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L’EGPE A L’HORIZON 2020
Par Armelle Le Bigot-Macaux, Présidente de l’EGPE

Aujourd’hui L’EGPE a 25 ans…
Notre association a bien travaillé en 25 ans… Elle a affirmé une identité, des valeurs, des
savoir-faire, elle s’est imposée comme référent dans les relations grands-parents/petitsenfants, elle a innové dans le domaine des solidarités familiales. Elle est consultée par des
spécialistes et des journalistes.
Mais, vingt cinq ans c’est une génération, en 25 ans la société a changé et nos filles ne
s’habillent pas comme nous. Notre association aussi doit grandir, évoluer, s’adapter à « la
génération connectée », afin que les nouveaux grands-parents s’y retrouvent. Aussi, aidés
d’un professionnel, avons-nous ouvert une réflexion sur notre propre identité, sur notre
devenir, Nous avons ensuite demandé à chaque responsable d’activités d’imaginer sa mission
dans deux ans, dans cinq ans.
A vous, nos adhérents, notre force vive, nous présentons ici ces premières réflexions. En début
d’année prochaine nous terminerons notre tour de table pour écrire une nouvelle carte
d’identité de l’EGPE 2020. Mais avant d’aller plus loin. Je veux en parler avec vous, connaître vos
avis et vos propositions, savoir dans quelle EGPE vous souhaiteriez vous investir, dans deux ans,
dans cinq ans. C’est le sens du questionnaire que vous lirez en page 6 et d’avance mille mercis
d’y répondre, afin que nous puissions ensemble bâtir l’avenir.

Dossier :

L’EGPE à L’HORIZON 2020

Chaque responsable d’activités nous présente ici son plan de développement

Ecoute-Echange par Natalène Guichot-Pérère
“L’Ecoute”, caisse de résonnance des problématiques liées à la grand-parentalité, est l’ADN
transversal de l’EGPE. Certes, d’autres associations proposent aux grands-parents des
activités de solidarité ou de partage, mais l’EGPE est la seule à avoir défini et mis en oeuvre
cette aide si précieuse qui permet aux grands-parents de s’ouvrir de leurs préoccupations
auprès d’une écoutante bienveillante et compétente. L’écoute permet aussi de réfléchir au rôle
et à la juste place des grands-parents dans la société et la famille au regard des nouvelles
configurations. C’est cette activité emblématique que Natalène Guichot-Pérère et son équipe
veulent faire émerger. Voici sa feuille de route.
Conceptualiser ce qui se fait à l’écoute.
Rédiger la charte de l’écoute - permettant, d’une part, de mieux identifier notre

proposition d’expertise, de la faire mieux connaître à l’extérieur et, d’autre part, de
recruter de nouvelles écoutantes.
Améliorer la notoriété - Notre proposition d’expertise devrait être référencée
auprès de partenaires prescripteurs ou diffuseurs tels :
- Ordre des Médecins, psychologues, infirmières, caisses de retraite, compagnies
d’assurance…
- Lieux ou associations créant des solidarités de proximité : Mairies, Paroisses, les Semaines
Bleues, SOS Amitié, ou encore la start’up Grand Mercredi.
Pour être plus efficace, cette action pourrait s’accompagner de la création d’une Valisette
proposant argumentaire et flyers.
Recruter, former et suivre les écoutantes. - L’équipe a besoin de se renouveler et il est
nécessaire de créer une fiche profil. Il n’y a pas de prérequis particulier, si ce n’est une
disposition naturelle pour l’écoute et l’empathie. L’écoutante est seule à son poste, les
moments de formation et de suivi sont très importants pour la cohésion du groupe autour
d’une proposition de service uniforme. Les permanences d’appels peuvent aussi se faire du
domicile des écoutantes - facilitant ainsi les disponibilités - mais nécessitent d’augmenter les
réunions.

Aussi, proposerons-nous à nos écoutantes :
- Une formation d’une journée chaque année autour d’un thème lié à la mission
d’écoute par un intervenant extérieur. Le maintien du rythme des séances d’analyse
de la pratique. La création d’un répertoire des institutions pour réorienter les appelants
sur des questions précises (Consulats, Miviludes)
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Au delà, nous devrons réorganiser le service en nourrissant notre réflexion commune sur les
nouvelles configurations familiales et les différentes problématiques auxquelles sont
confrontés les grands-parents. Nous devrons aussi prévoir un catalogue de l’ensemble des
actions d’Ecoute pour les EGPE régionales, avec un langage commun et des réunions
fédératrices.
Enfin, le passage à l’avenir sera la création d’un blog interactif afin de communiquer,
échanger et partager sur les difficultés, préoccupations et attentes des grands-parents. L’aide
de jeunes bénévoles, ou de nos services civiques sera ici indispensable.

Tricotez Cœur par Monica Burckhardt
Vous connaissez tous le formidable développement que connait notre
activité-fétiche. Près de 8 000 tricoteuses à travers l’hexagone, 50 000
tricots distribués chaque année; maintenant une News régulière crée un lien
entre toutes les tricoteuses dispersées en France. Un développement qui ne
connait que les limites de son équipe. Une aide si précieuse face à des
besoins immenses…
Monica Burckhardt voit la nécessité d’essaimer dans les villes moyennes avec, dans chaque
lieu, une personne référente qui trouverait un lieu de distribution des tricots et les
recueillerait. Dans cet esprit, une vidéo de présentation de l’activité sera créée, avec un
mode d’emploi destiné aux futures responsables locales. Cette vidéo doit être à la fois
rassurante et incitative, avec des témoignages de tricoteuses et de récipiendaires.

Les Ateliers de langage par Elyette Joubert
Les ateliers de langage en maternelle sont installés dans 25 écoles de Paris et quelques unes
en régions. Ils sont institutionnalisés grâce à l’agrément du Rectorat de Paris, déjà renouvelé.
Les intervenantes s’engagent pour un an en binôme avec une remplaçante. Le
processus de formation est au point, les formations sont nécessaires et le suivi
personnalisé des bénévoles est impératif. Le succès de cette opération est
connu de vous tous.
Elyette Joubert veut aborder maintenant de nouveaux chantiers :
- Envisager ces chantiers dans d’autres structures que celles dépendant du
Ministère de l'Education Nationale. Par exemple, le Ministère des Sports

pourrait y voir un moyen de lutte contre la violence des jeunes enfants …
Ce qui veut dire Impliquer tous les ministères concernés avec la création d’un label.
- Territorialiser l’action afin que la proximité soit prise en compte et le recrutement facilité. Les
services en mairies pourraient aider à recruter des bénévoles.
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- Créer un événement dans un lieu prestigieux, avec un parrain pour porter l’action et lui
donner une vraie visibilité.
- Mettre en œuvre des moyens et des outils adaptés Par exemple réaliser un document de
synthèse à l’aide de témoignages d’enseignants pour aller trouver des partenaires financiers.
Dans un second temps, à l’aide de ces témoignages, réaliser deux vidéos, l’une pour porter
l’action, l’autre pour expliquer les ateliers et servir ainsi d’outil de formation. Cette vidéo
réduirait les déplacements et serait actualisée et réutilisable à l’infini.
- La recherche de nouveaux bénévoles, plus jeunes est indispensable, Elyette suggère alors
des pistes de recherches telles l’association « Les jeunes européens », les associations de
Parents d’Elèves ou même « France Bénévolat », les JCEF (Jeunes Chambres Economiques
en France).

La communication par Michelle Gossieaux
La communication de l’EGPE devra s’orienter vers une communication d’activités où la presse
ne sera plus prioritaire, au profit d’une recherche de canaux, de moyens, d’outils
nouveaux: fichiers, trousseau internet : réseaux sociaux, blogs, sites …C’est à dire
des savoir-faire innovants. Ceci, bien sûr, dans le respect de la nouvelle charte
graphique définie il y a deux ans.
L’action auprès de la presse soulignera, elle, l’identité et les lignes politiques de
notre association. Elle donnera crédibilité et notoriété à nos évènements : prix de
lecture, colloques etc…
La lettre d’information restera le premier support d’explication et de commentaires des
évolutions proposées, elle sera le porte-parole de l’Association et devra pouvoir, en retour,
transmettre les avis des adhérents. - Sa diffusion s’élargira à nos nouveaux fichiers et à la
presse régionale.
Face à tant de projets nouveaux, un besoin de communication interne se fera plus vif. auquel
répondront des initiatives déjà éprouvées, telles des Journées Portes Ouvertes, les voyages et
les manifestations culturelles; ou de nouvelles propositions, tel le diner amical qui, le 11
décembre, a réuni avec succès les bénévoles de l’Association au Lycée Hôtelier Guillaume
Tirel à Paris.

Culture et Transmission par Fr. Bousquet et B. Alambret
Cette activité continuera à jouer auprès de vous son rôle de lien, de
conseil, afin de vous aider à partager avec vos enfants et petits-enfants
le meilleur des programmations des musées, des théâtres, des lieux de
culture de la capitale.

Françoise Bousquet
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La Fédération des EGPE par Jean-Pierre Huin
Dix EGPE existent actuellement à travers la France, regroupées en une « Fédération des
Ecoles de Grands-Parents Européens », dont le siège social est rue Chomel, à Paris. Ce sont
les EGPE d’Aix-en-Provence, Bordeaux, Colmar, Rouen, Lille, Lyon, Nice, Paris, Pau,
Versailles.
Face à une même conjoncture, la réflexion menée à la suite de l’audit engage naturellement
toutes les EGPE. Nous avons nommé ce projet « Refondation ».
En voici les grandes lignes. Entre janvier et mars 2019, dans chaque EGPE,
des groupes de réflexion vont étudier notre environnement et élaborer les
idées et les principes sur lesquels l’EGPE devra désormais s’appuyer. Fin
mars, une convention aura lieu à Paris. Elle regroupera un ou deux
représentants de chaque EGPE afin de mettre en commun ces réflexions. Un
texte final sera élaboré et soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale de
la Fédération des EGPE qui aura lieu à Lyon le 17 mai 2019. Ce texte
deviendra la base sur laquelle s’appuieront les futures actions et réflexions des
EGPE.
Toute l’opération est coordonnée par Carole Anne ROGER, service civique à l’EGPE Paris et
Jean Pierre HUIN, Secrétaire de la Fédération des EGPE.
Si vous-même, lecteur de cette news, souhaitez participer à ce travail de réflexion et de
refondation, vous pouvez prendre contact avec l’un de nous par l’accueil de l’EGPE Paris.

A gros traits, quelques lignes de force se dessinent. De la part de tous les
responsables d’activités, éclate une volonté de développement, d’ouverture, de modernisation,
afin d’adapter nos stratégies à la société et aux familles du XXIème siècle. Un besoin de
compétences nouvelles apparait aussi, seul paramètre qui permettra la pérennité et
l’expansion de notre Association….

A vous de jouer maintenant ……
En répondant au questionnaire ci-après et en nous le renvoyant avant le 10 janvier.
En effet, en janvier, le calendrier va s’accélérer. Nous vous proposerons de nous réunir en
“Assemblée Constituante” afin de prendre en compte - vos doléances certes - mais davantage
vos propositions. Puis une dernière réflexion transformera nos projets en “ feuille de route”.
Point final lors de notre Assemblée Générale en mars 2019.
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QUESTIONNAIRE
Chers adhérents, qu’attendez- vous de l’ EGPE en 2020 et au-delà ?
- Parmi les activités que vous propose l’EGPE aujourd’hui, lesquelles correspondent le
plus à vos attentes, numérotez-les selon vos priorités :
• Ecouter et soutenir
Entretiens psychologiques ………..
Groupes de paroles………………...
Médiation intergénérationnelle……
• Etre présent dans la Société
Les ateliers de langage ………………..
Les ateliers de parents…………………
Tricotez Cœur …………………………..
Babalia …………………………………..
•

Renforcer le lien entre les générations

Conférences …………………
Voyages ………………………
Café cinéma ……………….…

Visites d’expositions……………...
Soirées théâtre ……………………
Groupes de lecture ……………….

- Parmi les activités proposées par l’EGPE, lesquelles correspondent le plus à l’EGPE
– numérotez-les selon les priorités
•

Ecouter et soutenir

Entretiens psychologiques …………..

Groupe de paroles…………………

Médiation intergénérationnelle………
•

Etre présent dans la Société

Les ateliers de langage………
Tricotez Cœur ………………...
•

Les ateliers de parents ……………..
Babalia ……………….………………..

Renforcer le lien entre les générations

Conférences …………………
Voyages ………………………
Café cinéma …………………

Visites d’expositions……………….
Soirées théâtre ……………………..
Groupes de lecture ………………
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- Le nom d’EGPE (Ecole des Grands-Parents Européens) vous semble-t-il bien
compréhensible et en adéquation avec les activités proposées ?
Oui ……Non ……
- Pensez-vous que l’EGPE soit un lieu d’épanouissement personnel ?
Oui ……Non…….
- Pensez-vous que l’EGPE joue son rôle d’instance auprès des pouvoirs publics ?
Oui …… Non……

L’EGPE DEMAIN
- L’EGPE vous semble-t-elle à l’écoute du XXIème siècle ?
Oui ……. Non …..
Commentez…………………..…………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
- Que souhaitez-vous modifier, infléchir, renforcer dans la politique et les actions de
l’EGPE ces prochaines années ?
Impliquer la génération intermédiaire : les parents ?
Impliquer les non grands-parents ?
oui ……
Impliquer les jeunes grands-parents ? oui ….…
Développer les actions de solidarité ? oui …….

oui ….. non …..
non …..
non …….
non ……

Vos suggestions
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………….
- Quels thèmes nouveaux pourrait aborder l’EGPE dans ses conférences, ses
ateliers ?
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………
- Le nom de “ Ecole des Grands-Parents Européens “ vous semble-t-il représenter
l’évolution des activités de l’EGPE demain ?
Vos suggestions
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….
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Coup de chapeau…

A nos Babalias ! Dans le cadre d’un appel à projet sur le thème de la lutte contre la solitude en
ville, notre opération vient d'être récompensée, parmi une centaines de propositions, par la
fondation Monoprix et bénéficie d'un financement participatif de 3000 €. Merci encore aux
donateurs qui ont soutenu ce projet.
Cerise sur le gâteau, Babalia a également reçu le prix "Coup de cœur des collaborateurs
Monoprix" doté de 10 000€ ! Ce qui va permettre de financer l’activité pour l’exercice 2019,
d’assurer ainsi le développement, la formation et la visibilité de cette action de solidarité
intergénérationnelle.
Rappelons que 10 Babalias ont été formées lors de 4 séances de formations, 7 missions sont
en cours . La problématique d’un développement futur sera d’équilibrer le nombre de Babalias
et le nombre de demandes de jeunes mamans.
Jean-Pierre Huin, Sophie de la Boutresse, Hervé Bruillard

Ça bouge
Nos enfants, Parlons-en !
Dans la continuité de notre action auprès des jeunes enfants ayant des difficultés
de langage, nous avons mis en place, dans les mêmes écoles, des rencontres
avec les parents afin de préciser le sens de nos interventions.
Au cours de ces échanges différents thèmes sont abordés :- L'importance de l'apprentissage du français pour communiquer, s'exprimer et
réussir sa scolarité.
- Comment passer de la langue maternelle à la langue de l'école et gérer les deux ?
- Quelles activités pour enrichir le vocabulaire de l'enfant ?
Ces rencontres doivent permettre de partager et d'échanger entre parents et
professionnels sur les difficultés rencontrées auprès de leurs enfants, sur leurs
interrogations mais aussi sur leurs propres expériences et enrichir ainsi leurs
connaissances. Elles viseront aussi à favoriser la discussion et l'entraide entre les
familles. Elles se tiendront une fois par trimestre dans les écoles concernées en
dehors du temps scolaire.

ÉCOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPÉENS

8

Rencontres autour d’un auteur
Elyette Joubert fait le choix d’être dans l’actualité et vous propose deux rencontres
d’auteurs qui ont illustré le thème de leurs relations avec leurs grands-parents
Mardi 18 décembre à 14h30. Autour de « IDISS, » livre hommage de Robert Badinter à sa
grand-mère maternelle venue d’Europe Centrale au début du XXème siècle pour fuir
l’antisémitisme.
En janvier une autre rencontre sera consacrée à une lecture de textes choisis chez nos
grands écrivains autour de ce même thème. Nous pensons par exemple aux belles pages que
Proust écrivit à propos de sa grand-mère dans « A La recherche du temps perdu »

A la découverte des métiers
Françoise Bousquet et la commission « L’EGPE au masculin » vous proposent une “première”
dans le nouveau thème qu’ils souhaitent développer : « La Découverte des métiers »

samedi 12 janvier 2019 : Aérodrome de Toussus Le Noble : Les métiers de
l’Aéronautique
Après une présentation de l’association “ Aviation Sans
Frontière ” qui nous invite, cette journée nous permettra,
tout d’abord une introduction à l’histoire de
l’aéronautique, puis la présentation des bases du pilotage
et une réalisation de vols sur simulateur. Enfin viendra la
découverte des filières et des métiers de l’aéronautique
ainsi que celle des autres métiers présents sur
l’aérodrome : tour de contrôle, CFA, Météo…
La visite sera encadrée par des bénévoles compétents et passionnés, professionnels de
l’aviation. Une seconde date sera possible, le samedi 9 février.
(L’Hélicoptère le plus silencieux du monde se trouve à Toussus Le Noble)

Notre nouveau service civique : Carole-Anne Roger, 22 ans
“Mon parcours est atypique : baccalauréat professionnel service de
proximité et vie locale, puis BTS professions immobilières, mais sans attrait
réel pour les métiers de l’immobilier. Je décide donc de me replonger dans
le domaine associatif et social que j’aimais et je recherche un service
civique me permettant de mettre à profit ma volonté et mon enthousiasme.
C’est ce que je trouve dans la proposition de l’Ecole des Grands-Parents
Européens où j’ai débuté ma mission il y a maintenant un mois et cela pour
une durée de 8 mois“
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Lu dans les médias
A l’occasion du 13 ème Forum National des Associations à Paris en
octobre dernier, Le Monde a publié, le 12 octobre, un supplément
« Associations et Fondations. », dont voici quelques extraits
« Fer de lance de l’innovation sociale, les associations sont toujours
au cœur des initiatives citoyennes pour le « mieux vivre ensemble «
La France compte 1,5 millions d’associations, avec une augmentation de 2,4% par an.
On estime que ce sont 22 millions de Français qui donnent gratuitement de leur temps,
De nouvelles attitudes émergent, des formes d’engagement informel se développent, tels
les collectifs citoyens, sans personnalité morale. Ces chiffres témoignent d’une société
française active, gage de démocratie et de lien social. La répartition par domaine
d’activités place en tête la défense des droits, avec 23,2% , puis l’engagement social
avec 20,2 %, puis le sport 17%, vient ensuite la culture avec 12,7%, l’éducation 5,2%, et
la santé 3,1%..Près de 165 000 associations emploient des salariés et le secteur
associatif représente 3,2% de PIB.

.
Mais les budgets ne progressent pratiquement plus depuis 2011, stabilisés à 113
milliards €, après plusieurs décennies de forte croissance. Les ressources
privées représentaient 55% du total des ressources en 2017, alors que les
subventions publiques ne cessent de baisser, la commande publique étant la
modalité dominante du financement public. Parallèlement, la réduction des
contrats aidés a semé l’inquiétude dans nombre d’associations, car on sait que
38% de ces contrats sont signés par des associations.

LES BEAUX LIVRES A OFFRIR

Sélectionnés par Jane Desnos, Marie-Claire Chain, Elyette Joubert
« L’Autre George », A la rencontre de George Eliot, de Mona Ozouf
Editions Gallimard
Mona Ozouf vient de sortir un livre où elle explique les raisons de son amour pour « L'autre
George » en référence à notre George Sand et analyse plus particulièrement trois des
romans de George Eliot. Contemporaine de Dickens, admirée par Proust et Virginie Woolf,
George Eliot, peu connue en France, est encore très aimée dans le monde anglo-saxon.
Jane Desnos nous propose, avec ou sans l'aide de Mona Ozouf, de pénétrer dans l'univers
romanesque de G. Eliot, touffu, complexe, tragique et drôle à la fois.
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“ Les BRAISES “ de Sandor Marai en livre de Poche.
Un chef d’œuvre écrit en 1942 sur l’amitié perdue, l’avancée en âge, la confrontation de deux
hommes autrefois amis et qui ont aimé la même femme. En toile de fond, l’évocation de la
monarchie austro hongroise agonisante.
A lire absolument.

Le prix Goncourt : “ Leurs enfants après eux” de Nicolas Mathieu
Acte Sud
C’est le roman d’une vallée à une époque où des adolescents se retrouvent
dans un monde qui disparaît, la cassure entre le monde de la ville et celui
de la province souvent abandonnée à elle-même, les jeunes qui cherchent
désespérément des projets de vie. C’est poignant et actuel, c’est la réalité à
laquelle nos générations doivent faire face.

ARRET SUR IMAGES
Paris propose trois expositions photographiques exceptionnelles. Précipitez vous, avec
grands et jeunes ; outre la qualité des clichés, chacune est un regard passionnant sur son
époque, sur une société, sur des évènements.
« Les Nadar, une légende photographique » à la Grande Bibliothèque. Félix, Adrien
Tournachon le frère, Paul, le fils. Photographes, dessinateurs, peintres, inventeurs, entre
collaboration et rivalité, l’histoire de l’Atelier Nadar s’étend sur un siècle.
« Martine Franck » inaugure la nouvelle implantation de la Fondation Cartier-Bresson, qu’elle
avait contribué à créer, Rue des Archives, dans un lieu superbement restauré du Marais.
« Dorothea Lange » à l’Orangerie des Tuileries. Témoins de la Grande Dépression de 1932,
les reportages de Dorothea Lange ont bouleversé les Etats-Unis et décidé le gouvernement
de F.D. Roosevelt à créer, à travers le territoire, des camps d’hébergement pour les milliers de
travailleurs migrants fuyant vers la Californie. Les clichés de Dorothea Lange résonnent
aujourd’hui avec force dans notre actualité. (Migrant mother, photo célèbre de D. Lange)
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LES PREMIERES DATES DE 2019
-Vendredi 18 janvier 10h30 : Visite de l’exposition « Renoir père et fils »
Au Musée d’Orsay. Une formidable histoire de transmission de l’Art dans la famille. à voir
absolument, notre sujet fétiche.
- Dimanche 27 janvier de 10h à 18h : Une proposition musicale
L’Opéra- Comique organise une « journée Portes Ouvertes » destinée aux familles avec leurs
enfants dans le cadre du Premier Festival d’Opéra pour les jeunes. Précipitez-vous, cela va
être formidable et entrée libre.

Et, pour clore ce message, échangeons des vœux très chaleureux pour un Noël apaisé
et une année nouvelle où nous espérons nous rencontrer souvent, autour de beaux
projets et d’amitié partagée..

Pendant les vacances de Noel, l’EGPE Paris sera fermée du 25 décembre au 1er janvier
puis ouverte la seconde semaine, aux horaires habituels

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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