notre gamme « Chez Papimamie », la refonte des supports de communication
des ateliers de langage et des ateliers parents, un questionnaire d’échanges intergénérationels Mai 68 Mai 2018 . Enfin et surtout ils nous ont fait faire un grand bon en avant dans notre pratique balbutiante
du numérique : nouveaux outils : notre association dispose maintenant d'une page Facebook et nous
avons y ont été formés. Les fiches d’inscription aux activités culturelles ont été numérisées et sont
accessibles à distance sur Internet. Un Google drive a été mis en place pour faciliter le partage des
fichiers informatiques. Les fiches d’écoute ont été renouvelées et informatisées pour mieux les
exploiter ….Merci et sincèrement bravo à vous trois. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos
études et votre avenir. Et, restons connectés.

L’EGPE, comme beaucoup d’entre nous, sera en vacances au mois d’août.
Nous organisons une permanence au mois de juillet
Dont les modalités vous seront bientôt précisées .

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances
et
Rendez-vous le lundi 3 septembre à 9h30
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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
DIRECTEUR DE L A
PUBLICATION :
Armelle Le Bigot-Macaux
COORDINATION:
Bernadette Alambret
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