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Cette lettre “spéciale Médias” a été conçue pour vous donner un tour d’horizon de la
campagne médiatique de l’Ecole des Grands Parents Européens lors de la crise COVID.
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D’après un sondage effectué par l’IFOP avec le club Landoy pour le journal La Croix, jamais les

solidarités familiales n'ont été autant plébiscitées par les Français que pendant cette pandémie.
De son côté, L' EGPE, après une enquête interne "la grand-parentalité à l'épreuve du COVID",
peut affirmer que 50 % des grands-parents ont mis en place, chacun selon ses moyens, des
formes de solidarité financière et surtout psychologique vis-à-vis de leurs enfants et de leurs
petits-enfants, notamment ceux qui sont étudiants, tout en veillant sur leurs aînés en situation de
dépendance. Et actuellement, où explosent les formes de burn-out parental liés aux confinements
successifs, les grands-parents non fragiles répondent bien présents aux appels à l'aide de leurs
enfants pour assurer la garde de leurs petits-enfants régulièrement et/ou pendant les vacances
scolaires.
Or, au printemps 2020, les messages gouvernementaux ont eu tendance à amalgamer tous les
âges et à nous reléguer dans des problématiques liées à la dépendance. L’ EGPE a alors interpellé
nos dirigeants avec un relais très efficace assuré par les médias qui ont tout de suite compris
notre positionnement différent : des grands-parents responsables, solidaires des jeunes
générations et engagés au sein de notre société. La fracture intergénérationnelle qui, soi-disant
menaçait, s’est bien vite dissoute dans les prises de parole de l’ EGPE : nous avons donné plus
d'une cinquantaine d'interviews sur les chaînes de télé et de radio depuis mars dernier et le
discours de nos gouvernants, comme vous avez pu le constater, a changé. Même l’esquisse d’un
“confinement des plus de 65 ans” s’est évanouie. Notre manifeste a recueilli plus de 14 000
soutiens !

Voici, ci-dessous, quelques extraits choisis, d’avril 2020 à nos jours .. Mais allez sur le site
de l’ EGPE, vous y retrouverez la totalité de mars 2020 à nos jours car la mobilisation continue !
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La Croix, 17 Juin 2020 - Extraits du dossier spécial Grands Parents :

“Cette jeune grand-mère de 66 ans, membre de l’association École des Grands-Parents
Européens (EGPE), s’est subitement sentie “passer de l’autre côté”. “Nous protégeons nos
enfants, nos petits-enfants. Prêts à les aider lorsqu’ils nous le demandent, quand ils en ont besoin.
Et puis, tout à coup, les rôles se sont inversés. “Il faut nous protéger, nous les grands-parents, qui
sommes une population à risque.” Donc, on se sépare, on ne se voit plus, chacun reste chez soi.”
Armelle Le Bigot, présidente de l’EGPE, déclare : “Alors que les parents étaient souvent un peu
paumés, les grands-parents ont apporté une note d’espoir et d’optimisme.” Même si les
grands-parents ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation en proposant leur aide à leurs
enfants et petits-enfants, il y a eu aussi, nuance Armelle Le Bigot, “des grands-parents en
souffrance, désorientés, angoissés pour eux-mêmes, en rupture par rapport aux outils
numériques.”
Ces mêmes grands-parents se sont adaptés aux nouveaux moyens de communication. Gérard, 69
ans, a ainsi fait travailler à distance son petit-fils de 8 ans, dont les deux parents étaient en
télétravail. “Je ne m’étais jamais servi de WhatsApp auparavant, raconte le retraité. Une fois par
semaine, je lui faisais faire une heure de lecture ou de grammaire. Cette expérience nous a
permis de mieux nous connaître et de développer des liens affectifs différents.” Et il n’est pas le
seul à avoir apporté une aide scolaire à ses petits enfants…
L’ EGPE a interpellé le Président de la République, le 20 avril 2020
“Merci au nom de L’ Ecole des Grands-parents Européens, association porte-parole de la
génération des grands-parents en France, qui a pour objectif de développer liens et solidarités
intergénérationnels dans la famille et la société.
Merci d’avoir précisé qu’il n’y aurait pas de discrimination par l’âge dans le cadre du
déconfinement progressif à partir du 11 mai 2020. Et d’en appeler à la responsabilité individuelle
de chacun sans systématiquement lier la fragilité à l’âge.
Merci surtout de nous rendre, à nous grands-parents, la capacité de poursuivre notre rôle actif
dans la société et la cohésion sociale et de retrouver notre optimisme en contribuant à notre
mesure à la reprise économique du pays.
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La génération grands-parents qui compte plus de 16 millions de personnes en France est prête à
reprendre son rôle de génération-pivot, de maillon indispensable dans les solidarités familiales
pour aider nos enfants, nos petits-enfants mais aussi nos parents âgés.
Chaque année, nous assurons près de 23 millions d’heures de garde auprès de nos petits-enfants.
Aujourd’hui, plus que jamais nous souhaitons contribuer au difficile retour à la normale, après
cette période de confinement.”
Le 7/9 de France Inter, le 8 mai 2020 - Le droit de garder ses petits enfants
Désormais ce sont les parents qui appellent au secours car ils sont épuisés. « Si on veut que la
France redémarre, il faut absolument laisser les grands-parents traverser la France, venir garder
leurs petits-enfants et laisser le discernement agir en toute responsabilité individuelle », affirme
Régine Florin, vice-présidente de l’EGPE. Son association demande à ce que la garde des
petits-enfants devienne un motif familial impérieux.
L ’EGPE adresse une lettre au premier ministre “Grands-Parents à la rescousse”

L’EGPE a rappelé que les grands-parents étaient prêts à apporter leur soutien au redémarrage de
l’activité professionnelle en présentiel de leurs enfants en gardant leurs petits-enfants, au vu des
horaires perturbés pour les écoles et crèches. L ’EGPE a appelé à ce que la distance des 50 km
qui interdisait aux grands-parents, habitant au-delà de cette limite, de venir garder leurs petits
enfants, soit levée et que ce motif figure dans l’attestation dérogatoire de déplacement
Des médias comme le Parisien et Aujourd’hui en France vont relayer la demande de l’ EGPE et
nous voulons croire que c’est suite à notre interpellation que ce motif a été ajouté dans
l’attestation d’octobre lors du deuxième confinement.
Journal 13h00 France 3, le 28 mai 2020 - Interventions de Régine Florin et Armelle le
Bigot-Macaux
“Personnellement ce que je réclame, c’est qu’on ait cette autorisation d’aller au-delà des 100 km,
que les petits-enfants l’aient également pour rejoindre leurs grands parents. Et qu’en tant que
grands-parents, nous puissions assurer nos responsabilités de solidarité intergénérationnelle”
déclare Régine Florin.
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Quant à Armelle le Bigot-Macaux, qui partage le même avis, elle complète en soulignant : “Nous
sommes des grands-parents qui voulons participer au redémarrage de la société. Et comment ?
En prenant en charge nos petits-enfants parce que nos enfants doivent retourner travailler.”
Journal 20h00 France 2, le 7 juin 2020 - Intervention de Brigitte Maurer EGPE Lyon
Brigitte Maurer évoque ses retrouvailles avec ses enfants et petits-enfants lors de la fête des
mères : “C’était très sympa de se voir en visio mais ça n’a rien à voir avec la présence physique,
c’est quand même autre chose.”
Nous avons exprimé notre solidarité vis-à-vis des jeunes générations pendant les vacances
scolaires de l’été 2020 ainsi qu’à la rentrée de septembre 2020.

Les grands-parents ont accueilli leurs petits enfants pendant les vacances d’été pour leur
remonter le moral et offrir à leurs enfants un répit nécessaire…
Le Pèlerin, le 2 juillet 2020 - Grandes Vacances
Si les grands-parents se sont sentis mis de côté pendant le premier confinement, ils ont apprécié
à sa juste valeur la trêve estivale accordée. Armelle le Bigot-Macaux déclarait au début de l’été :
“Nous entrons dans un moment de réassurance pour tous avec une crise économique à venir,
relève Armelle Le Bigot-Macaux, présidente de l’École des grands-parents européens. Nos aînés
seront présents, encore une fois, financièrement, affectivement et scolairement. Et certainement
très sollicités pour les vacances”
Le Parisien, Août 2020 - Papis Mamies
La vice présidente de l’ EGPE explique, dans un article consacré aux grands-parents, son ressenti
après le confinement du printemps. “On a beaucoup souffert du confinement, on s’est sentis
inutiles et brutalement mis sur la touche” alors que nos enfants devaient “jongler entre le
télé-travail, les devoirs et les repas. Impossible pour nous de venir à la rescousse !”
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BFM Story, le 16 octobre 2020 - Intervention de Jane Desnos, responsable du
Café-Actualités à l’EGPE Paris
Janes Desnos, interrogée sur les vacances scolaires avec la présence de ses petits-enfants, répond
: “je n’ai qu’un petit fils de 22 ans, qui va venir avec sa mère, on va aller sur une île bretonne, on
va faire très attention. Chacun a le sens des responsabilités et évidemment on va mettre des
masques dans la voiture. Une fois là-bas, nous resterons dehors au maximum. (...) Même à mon
âge je me sens bien, je suis très active et je ne suis pas d’un tempérament angoissé. Et je trouve
ça normal de mener une vie normale.”
France Info Votre instant politique, le 28 janvier 2021 - Intervention de la
vice-présidente
Interrogée sur la stigmatisation des grands-parents, la vice-présidente de l’EGPE répond qu’ “elle
a été levée car on s’est rendu compte que ce virus attaque tous les âges, il attaque partout,
même des jeunes ont développé des formes graves.” A la question sur la fermeture des écoles,
elle répond qu’il faut “les laisser ouvertes car les parents ont besoin de travailler.”
Communiqué AGE, le 13 janvier 2021 - La dimension européenne de l’EGPE
« Age Platform Europe » la Plateforme européenne « des et pour les personnes âgées », a rédigé
un communiqué de presse mettant en lumière l’action de l’EGPE.
“ Face aux événements actuels, les générations doivent rester unies dans la solidarité, la solidarité
intergénérationnelle étant un repère essentiel pour faire face aux incertitudes. »

France 5 - C dans l'air, le 3 octobre 2020 - Reportage au sein de l’EGPE Paris
France 5 est venue filmer une écoutante bénévole de l’équipe “Allo Grands-Parents”, répondant
aux appels de grands-parents en désarroi. Puis la journaliste a interviewé quelques membres du
C.A. : Elyette Joubert déclare que les grands-parents se sont sentis traités “d’irresponsables” et
“marginalisés”. Et Régine Florin ajoute : “une véritable psychose est montée chez les
petits-enfants ; on ne va pas voir papi et mamie parce qu’on peut les tuer.” Quant à Armelle Le
Bigot-Macaux elle pointe du doigt la fracture entre les générations : “la société entière s’arrêtait
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pour sauver des vieux” et maintenant “les jeunes sont pointés du doigt, ce serait à cause d’eux et
de cet été car ils n’ont pas respecté les règles, que la pandémie reprend. Donc on est en train de
monter les générations les unes contre les autres. C’est terrible et contre-productif.”
Le Pèlerin, le 10 décembre 2020 - Le goût de la vie : S’ouvrir aux grandes questions
des tout-petits
Comment aborder la question du handicap, le divorce parental, la disparition d’un être cher ?
Monique Desmedt, médiatrice à l’EGPE Paris, déclare : “si les parents sont en première ligne sur
ces interrogations complexes, les grands-parents peuvent être des interlocuteurs privilégiés pour
les accueillir. Parmi leurs atouts : le temps dont ils disposent, souvent déconnectés de l’urgence
du quotidien, la richesse d’une expérience de vie avec ses joies et ses peines, leur rôle pivot dans
la famille – ni indifférents ni envahissants.”
La Croix, 13 janvier 2021- Aider son jeune enfant à construire son langage
Le Journal La Croix a rendu hommage aux “Ateliers de langage” animés dans écoles maternelles
par des binômes de grands-parents de la fédération des EGPE, sous la responsabilité d’Elyette
Joubert, ainsi qu’au rôle essentiel de la famille élargie dans l’acquisition du langage.
France Info - Votre instant politique, le 15 février 2021 - Intervention de la
vice-présidente
La vice-présidente donne son opinion sur l’idée que les écoles puissent fermer : “Tous les enfants
ne sont pas égaux devant le travail et la réussite scolaire. En maintenant les écoles ouvertes, on
maintient l’accès au savoir pour tous. Localement, il faut faire du cousu-main, du sur-mesure.”
Elle s’exprime également au nom des grands-parents âgés de 65 ans à 75 ans qui souhaitent se
faire vacciner et n’y sont pas autorisés car le vaccin AstraZeneca n’est pas recommandé pour les
plus de 65 ans. Quant aux autres vaccins, Pfizer et Moderna, cette tranche d’âge est jugée trop
jeune car elle a moins de 75 ans. “Serions-nous la génération des invincibles ? ”, interroge-t-elle
“Car nous continuons à garder nos petits-enfants, à aller dans les EHPAD nous occuper des
arrière-grands-parents, à nous investir au Secours populaire, aux restos du coeur, etc.”
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Comme vous l’avez lu, l’ EGPE est plus que jamais en phase avec les problématiques actuelles de
notre société, présente dans toutes les formes de solidarité intergénérationnelle.
La voix des grands-parents, que nous avons portée au printemps, n’a pas fini de se faire
entendre…Nous préparons un colloque européen pour juin 2021 à l’Assemblée nationale,
soutenus par une députée, un mécène et le groupe Bayard Presse, où nous débattrons de la
spécificité des grands-parents, de leur poids économique et sociétal, en nous appuyant sur une
vaste enquête de l’IFOP ainsi que sur des témoignages français et européens autour du
questionnement suivant : “les grands-parents sont-ils des seniors comme les autres ?”

Pour vous informer,
nous rejoindre, adhérer
EGPE tél 01 45 44 34 93 ou egpe@wanadoo.fr
Pendant la crise sanitaire, les bureaux de l’EGPE sont ouverts
du lundi au jeudi,
de 10h00 à 15h00
L’écoute téléphonique est assurée aux mêmes horaires

