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Comme chaque année une succession de sujets, de faits, d’activités jalonnent la vie de
l’association, laissant leur empreinte plus ou moins marquée. Notons d’abord les deux points
impactant le plus la vie de l’EGPE en cette année 2012.
Le premier, incontestablement, c’est la bombe du « Mariage pour tous » qui aura le plus
de conséquences, amenant l’EGPE à se déterminer sur deux grandes questions :
L’association doit-elle prendre la parole quand l’actualité flashe sur un sujet concernant les
grands parents ?
L’association a-t-elle les moyens de le faire ?
Le deuxième point concerne l’équipe dirigeante, pensante et œuvrante : cette équipe
est-elle à même de remplir pleinement la mission que s’est donnée l’EGPE, à savoir : réfléchir,
valoriser, promouvoir la place et le rôle des grands parents dans la famille et la société
d’aujourd’hui ?
Sur le premier point la nouvelle loi aura eu un effet induit positif en ce qui nous
concerne, celui de reposer sans doute de façon un peu brusque mais claire, la question de la
prise de parole à l’extérieur sur des sujets concernant notre objet associatif, surtout quand
l’actualité en fait sa une. Les avis n’étaient certes pas unanimes dans le débat interne mais il
en ressort nettement que la mission de l’association implique qu’elle exprime publiquement son
point de vue sur les sujets relevant de son objet.
Ce point est d’autant plus essentiel que, d’une part, l’association ne l’a jamais fait, et
que d’autre part, dans notre société la question des grands parents n’est quasiment pas prise
en compte. Les pouvoirs publics, la presse, les acteurs sociaux se préoccupent du marketing
des seniors, ou des questions sociales relatives aux retraités ou à la vieillesse, mais pas des
grands parents en tant que tels et pourtant nous sommes 13 millions.
Dans le raz de marée médiatique provoqué par cette question du mariage pour tous, at-il été question des grands parents ? Non, jamais. Et pourtant comme l’explique si bien Daniel
COUM, le directeur de PARENTEL, « les grands parents d’aujourd’hui, bon gré mal gré, vivent
une révolution culturelle qui, pour beaucoup d’entre eux, leur aura dans une même vie, fait
chercher de l’eau au puits et surfer sur internet ! »
Tout aussi sûrement qu’il n’est pas facile d’être parents, il n’est pas facile non plus d’être
grands parents. La mutation de la famille a changé la donne et perturbe des repères qui
faisaient référence : l’autorité, la vie conjugale, les rôles parentaux, la place donnée à l’enfant
… jusqu’aux configurations familiales elles-mêmes (monoparentalité, familles recomposées et
maintenant homoparentalité) qui apportent leur lot de situations inédites, troublantes,
inconfortables ou … régénérescentes selon les uns ou les autres !
On peut objecter en disant qu’il s’agit là de questions relevant des parents et non des
grands parents. Ce serait un peu vite oublier que, comme Daniel Coum le rappelle aussi, « la
question de la place et du rôle des grands parents dans la vie de leurs petits enfants ne peut se
poser qu’au regard d’une réalité généalogique que l’on ne saurait méconnaitre : les grands
parents sont d’abord, avant tout et tout au long de leur vie, des parents. » Le bon sens tiré de
l’expérience démontre qu’il faut trois générations pour faire un enfant : comment alors, pour
l’EGPE, ne pas être partie prenante du débat, surtout quand les questions de filiation se posent
de façon tellement aigues qu’elles sont repoussées de « x » mois pour être traitées dans une
nouvelle loi s’élargissant à la famille.
Intérêt donc pour nous de prendre part au débat, oui mais voilà, et c’est la seconde
question : en avons nous les moyens ?
Il nous a bien fallu prendre conscience que l’avancée en âge avait dégarni ou fragilisé
certaines fonctions ou rôles. Ne nous méprenons pas : l’association est bien vivante et jamais
depuis sa création, elle n’a rassemblé autant de monde et entrepris autant d’activités ! Nous
approchons les 80 bénévoles actifs, nous fonctionnons sans aucun salarié, les activités
nouvelles abondent (la médiation familiale, le nombre d’ateliers, leur nature, tel Dire ce que je
veux dire, les conférences, l’élargissement passionnant des activités culturelles, etc.), le
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nombre d’adhérents a été multiplié par quatre, des partenariats ont été signé avec 3
entreprises ce qui permet de sécuriser notre gestion jusqu’en 2014, et tant d’autres choses
encore !
Ce foisonnement et peut être aussi pour une part, le succès de notre colloque sur la
dynamique intergénérationnelle, ont cependant réduit la visibilité de l’exercice de la réflexion
fondamentale sur le métier de grand parent (la grand parenté) et la manière de l’exercer (la
grand parentalité). L’avancée de la vie a diminué l’implication de personnes actives en ce
domaine, entrainé des départs. Cette année 2012 aura donc été aussi l’occasion de réaliser
vraiment cette situation, d’y réfléchir et d’en tirer les conséquences.
Nous parvenons ainsi au deuxième point énoncé au début de ce rapport, celui des
leçons à tirer de cette situation qui ne nous a pas permis de remplir notre rôle de représentant
d’une catégorie sociale, celle des grands parents.
Pas facile au demeurant pour une structure de s’autoévaluer !
Cet examen aura renforcé la prise de conscience de la nécessité de mettre au plus vite
en place ce comité de réflexion dont on a déjà souvent parlé. Ce comité doit réunir les experts
en sciences humaines (anthropologues, sociologues, psychologues, philosophes, etc.) dont les
connaissances permettent réflexions, analyses, projets sur les grands parents, leur place, leur
rôle dans la famille et la manière de l’exercer.
Il aura aussi conduit à réfléchir sur les besoins requis par certaines fonctions et la
capacité à les satisfaire. Parmi ces fonctions il y a bien sûr celle de président, normalement la
première concernée, et j’informe l’assemblée, comme j’en ai informé le conseil en février 2012,
qu’après mûre réflexion je donnerai ma démission au prochain conseil, c’est à dire celui de cet
après-midi.
Cela fait effectivement 7 ans que je remplis cette fonction et c’est déjà beaucoup : trop
de structures s’encroûtent ou prennent de mauvaises habitudes à conserver trop longtemps
celui qui les conduits.
Quel est l’essentiel du rôle d’un président ? C’est le développement. En ce qui me
concerne voilà plus de sept ans que j’ai quitté mon activité professionnelle et donc que mes
relations actives se réduisent. Or un président doit pouvoir continuer d’ouvrir des portes,
générer des contacts là où l’association en a besoin. Il m’a bien fallu prendre conscience de cet
affaiblissement de potentiel et travailler, avec le Bureau de l’EGPE, à trouver une solution
durant cette année 2012. Le Conseil, précisément tenu au courant de l’avancement de la
démarche, prendra donc tout à l’heure sa décision en élisant, comme il se doit, un nouveau
président parmi ses membres. Pour ma part, me sentant toujours très intéressé et très
concerné par l’EGPE, j’en reste membre actif et verrait de quelles tâches je pourrai m’occuper.
J’ajouterai pour terminer, que l’année s’est budgétairement bien déroulée et que ce sont
de bons résultats que le trésorier va vous présenter dans un instant.
Au terme de ce mandat, permettez-moi d’exprimer une vive reconnaissance et des
remerciements sincères. Une vive reconnaissance pour l’EGPE que j’ai trouvé à mon arrivée et
donc pour les personnes qui l’ont bâtie. C’est une fort belle association qui a aujourd’hui un
avenir encore plus grand si on lui donne les moyens de son ambition. Certes, mes débuts n’ont
pas été faciles … mais chacun s’est employé à œuvrer avec foi et compétence et a donc sa part
d’auteur dans le beau résultat d’aujourd’hui. Particulièrement vous chers adhérents qui avez
aussi montré votre foi dans l’EGPE en la soutenant par vos cotisations : vous pouvez avoir
clairement conscience que sans elles, l’EGPE n’existerait plus aujourd’hui, et ce sera encore
plus vrai demain.
A cette reconnaissance j’ajoute donc mes remerciements les plus vifs à vous tous et plus
particulièrement à toutes celles et ceux qui ont réussi à me supporter au quotidien durant ces
sept années ! La liste serait longue si je devais remercier chacun … Il est pourtant deux
personnes qui viennent également de cesser leur activité à l’association tout en continuant d’y
Page 5/29

adhérer : il s’agit de Germaine de LA PERRIERE qui a quitté sa charge de trésorier, et de
Georgette GUYOT qui exerçait nombre d’activités. Je tiens à leur adresser un merci tout
particulier pour ce qu’elles ont accompli comme pour ce qu’elles m’ont permis de faire
ensemble.
Il reste bien des choses à entreprendre mais tous ensemble nous pouvons être satisfaits du
bilan aujourd’hui présenté, de la situation acquise et des perspectives d’avenir.
Merci de votre attention.
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RAPPORT D'ACTIVITÉS DE L’EGPE
Année 2012
L’année 2012 a amené de nouveaux grands-parents qui s’adressent à nous pour comprendre
quel est leur rôle plutôt que de se préoccuper de leur place.
Beaucoup d’émissions de radios, d’articles de journaux, de livres cherchent à les aider dans
leur mission : aimer les petits enfants qui arrivent mais aussi mieux analyser et comprendre
quels vont être les enjeux dans les familles qui se décomposent et ne se recomposent plus
aussi vite que par le passé.
La réflexion proposée par l’EGPE serait elle passée par là ?
Les grands parents qui nous rejoignent nous découvrent également grâce à notre site
INTERNET, ces grands parents semblent mieux informés mais aussi très seuls parfois pour
échanger sur le monde dans lequel ils vivent et, surtout, pour anticiper et aider leurs petits
enfants à trouver leur place.
Tout bouge et change très vite, parfois trop vite pour eux : l’éducation, l’autorité,
l’enseignement, les études, le chômage des jeunes et des moins jeunes et même parfois leurs
propres enfants.
L’EGPE travaille en tenant compte de ces évolutions avec des bénévoles expérimentés et
formés qui conçoivent, mettent en œuvre, créent et développent de nombreuses actions
réparties sur trois domaines :




Écoute, soutien et échanges pour les grands-parents,
Actions intergénérationnelles dans la société et en famille
Communication, promotion de l’EGPE et de la grand-parentalité.

ÉCOUTE SOUTIEN ÉCHANGES
Responsable Marie Claire Chain
Les grands-parents trouvent à l’EGPE :





Une écoute au téléphone neutre et bienveillante qui s’adresse à tous les grandsparents pour les aider dans leurs relations familiales
Un service de médiation intergénérationnelle et patrimonial proposé aux grands
parents soucieux de reconstruire de meilleures relations familiales
Des entretiens personnalisés avec des psychologues
Des groupes de paroles et des groupes d’échanges qui les aident à dire leurs
soucis et leurs questionnements

L’ECOUTE TELEPHONIQUE
Responsable Danielle GETTI avec, Sophie de la Boutresse, Monique Collet, Monique Desmedt,
Danielle Désirer, Annick Eschermann, Atala de Rosemont et Natalène Guichot Pérère.
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ALLO GRANDS PARENTS (01 45 44 34 93) Tous les jours ouvrables de 9h30 à 12h30, le
lundi après midi de 14h à17h et quelques demi-journées durant les congés scolaires.
Une réflexion des écoutantes sur les diverses problématiques rencontrées par les grands
parents de la France entière qui téléphonent anonymement, a permis à Danielle Getti, Monique
Desmedt et Marie-Claire Chain d’élaborer un livret destiné à l’usage interne.
- Qualification des écoutantes
Formées à l’écoute, les écoutantes sont supervisées deux fois par trimestre par une
professionnelle extérieure à l’EGPE.
La concertation et la réflexion interne est soutenue par des ateliers bimestriels animés par
Marie-Claire Chain. Toutes les personnes travaillant dans la commission se retrouvent pour
échanger et réfléchir.
- Objet des appels en 2012
Les appels peuvent être regroupés sous 3 thèmes distincts qui, bien souvent, se recoupent :
- Les grands parents et le droit : conflits avec les parents, incompréhension face
aux décisions de justice, absence de liens familiaux ou rupture de ces liens.
- Les grands parents et l’affectif : frustration, souffrance, solitude, problèmes liés
aux divorces, à la garde des petits enfants…
- Les grands parents et les personnalités perturbées : victimisation, dépression
isolement, solitude, besoin de parler longuement, de se justifier.
- Caractéristiques des appels en 2012 :
Prés de 300 appels ont été traités au cours de l’année 2012.
Les deux tiers des appelants sont des grands-mères. La moitié des appels émanent de la
province.

LA MÉDIATION INTERGÉNÉRATIONNELLE A L’EGPE
Responsable : Monique Desmedt avec Annick Eschermann, Natalène Guichot Pérère et Gilles de
La Perrière, pour la médiation patrimoniale.
L'activité s'est portée presque exclusivement sur les médiations proprement dites. S'y sont
ajoutées des réponses à des demandes d'informations, de formation pratique par des futurs
professionnels de la médiation.
Le service a d'autre part participé à une réflexion avec responsables et adhérents de l'UNAFAM
à l'EPE. Elle portait sur l'intérêt de la médiation dans le cas de parents atteints de maladie
psychique. Gilles De La Perrière y a apporté sa compétence dans le domaine successoral.
- Les entretiens de médiation
27 demandes de médiation ont été reçues en 2012, contre 22 en 2011 et 19 en 2010.
Sur ces 27 demandes, 23 émanaient des grands-parents, soit 13 exprimées par la grand-mère
et 6 par le grand-père.3 provenaient des enfants de ces grands-parents (mère), 1 d'une sœur
de la mère.
On constate que les personnes à l'initiative de la demande de médiation restent les grandsparents et plus particulièrement les grands-mères. On peut noter une augmentation sensible de
la démarche des grands-pères (1 seul en 2011).
Les vecteurs d'information sur la médiation sont les mêmes qu'en 2011.
Par ordre décroissant apparaissent :
 L'écoute au téléphone à l'EGPE
 La presse
 Internet
 Les groupes de parole de l'EGPE
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- Les motifs de la demande
Ils concernent :
Les tensions entre grands-parents et parents avec ou sans rupture de lien grands-parentspetits enfants: 24 sur 27. Notons que les parents concernés par ces tensions sont dans la
plupart des cas les propres enfants des grands-parents (21 sur 27).La belle-fille est peu
souvent identifiée comme cause des tensions : (4 sur 27).
L'absence ou l'insuffisance de liens entre grands-parents et petits-enfants : 18 sur 27
Les problèmes psychiques d'un parent entravant les démarches successorales : 1 sur 27
La transmission d'un patrimoine sur fond de conflit entre les grands-parents et leurs enfants : 1
sur 27.
- Les entretiens proprement dits
Au total, 43 entretiens ont été effectués, dont :
 31 avec les grands-parents seuls en entretien préalable à une éventuelle
médiation
 2 avec les parents seuls
 10 regroupant grands-parents et parents dans une rencontre de médiation.
- Les types de médiation
3 médiations ont été ordonnées par le Juge aux Affaires Familiales (1 en 2011).
La quasi-totalité des démarches revêt donc un caractère spontané.
- Les autres modalités d'intervention liées à la médiation
La mise en place et le déroulement du processus de médiation a nécessité :
 16 entretiens téléphoniques (entretiens de réflexion et non seulement
d'information).
 11 courriels.
- Les problématiques sous-jacentes
Chaque histoire familiale étant singulière, il est difficile de généraliser ces problématiques.
Notons cependant quelques éléments repérés en 2012 comme en 2011 au cours des entretiens
qui contribuent à éclairer l'origine des difficultés :
La prise de distance des enfants devenus parents vis à vis de leurs propres parents, dans
une démarche d'autonomisation.
Les bouleversements familiaux (divorce par ex) ayant provoqué un éloignement
géographique et surtout affectif entre les générations.
L'investissement très important des grands parents auprès des petits enfants, vécu par
les parents comme un empiètement, une intrusion, une usurpation de place.
Les rivalités entre belle-mère et belle-fille, entretenues par un comportement d'évitement
du fils.
Les sentiments d'injustice générés par des aides matérielles de grands-parents vis à vis
de leurs enfants ou petits enfants suivant un mode non équitable ou occulte. Ex : don d'argent;
garde d'enfant.
Les désaccords profonds entre les générations concernant des valeurs, éducatives ou
religieuses par exemple.
Les rivalités fraternelles perturbant le partage de biens.
Le désaccord quant au choix du conjoint de son enfant.
Les conflits de pouvoir entre grands-parents paternels et maternels lors de la naissance
du petit enfant.
- Quelques remarques complémentaires
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Au sujet de la demande
La majorité des personnes qui ont demandé une médiation sont des grands-mères.
Il s'agit en général de femmes qui se sont investies considérablement auprès de leurs enfants
puis de leurs petits enfants lorsque ceux-ci étaient très jeunes. Suite à un conflit survenu avec
leur fils ou leur fille, elles sont privées de l'accès à leurs petits enfants. Dans certains cas, si les
liens sont maintenus, elles revendiquent une présence plus régulière auprès d'eux.
Dans ces deux cas de figure, les grands-parents souhaitent comprendre le pourquoi de la
rupture ou de l'appauvrissement des relations intra-familiales. .Ils sont prêts à entreprendre
une médiation pour parvenir à une explication avec leurs enfants. .Cette initiative est
empreinte d'inquiétude et de souffrance.
Les grands-pères, davantage en retrait, sont toutefois plus nombreux que les années
précédentes à amorcer une telle démarche.
Notons d'autre part que la relation au « temps qui passe » incite les grands-parents à vouloir
connaître le plus longtemps possible leurs petits enfants.
Ayant mesuré les conséquences d'une démarche judiciaire, ils tentent la médiation en tant que
voie accessible pour parler avec leurs enfants des tensions voire du conflit en dehors de la
justice.
Pour certains, « c'est la voie de la dernière chance ».
Le contact avec les petits enfants est par ailleurs décrit comme très satisfaisant, les petits
enfants perçus comme très éveillés.
Au sujet du processus de médiation
Pour la plupart des situations, ce processus ne s'engage pas dans une rencontre entre grandsparents et parents.
A la suite d'un ou de deux entretiens avec les grands-parents, le médiateur peut être amené à
inviter par courrier le parent à un premier entretien d'information sur la médiation. (Objectif,
processus, cadre) en précisant la démarche des grands-parents.
L'absence quasi-totale de réponse à cette proposition interroge, au delà des particularités des
situations, l'évolution de la famille et les relations intergénérationnelles.
La complexité des configurations familiales actuelles multiplie les liens des petits enfants avec
leurs ascendants ; cela peut rendre contraignant l'accès régulier à chacun des grands-parents,
paternels ou maternels, biologiques ou affectifs.
Le morcellement et l'accélération du temps chez les parents, compte- tenu de leurs activités
professionnelles, a pour effet le souci de consacrer les temps libres aux enfants.
D'autre part, le silence des parents à la sollicitation de leurs propres parents semble consécutif
à des contentieux qui laissent encore peu de place au dialogue.
La distance affective prise par les parents est à situer également dans une démarche
d'autonomisation du couple parental.
- La concertation interne à l'EGPE
Elle s'est effectuée dans le cadre de la commission « Écoute-échange » animée par Marie Claire
Chain. L’articulation entre les différentes activités de cette commission a contribué à
l'augmentation de demandes de médiation.
Elle s'est organisée sous forme d’échanges spécifiques entre médiateurs au sujet des processus
en cours. Le développement du service par l'arrivée d'une nouvelle médiatrice au cours de
l'année a favorisé la structuration de l'activité.
La supervision, qui réunit 2 fois par trimestre écoutantes et médiatrices, a permis un recul
nécessaire dans la pratique professionnelle.
Une formation, financée par l'OCIRP et regroupant les membres de la Commission « Écouteéchange » a porté sur l'enfant orphelin et les processus de deuil.
- La concertation externe à l'EGPE
L'adhésion à la FENAMEF est un facteur d'ancrage dans les réseaux de médiateurs.
2 médiatrices ont participé à une journée organisée par la MSA. Cette association, en
partenariat avec d'autres organismes, cherche à faire connaître, sur le terrain, la médiation
familiale afin d'accompagner les familles du secteur agricole.
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La concertation avec le TGI s'est effectuée dans le cadre des médiations ordonnées.
La participation à des conférences centrées sur la famille dans toutes ses dimensions a été
source d'interrogations sur l'évolution de la société.
- En conclusion
La sensible augmentation du nombre de demandes de médiation et la participation plus active
des grands-pères constituent 2 éléments à prendre en compte dans l'activité du service pour
2013.
Cette évolution permet de penser que la résolution des conflits familiaux donne lieu à une
implication plus constructive de la part des grands-parents. Ceci est facilitant pour la reprise
d'un dialogue interrompu entre grands-parents et parents dans le processus de médiation.

LES ENTRETIENS AVEC UNE PSYCHOLOGUE
Responsable: Nancy de la Perrière avec Laure Brandt.
Ces entretiens sont proposés à la suite d’entretiens téléphoniques, d’un échange de courriel ou
conseillé par des amis ou grands parents adhérents à l’EGPE qui en ont bénéficié.
Ces entretiens débouchent le plus souvent sur un engagement dans un groupe de parole
approprié aux problèmes qui ont été éclairés en relation duelle.

GROUPES DE PAROLE ou ATELIERS DE GRANDS PARENTS
Les grands-parents ont le choix entre différents ateliers à thème pour aborder les questions
qu’ils se posent ou les difficultés qu’ils rencontrent.
À partir d’un thème proposé, les grands-parents disent leur surprise face aux difficultés et
complexités qu’ils ont rencontrées dans leur vie, leurs relations familiales et leurs attentes. Ils
parlent, écoutent, s’informent et ces échanges leur permettent de mieux vivre l’évolution de la
société et de mieux profiter de leur grand-parentalité.
Grands parents et Alors !
Groupe animé par Annick Leguillette
Pour ceux et celles qui découvrent la grand parentalité avec un premier petit enfant et surtout
leurs relations avec les jeunes parents - la fille ou le fils - Quelle place, quel rôle pour chacun ?
Grands parents d’un petit enfant en difficulté
Groupe animé par Pierre Manipoud et Chantal Chantier
Les participants échangent sur le handicap ou les problèmes psychologiques, la relation avec
les autres frères et sœurs, les autres grands parents, la famille, l’école, …
Grands parents et familles « éclatées »
Groupe animé par Sophie de la Boutresse
Pendant et après divorce, ruptures qui laissent les petits enfants en plein désarroi …
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Psychogénéalogie
Groupe animé par Sylvie Houël
Découvrir et transformer son histoire personnelle à partir du dessin de son arbre généalogique.
L’objectif est de démêler les conflits transmis d’une génération à l’autre, de repérer les non
dits, les secrets…pour se situer à sa place générationnelle et en trouver le sens.
Manipulation et violences psychologiques
Groupe animé par Aliette d’Ivernois de Panafieu
Avec l’aide des participantes cet atelier permet d’identifier les malaises au quotidien, de
modifier notre regard sur les relations conflictuelles et de trouver des stratégies pour éviter les
pièges de la manipulation.
Rencontres-échanges entre grands parents
Groupe animé par Georgette Guyot et Catherine Blumental
Parler entre grands parents en s’autorisant à dire ce qui va bien ou ne va pas avec ses enfants
ou dans les relations avec les petits-enfants, et bénéficier de l’expérience de chacun.
Formation sur le vécu du deuil chez l’enfant orphelin
Les 17 personnes faisant partie de la commission « Écoute Échange » ont participé à deux
journées de formation.
Le but était d’approfondir la question de la représentation de la mort et le vécu du deuil en
fonction de l’âge de l’enfant, le rôle des grands parents vis à vis du parent survivant et
l’accompagnement de l’enfant endeuillé.
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ACTIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES
DANS LA SOCIÉTÉ ET EN FAMILLE
Responsable Élyette JOUBERT
Très concrètes, les activités intergénérationnelles de l’EGPE ont porté sur deux axes :
Actions intergénérationnelles dans la société avec :
- Les ateliers de langage dans les écoles maternelles
- Les ateliers parents-enfants dans les mairies
- «Tricotez cœur », véritable chaîne de solidarité intergénérationnelle, qui a débuté en
2003 pour offrir des tricots à des bébés dont les mères sont en grande difficulté.
Actions intergénérationnelles pour les familles avec :
Les activités culturelles et artistiques pour grands-parents accompagnés de leurs petits-enfants.

ACTIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES DANS LA SOCIÉTÉ
Les ateliers de langage dans les écoles maternelles (Dire ce que je veux dire)
Responsables : Elyette Joubert et Annie Sussel avec :
Anne Barré, Denise Benoin, Annie Bentolila, Colette Barroux, Lucie Blazy, Joëlle Bruillard, Anne
Cally, Brigitte Carteron, Christine Chauveau de Vallat, Monique Colin, Jean Roger Coudray,
Monique Courcelle, Florence Darblay, Élisabeth Defaux, Brigitte Della Serra, Martine
Degremont, Thérèse Durandeau, Anne Marie Girault, Simone Goujane, Anne Jason, Dany
Hautot, Monique Krys, Perrine Perrin, Régine Riva, Jacques Sarais, Anne Marie Tregouet.
Il est bien loin le temps où le départ à la retraite avait un vague écho de défaite. Aujourd’hui,
c’est tout le contraire. Bon nombre de seniors aborde cette étape comme un nouveau départ.
Ces adeptes du « Bien-vieillir », en plus de se consacrer à leur famille et à leurs petits enfants
aiment s’impliquer, s’engager dans diverses actions pour mettre au profit des autres, ce qu’ils
ont appris au cours de leur vie.
C’est ainsi que les ateliers de langage « Dire ce que je veux dire » ont vu le jour. C’est une
initiative menée dans les écoles maternelles par l’EGPE sous les impulsions conjointes d’Elyette
Joubert, Vice-présidente de l'EGPE et d’Annie Sussel, toutes deux membres du comité
consultatif de l'ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme) et très impliquées dans
leur grand-parentalité.
Pourquoi ne pas apporter aux enfants moins favorisés un peu de notre savoir faire ?
En plus d’aider les enfants à exprimer ce qu’ils ont à dire, ces ateliers sont une façon de
transmettre une tradition. Ils sont un lien de transmission entre les générations. Les grands
parents s’y racontent aussi. Ils parlent d’eux quand ils étaient enfants. Pour les enfants
d’origine étrangère, africains, chinois…..qui assistent à ces ateliers et qui n’ont pas forcément
leurs grands parents prés d’eux, cette portée intergénérationnelle a un grand intérêt. Elle
permet de donner à ces enfants une notion du temps et de leur faire comprendre ce qu’être
inscrit dans une lignée signifie.
L’équipe a mis au point un service d’aide au développement des capacités d’expression des
jeunes enfants ayant des difficultés de langage.
En binôme, des grands parents vont à leur rencontre dans les écoles Maternelles et, en
échangeant avec eux autour de supports variés tels qu’albums, jeux ou marionnettes, ils leur
donnent « Les mots pour dire ce qu’ils veulent dire ». Des mots pour prévenir
l’incompréhension et la violence.
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Les intervenants sont très bien accueillis par les enseignants et très attendus par les enfants.
Nous comptons actuellement 40 bénévoles et nous espérons pouvoir prochainement ouvrir de
nouveaux ateliers dans les écoles qui le souhaitent.
En 2012, 39 ateliers répartis dans 11 écoles ont ainsi pu fonctionner et ont donné toute
satisfaction aux équipes pédagogiques.












Rue Saint-Denis (75004)
Rue du Fauconnier (75004)
Rue Etienne Marcel (75004)
Rue de la Présentation (75011)
Cité Souzy (75011)
Rue Carnot (anciennement La Mauricière, 75012)
Parc des Princes (75016)
Cité des Fleurs (75017)
Rue des Renaudes (75017)
Rue de Tanger (75019)
Rue Mouraud (75020) : 2 ateliers

Ce qui signifie l'intervention hebdomadaire régulière de 22 bénévoles.
Nous avons également une dizaine de remplaçantes bénévoles qui assurent le suivi de notre
action en cas d'absence de l'un(e) des intervenant(e)s réguliers(-ères).
Les ateliers «parents et enfants » dans les mairies
Avec Élyette JOUBERT, Annie Sussel et Élisabeth Defaux
Durant l'année 2012, en relation avec les Relais Informations Familles (RIF) - une fois par
semaine - des grands parents ont apporté une aide personnalisée à des parents désireux
d'apprendre à aider eux mêmes leurs enfants et mieux comprendre les demandes de l'école
afin d'adopter des comportements efficaces de soutien à la scolarité de leurs enfants.
Ces ateliers ont fonctionné durant l'année 2012 dans les Mairies des 9ème et 4ème
arrondissements de Paris. Ils ont réuni plusieurs familles accompagnées de leurs enfants.
Les résultats sont extrêmement encourageants et nous prospectons actuellement d'autres
mairies afin de mettre en place de nouveaux ateliers "Parents-enfants".
TRICOTEZ CŒUR
Responsables Monica Burckhardt, Aliette Bellavoine, Claudine Legay
Le bilan de Tricotez Cœur - cette année de nouveau - est très positif nous avons reçu et offert
quelque 39 000 tricots.
Les layettes individuelles que nous préparons pour les 26 maternités de Paris et la banlieue
sont très appréciées car beaucoup de jeunes mères accouchent avec presque rien pour le
nouveau-né.
Les difficultés actuelles des femmes avec de jeunes enfants se ressentent car elles sont de plus
en plus nombreuses à venir chercher de l’aide dans les associations : Paris T’Petits, les relaisbébés des Resto du Cœur (82 environ), Emmaüs et d’autres lieux que nous alimentons
régulièrement.
Nos permanences des lundis et jeudis, 42 avenue de Wagram et les nombreux courriers des
tricoteuses nous permettent des échanges qui témoignent de cette solidarité entre les
générations.
« Tricotez Cœur » de Paris regroupe 8 800 tricoteuses et 10 antennes en province - 12
bénévoles assurent le déballage, le tri et la préparation des colis - 6 autres assurent les
livraisons - Toutes font preuve de régularité et d’un immense dévouement.
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En 2013 Tricotez Cœur fêtera ses dix ans et prévoit l’impression d’une nouvelle affiche, des
cadeaux pour ses tricoteuses les plus fidèles et peut-être une petite fête !

ACTIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES POUR LES FAMILLES
Les mercredis avec nos petits-enfants
Responsable Élyette Joubert avec Danielle Perruchon
Faire ensemble, partager des moments privilégiés avec des Petits Enfants, tels sont les
objectifs communs à toutes nos activités intergénérationnelles qui regroupent Grands Parents
et Petits Enfants pour le plus grand bonheur de tous.
La diversité des activités proposées aux Grands Parents et aux petits enfants permet aussi
d’échanger, de vivre ensemble beaucoup d’émotions et de découvertes et de retrouver des
yeux d’enfants.
Par ailleurs, lorsque les parents sont réticents à confier leurs enfants, ces mercredis de l’EGPE
permettent aux grands-parents de proposer un cadre de sortie rassurant et valorisant.
Cette activité autour de visites de Musées suivies d’ateliers à quatre mains a réuni en moyenne
cette année 7 Grands Parents et 10 Petits Enfants au cours de 8 séances qui se sont terminées
par un goûter convivial et chaleureux laissant à chacun de magnifiques souvenirs communs.

LES ATELIERS CULTURELS
Au fil des saisons, nous proposons des opportunités pour nous retrouver, rompre la solitude
pour certains, voir, revoir, découvrir, redécouvrir, garder notre envie de rester en phase avec le
monde contemporain.
Nous voudrions aider les grands-parents à cultiver leur curiosité pour ne pas se laisser envahir
par les habitudes. C’est aussi une façon de rester proche des jeunes, de favoriser le lien
intergénérationnel et une bonne raison de se retrouver, tisser des liens amicaux et réfléchir
ensemble.
Atelier philo
Groupe animé par Geneviève Darmon
Après un premier atelier sur des questions centrales de la modernité autour de l'idée de
progrès, du bonheur puis des métamorphoses de la religiosité et du développement
technoscientifique, l’atelier philo a proposé de réfléchir sur le champ des valeurs politiques à
travers l'idée de démocratie, de justice et les relations de la politique et de la morale.
Pour faciliter les échanges après exposé, chaque thème a été traité sur deux séances.
Les thèmes abordés ont été les suivants :
- L'invention de la démocratie
- Politique et morale : Machiavel, Weber
Écriture, mémoire, souvenir
Groupe animé par Marie Jo Audollent
Laisser des traces familiales qui pourraient être utiles à nos petits enfants. L'atelier d'écriture
est proposé pour aider les grands parents à fouiller dans leur mémoire, à trier et à écrire ce
qu’ils souhaitent transmettre à leurs descendants et ainsi laisser des traces familiales qui
pourraient être utiles.
Huit ateliers ont été régulièrement suivis.
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Actualité
Groupe animé par Jane Desnos
Pour ne pas se noyer dans la masse d’informations et en comprendre les grandes lignes et les
petits détails, le groupe, à partir de plusieurs articles de presse, échange, argumente et
commente des sujets d’actualité.
Ces sujets, parfois austères, n’empêchent pas de goûter à certains portraits savoureux
d’hommes politiques ou de se conseiller mutuellement des sorties culturelles. Bref, l’actualité
qui est large et diverse, se renouvelle sans cesse et oblige les grands-parents à rester en phase
avec le monde qui les entoure.
Le groupe a réuni une douzaine de participants qui malgré la coupure des vacances d'été se
sont retrouvés avec plaisir en octobre. Parmi les thèmes abordés citons l'électorat visé par les
différents partis politiques, l’élection présidentielle, des questions plus sociétales comme
l’euthanasie, la définition et l’importance de la culture ou le mariage pour tous, etc.
Les livres que nous aimons
Groupe animé par Elyette Joubert et Annie Sussel
Se réunir autour d’un livre, c’est aussi l’occasion de lire ou relire un ouvrage que nous avons
choisi ensemble. C’est échanger nos connaissances, aller plus loin dans la découverte de
l’œuvre et de l’auteur, et partager, aussi, nos points de vue, nos émotions et pouvoir en parler
parfois avec nos petits-enfants adolescents, ce qui est pour nous et pour eux un échange d’une
grande richesse et qui peut, peut-être, leur transmettre le goût de lire.
Cette année plusieurs thèmes ont été abordés :
L’argent :
- Le père Goriot - Honoré de Balzac
- L’argent - Honoré de Balzac
- Gatsby le magnifique - Scott Fitzgerald
- L’argent – Charles Péguy
- Aimez-vous Brahms ? – Françoise Sagan
Les relations Mère-Fille
- Sido – Colette
- Jeanne – Jacqueline de Romilly
- L’autre fille – Annie Ernaux
Des classiques
- Le côté de Guermantes – Marcel Proust
- Les mots – Jean Paul Sartre
Une séance autour de la poésie
Formations à l’informatique
Animées par Hervé Bruillard
Les formations réalisées en 2012 représentent 47 déplacements pour 46h30 de formation à
domicile.
Vingt trois personnes différentes ont demandé une intervention.
Les demandes d’assistance concernent surtout l’utilisation de la messagerie, d’internet et la
manipulation des photos.

LES SORTIES CULTURELLES
Café-Cinéma
Groupe animé par Jacqueline Silvain
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Une douzaine de fidèles férus de cinéma aiment se retrouver une fois par mois pour voir un
film et en discuter ensuite autour d’un café ou un thé.
Les rencontres ont été organisées autour des films :
Une bouteille à la mer - 38 témoins – Artemisia – Barbara - La pirogue - Après mai
Le noir(te) vous va si bien
Visites d’exposition
Groupe animé par Françoise Bousquet
Cette année encore nous voudrions souligner l’importance de la « culture » au sens large du
mot, dans le lien et la transmission intergénérationnelle. C’est « le » sujet maintes fois débattu
dans les médias et qui apparaît de plus en plus indispensable à la construction d’un être
humain. C’est dans ce contexte que nous nous efforçons de proposer à nos adhérents (et à
leurs amis) des découvertes nouvelles autour de la création et qui puissent faciliter ou
provoquer les échanges entre Grands-parents et Petits-enfants.
La saison a donc été riche en très belles rencontres soit :


En janvier : Visite commentée de « Casanova ou la passion de la liberté » à la
Bibliothèque Nationale Tolbiac (deux groupes de 15 personnes ont été nécessaires
pour satisfaire les demandes…)



En février : Inauguration d’un nouveau cycle « autour de l’art contemporain »
avec une conférence préliminaire au siège de notre association. (25 participants)



En mars,
- Le 9 : visite commentée de la très belle exposition « Debussy, la musique et les
arts » à l’Orangerie des Tuileries (150ème anniversaire de la naissance de
Debussy) - très belle audience.
- Le 16 1ère visite-ballade dans trois des plus importantes galeries d’art
contemporain du quartier de Marais. (Deux groupes de 10/12 personnes là aussi)
- Le 27 : deuxième groupe pour la visite-ballade dans les galeries du Marais



En avril : visite commentée de l’expo « Décor et installations » dialogue entre les
créations contemporaines et les œuvres du patrimoine.



En mai : visite de l’exposition « Artemisia » au Musée Maillol



En juin : Le 1er, visite de la Maison natale de Debussy à Saint Germain-en-Laye
Le 8, visite du Musée d’Art contemporain du « Mac-Val » à Vitry-sur-Seine

La reprise de l’automne a été caractérisée par une nouvelle organisation avec la création du
« Forfait-culture » et des propositions plus nombreuses toujours le vendredi, et la proposition
d’un « cycle musique grands-parents/petits enfants » avec les concerts de l’Opéra-comique. La
saison se prolongera dans ce même esprit avec des thèmes nouveaux comme l’architecture, la
photo ou encore l’art contemporain avec la poursuite de la visite de lieux peu connus, de
galeries ou de Fondations.
Soirées Théâtre
Groupe animé par Bernadette Alambret
Nos choix sont guidés par deux exigences : énergie intergénérationnelle et qualité théâtrale :
auteur, metteur en scène, acteurs, lieux…
Cette saison théâtrale s’est très bien déroulée puisque les groupes de vingt personnes ont
toujours été complets. Le plus grand succès a été « l’Apothicaire » avec un groupe de 30
personnes. La demande pour « le chapeau de paille d’Italie » a été trop importante pour
accueillir toutes les personnes.
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Autre motif de satisfaction, la programmation mêlant textes classiques et créations
contemporaines, a attiré des jeunes et des grands parents et a ouvert la discussion entre les
générations.
Les pièces vues en 2012 ont été :








Le cirque invisible, au théâtre du Rond-Point
Ruy Blas, au théâtre des Gémeaux à Sceaux
L’Apothicaire, au théâtre Artistic Athévains
L’Histoire de la Comédie Française, au théâtre Éphémère
Dom Juan, au théâtre Éphémère
Le Nouveau roman, au théâtre de la Colline
Le Chapeau de paille d’Italie, au théâtre Éphémère
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COMMUNIQUER PROMOUVOIR L’EGPE
ET LA GRAND-PARENTALITE
ACCUEILLIR
Responsable : Nicole Beaufils, avec : Laure Brandt, Liliane Burnier, Marie-France Dedieu, MarieFrançoise Huin, Jacqueline Magnin, Pierre Manipoud, Françoise-Agnès Miel, Régine Sténuit,
Annette Thuillier,
Premier contact avec l’EGPE pour tous ceux qui cherchent un renseignement, une information,
une aide ou plus simplement une écoute attentive, l’accueil de l’EGPE est une cellule très
active, essentielle à la vie de l’EGPE.
Il est tenu par un ou deux bénévoles, du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h et le
vendredi matin de 9h30 à 12h pour assurer :
- L’accueil de tous les visiteurs, présentation de l’Association et de ses activités, informations
répondant aux attentes des visiteurs.
- L’accueil téléphonique avec
 Une première écoute de grands-parents en difficulté avant transfert aux
écoutantes.
 Des réponses aux diverses demandes : informations sur l’EGPE et ses activités ;
disponibilités d’intervention de l’EGPE pour conférences ou radio ou presse.
 Premiers renseignements sur les actions engagées avant transfert aux
responsables concernés.
 Prises de rendez-vous pour des entretiens individualisés
 Inscriptions aux activités etc.
Un récapitulatif et la comptabilité des différents appels sont établis suivant ces différents
secteurs.
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pourcentage

433

33,00%

26

1,98%

Aides psychologique Téléphone

90

102

65

118

Aides psychologique Rendez-vous

13

2

5

6

Renseignements

78

73

71

78

21

321

24,47%

Tricotez cœur

102

70

51

81

23

327

24,92%

Journaliste, presse

11

8

8

11

3

41

3,13%

Inscriptions Groupes sorties

45

24

24

32

7

132

10,06%

Visites

12

5

3

12

32

2,44%

Total

58

Total

1 312

Répartition du nombre d’appels téléphoniques par secteurs.
- L’accueil des participants aux divers ateliers mais aussi des livreurs, fournisseurs, etc.
- La gestion




administrative.
Secrétariat avec envoi de documents élaborés par l’EGPE
Gestion du fichier d’adhérents, du courrier et des fournitures
Comptabilisation des cotisations et des inscriptions aux différentes activités avec
remise de chèques en banque
 Suivi et classement de la documentation
 Affichage du planning hebdomadaire
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Comptabilisation mensuelle des photocopies
Réservation des salles

- La participation à diverses actions de l’EGPE telles que « Tricotez Cœur » ou autres.
Les départs de Laure Brandt et surtout de Régine Sténuit ont créé beaucoup de difficultés pour
continuer à assurer une présence journalière à l’Accueil de l’EGPE. Heureusement, de nouvelles
recrues, assurent avec efficacité la permanence du lundi et du mercredi après-midi : Jacqueline
Magnin, Joëlle De Smedt, Marie Louise Fanchon et Ada Teller.

RELATIONS AVEC LA PRESSE
Animées par Bernadette Alambret
Contacts avec la Presse
Une relation assidue a été entretenue en 2012 comme les années précédentes, avec :
- la presse nationale : quelques 300 noms en presse écrite et audiovisuelle ;
- la presse associative qui affirme à nos côtés un rôle de relais et de partenaire efficace.
Il s'agit en fait d'une relation réciproque :
L'EGPE envoie aux journalistes de son fichier plusieurs types de messages : le Journal, les
news, les nouvelles éditions, quelquefois des communiqués spécifiques.
Par ailleurs, nous répondons aux nombreuses demandes téléphoniques émanant spontanément
des journalistes, à propos de sujets décidés par leurs rédactions. Nous répondons toujours à
ces demandes, même si elles ne se concluent pas par une citation de notre association.
En effet, c'est grâce à la disponibilité et à la compétence de ses membres que l'EGPE possède
auprès de la presse, une image de qualité et d'expertise.
En 2012, exceptionnellement, la réunion de presse le jour de l'opération portes ouvertes n'a
pas pu avoir lieu. Elle devra être reprise en 2013 car son rôle de "stimulateur" est indéniable.
Le nombre de retombées obtenues en presse écrite et audio-visuelle, précédemment stable
d'année en année, a baissé cette année, sauf en ce qui concerne la presse internet. Mais
soulignons notre présence dans des supports très grand public et à fort tirage : Télé Loisirs,
Enfants Magazine, Version Fémina, Femme actuelle, Famili, Avantages, et la présence dans de
nouveaux titres tel "Têtu".
Sur France Inter, l'excellente émission " Le débat de midi " a reçu, pendant plus d'une heure,
Aliette de Panafieu et Monique Desmedt autour du thème :
"Le métier de grand-parent aujourd'hui ".
De nouveaux thèmes ont été abordés : " Jeunes grands-parents, n'oubliez pas votre couple" "
Ma famille d'abord " " Les mamies nouvelle vague " et l'excellent article consacré à "Une
mamie à la maternelle" par le journal "Enfants", à la suite de l'interview d'Elyette Joubert et
Annie Sussel.
Les difficultés et l’ambiguïté de nos relations avec les médias télévisés subsistent
malheureusement car il y a une recherche, de leur part, d'effets médiatiques qui ne sont pas
dans notre démarche : recherche de témoignages personnels ou d’images sans que
l'association soit citée ou identifiable, réticences de la part de nos membres pour participer à
des prestations télévisées. Paradoxalement, une excellente présentation de notre association a
été faite par la première chaîne de télévision belge, la RTBF, dans son émission " Questions à la
une". La réalisatrice Pascale Preumont et son équipe étaient venues faire une journée entière
de reportage dans nos bureaux, en juillet 2012. L’émission sera diffusée en France sur TV5 les
14 et 16 mars 2013.
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Les newsletters
Elles ont été envoyées aux quelques 900 adresses e-mail de nos adhérents, partenaires,
prospects et journalistes. Les Newsletters rappellent le calendrier de nos manifestations,
proposent des ouvertures sur l’actualité culturelle, assurent un lien constant avec nos
adhérents et amis. La Newsletter de septembre marque notre rentrée.
Trois newsletters et deux « Hors séries » dont les thèmes étaient l’Informatique et le théâtre,
ont été publiées par l’EGPE en mai, juin et novembre 2012.
Le site internet : http://www.allo-grandsparents.fr/
Animé par Georgette Guyot et Hervé Bruillard
Le monde des grands-parents évolue, notre site aussi, pour répondre aux attentes de près de
70.000 internautes.
- De nouveaux sujets sont traités régulièrement
- Des propositions d’actions, pour agir et participer dans une société en pleine mutation, aident
les internautes dans leurs recherches et leurs réflexions.
Le site génère de plus en plus d’appels, de demandes d’informations d’étudiants, de
journalistes, de candidats bénévoles.
Alors que de nouveaux sites « grands-parents » se créent pour aborder les différents modes de
vie et les loisirs des générations pivot, le site de l’EGPE s’affirme comme source d’informations
et de formation sur la grand-parentalité et son vécu
Les tableaux ci-dessous indiquent la fréquentation du site de l’EGPE.

Visites
8 928
7 907
4 439
6 086
6 871
5 466
5
2 830
5 703
10 576
12 054
11 153
82 018
6 834,83

Période
janv-12
févr-12
mars-12
avr-12
mai-12
juin-12
juil-12
août-12
sept-12
oct-12
nov-12
déc-12
TOTAL
Moyenne

Pages vues
33 836
27 548
16 201
21 720
26 236
16 858
11
11 858
19 984
50 057
44 598
59 601
328 508
27 375,67
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Après une interruption estivale, la fréquentation du site « Allo-Grandsparents.fr » a retrouvé sa
vitesse de croisière mais on peut observer une substantielle progression du nombre de pages
vues, ce qui indique une augmentation de l’intérêt des internautes pour les sujets abordés.
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Le Journal de l’EGPE
Les comptes nous ayant permis de poursuivre l’édition du Journal, nous avons donc édité nos
deux numéros semestriels en janvier et décembre. Ces numéros ont été diffusés à 3.000
exemplaires et pour la première fois nous avons fait appel à un routeur.
Le Journal reste très lu et son intérêt comme lien entre l’association et ses membres ne se
dément pas. Parmi les sujets traités, à noter le très intéressant papier de Daniel COUM, le
Directeur de l’association PARENTEL à Brest, sur « La difficulté d’être parents aujourd’hui, quels
enjeux ? ». Ce papier marque le début d’une intéressante collaboration avec cet excellent
psychologue clinicien.

PRÉSENCE DE L’EGPE DANS LES SALONS
Responsable Anne Marie Archaimbault


9 mai : Stand sur le parvis de la Mairie de Paris - Journée de l'Europe



Forum des Associations
Mairie du 7ème arrondissement, 12 septembre 2012



Famillathlon
Sur le Champ de Mars, le 23 septembre 2012
Le stand de l’EGPE a reçu la visite d’environ 300 enfants pour répondre aux
questions sur l’Europe et d’environ 100 adultes, quelques grands-parents mais
surtout des parents accompagnant leurs jeunes enfants pour les jeux et prenant
des renseignements sur l’EGPE pour leurs propres parents.

LES CONFERENCES
Souvent sollicité, l’EGPE répond favorablement aux demandes exprimées par les associations
ou les municipalités pour mieux appréhender la place et le rôle des grands-parents dans la
société actuelle.
En 2012 ces conférences ont été assurées, essentiellement, par Monique Desmedt et Georgette
Guyot. Yves Boutonnat et Elyette Joubert ont également participé à ces conférences.
« De parents à Grands-parents »
A Châtillon, le 27 mars
« Rôle et place des grands-parents »
A St Mandé, le 2 avril
« Papi, Mamie d’ici et d’ailleurs »
A Torcy, le 24 mai
« Le rôle des grands-parents »
A Bourges, le 5 octobre
« Grands-parents, parents, une place pour chacun dans la famille »
A Poissy, le 12 octobre
« La place des grands parents dans la société d’aujourd’hui »
A St Denis, le 16 octobre
« Être grand parent a-t-il encore un sens dans les configurations familiales actuelles ? »
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A Bordeaux, le 25 octobre
« Quand les de nos petits enfants se séparent, quelle place pour les grands-parents ? »
A Montigny le Bretonneux, le 15 novembre,
« Quel rôle dans l’éducation pour les grands-parents ? »
A Morangis, le 27 novembre
« Rôle des grands-parents dans les familles d’aujourd’hui »
A Évry, le 29 novembre

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Responsable Marie-Françoise HUIN avec Marie-France DEDIEU
En relation avec le Président, le Secrétariat Général assure les charges administratives et
l’organisation de l’association.












Convocations aux conseils d’administration (2 par an)
Convocations à l’Assemblée générale, gestion des pouvoirs, diffusion du compterendu
Tenue des registres
Prise en charge des réunions générales, compte-rendus et diffusion (1 par mois)
Traitement du courrier électronique
Environ 4000 messages reçus par an, dont 2200 ont demandé une réponse ou un
transfert aux personnes concernées
Gestion du fichier d’adresses mail (près de 1300 contacts dans la base, répartis
sur 33 listes d’envoi).
Envoi de 32 « infos-flash »et des Newsletters à plus de 900 personnes
Planning général trimestriel des activités avec édition et envois aux bénévoles
actifs
Réalisation de flyers et d’affichettes lors des conférences ou salons
Classement et archivage
Information interne et alerte sur des questions spécifiques

LE BENEVOLAT A L’EGPE
Le fonctionnement de l'EGPE est assuré exclusivement par des bénévoles selon un principe
constamment réaffirmé.
Ce bénévolat est un état d'esprit jugé fondamental à la réflexion et à l'action engagée par
l'EGPE. Apprécié de tous, il est basé sur les liens de confiance et de respect mutuel.
Chaque bénévole agit dans le cadre d'une commission, lieu de réflexion, d'échanges, et de
décisions pour la conception et la mise en œuvre des actions.
Une réunion mensuelle permet à l'ensemble des bénévoles de se retrouver, d'être informés sur
la vie et les actions concernant l'association et d'échanger sur des thèmes proposés.
L’ensemble des activités de l'EGPE et toutes ses prestations sont préparées et réalisées par une
centaine de bénévoles.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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ASSEMBLEE GENERALE
11 avril 2013
Intervention du Président
Que retenir, chers Amis, de cet exercice 2012 pour notre association ?
Comme chaque année une succession de sujets, de faits, d’activités ont jalonné notre
parcours, laissant leur empreinte plus ou moins marquée. Mais 2 d’entre eux ont
particulièrement impacté la vie de l’EGPE.
Le premier, incontestablement, c’est la bombe du « Mariage pour tous » qui aura le plus de
conséquences, amenant l’EGPE à se déterminer sur deux grandes questions :
- L’association doit-elle prendre la parole quand l’actualité flashe sur un sujet concernant les
grands parents ?
- L’association a-t-elle les moyens de le faire ?
Le deuxième point concerne l’ensemble de l’équipe dirigeante : cette équipe estelle à même de remplir pleinement la mission que s’est donnée l’EGPE, à savoir :
réfléchir, valoriser, promouvoir la place et le rôle des grands parents dans la famille et la
société d’aujourd’hui ?
Sur le premier point la nouvelle loi aura eu un effet induit positif en ce qui nous
concerne, celui de reposer sans doute de façon un peu brusque mais claire, la question de la
prise de parole à l’extérieur sur des sujets concernant notre objet associatif, surtout quand
l’actualité en fait sa une. Les avis n’étaient certes pas unanimes dans le débat interne mais il
en ressort nettement que la mission de l’association implique qu’elle exprime publiquement
son point de vue sur les sujets relevant de son objet.
Ce point est d’autant plus essentiel que, d’une part, l’association ne l’a jamais fait, et
que d’autre part, dans notre société la question des grands parents n’est quasiment pas prise
en compte. Les pouvoirs publics, la presse, les acteurs sociaux se préoccupent du marketing
des seniors, ou des questions sociales relatives aux retraités ou à la vieillesse, mais pas des
grands parents en tant que tels et pourtant nous sommes 13 millions.
Dans le raz de marée médiatique provoqué par cette question du mariage pour tous, at-il été question des grands parents ? Non, jamais. Et pourtant !
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Tout aussi sûrement qu’il n’est pas facile d’être parents, il n’est pas facile non plus d’être
grands parents. La mutation de la famille a changé la donne et perturbe des repères qui faisaient
référence : l’autorité, la vie conjugale, les rôles parentaux, la place donnée à l’enfant … jusqu’aux
configurations familiales elles-mêmes (monoparentalité, familles recomposées et maintenant
homoparentalité) qui apportent leur lot de situations inédites, troublantes, inconfortables ou …
régénérescentes selon les uns ou les autres !
On peut objecter en disant qu’il s’agit là de questions relevant des parents et non des
grands parents. Ce serait un peu vite oublier que, comme Daniel Coum le rappelle aussi, « la
question de la place et du rôle des grands parents dans la vie de leurs petits enfants ne peut
se poser qu’au regard d’une réalité généalogique que l’on ne saurait nier ou méconnaitre :
les grands parents sont d’abord, avant tout et tout au long de leur vie, des parents. » Le bon
sens tiré de l’expérience démontre qu’il faut trois générations pour faire un enfant :
comment alors, pour l’EGPE, ne pas être partie prenante du débat, surtout quand les
questions de filiation se posent de façon tellement aigues qu’elles sont repoussées de « x »
mois pour être traitées dans une nouvelle loi s’élargissant à la famille ?
Intérêt donc pour nous de prendre part au débat, oui mais voilà, et c’est la seconde
question : en avons nous les moyens ?
Il nous a bien fallu prendre conscience que les années avait dégarni ou fragilisé
certaines fonctions ou rôles. Ne nous méprenons pas : l’association est bien vivante et jamais
depuis sa création, elle n’a rassemblé autant de monde et entrepris autant d’activités ! Nous
approchons les 80 bénévoles actifs, nous fonctionnons sans aucun salarié, les activités
nouvelles abondent, le nombre d’adhérents a été multiplié par quatre, des partenariats ont
été signé avec des entreprises ce qui permet de sécuriser notre gestion jusqu’en 2014, et
tant d’autres choses encore !
Ce foisonnement et peut être aussi pour une part, le succès de notre colloque sur la
dynamique intergénérationnelle (il y a 3 ans maintenant !), ont cependant réduit la visibilité de
l’exercice de la réflexion fondamentale sur le métier de grand parent (la grand parenté) et la
manière de l’exercer (la grand parentalité). Cette année 2012 aura donc été aussi l’occasion de
réaliser vraiment cette situation, d’y réfléchir et d’en tirer les leçons afin d’y remédier et d’œuvrer
pour remplir notre rôle de représentant d’une catégorie sociale, celle des grands parents.
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Pas facile au demeurant pour une structure de s’autoévaluer ! Mais la démarche est
vertueuse, intéressante, et elle témoigne de la vitalité, du réalisme de l’équipe.
Cet examen aura renforcé la prise de conscience de la nécessité de mettre au plus vite
en place ce comité de réflexion dont on a déjà souvent parlé. Ce comité doit réunir les experts
en sciences humaines dont les connaissances permettent réflexions, analyses, projets sur les
grands parents, leur place, leur rôle dans la famille et la manière de l’exercer.
Il aura aussi conduit à réfléchir sur les besoins requis par certaines fonctions et la
capacité à les satisfaire. Parmi ces fonctions il y a bien sûr, en premier, celle de président, et
j’informe l’assemblée, comme j’en ai informé le conseil il y a un an, en février 2012, qu’après
mûre réflexion je donnerai ma démission au conseil de cet après-midi.
Cela fait effectivement 7 ans que je remplis cette fonction et c’est déjà beaucoup : trop
de structures s’encroûtent ou prennent de mauvaises habitudes à conserver trop longtemps
celui ou celle qui les conduits. On ne doit jamais oublier que les cimetières sont remplis de
gens indispensables et il est évident qu’après avoir œuvré ensemble à la recherche d’un
remplaçant, le Conseil saura élire tout à l’heure quelqu’un ayant les qualités requises pour
mener la barque. En ce qui me concerne, ayant été piqué par le virus de l’EGPE, je serai
heureux de continuer d’y contribuer selon les tâches à pourvoir et les souhaits de mon
remplaçant.
Nos travaux en 2013 seront donc encore plus tournés vers l’objet même de notre
association : recueillir les préoccupations des grands parents et voir comment y répondre.
C’est l’occasion d’ailleurs de remercier celles et ceux qui se sont exprimés en répondant aux
questions du Journal de janvier ou, de façon plus générale, qui s’expriment lors de groupes de
paroles, d’entretiens ou auprès des écoutantes au téléphone. Sachez que vous faites œuvre
utile en nous questionnant ou en nous répondant, même s’il n’est pas toujours facile de
prendre contact ou d’écrire !
Retenir comme thème de réflexion et de débat pour notre grand rendez-vous annuel,
les nouvelles configurations familiales et les questions de filiation, est une prise en compte de
vos attentes et un essai d’apporter un éclairage sur des questions préoccupantes. Nous ne
manquerons pas d’ailleurs de retenir les faits saillants du débat de cette matinée et d’en
poursuivre l’examen en cours d’année.
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De l’analyse de terrain effectué à l’association il ressort que très souvent, voire le plus
souvent, les nouvelles configurations familiales sont à l’origine des situations et des problèmes
posés, et, les situations d’homoparentalité font partie du lot depuis plusieurs années.
Les GP ont alors du mal à se repérer, à savoir jusqu’où ils peuvent ou doivent intégrer
les changements, à savoir où se situe le bon point de résistance pour constituer le repère
qu’ils cherchent à être pour leur famille, leurs descendants. Ils se vivent comme des « pivots »,
se référant au vécu de leur propre histoire familiale qu’ils souhaitent décliner à leur tour.
Que de questions à traiter ! Ainsi les conflits autour du partage du temps puisque, plus
les recompositions sont complexes, moins il y a de temps pour chacun. Alors l’interrogation se
posant pour le mariage pour tous se pose également ici : est-ce une question d’affection ? ou
de « droit à » … ?
Difficulté à devoir assumer tous les rôles, ou inégalité entre père et mère, entre grand
père et grand mère, en cas de mariage monoparentaux ;
Ou brouillage de la ligne de partage entre les générations permettant des intrusions qui sont
source de conflits, ou rupture dans la continuité des générations créant l’inquiétude de ne pas
connaître sa descendance et de ne rien pouvoir transmettre !
Etc…
Alors, les situations d’homoparentalité viennent t’elles greffer de nouvelles situations difficiles ?
Ce que nous savons pour l’instant c’est que, d’une façon générale, les problèmes
posés aux GP par les unions homosexuelles sont largement de même nature que ceux que nous
venons d’évoquer. Avec, cependant, une tonalité, un relief particulier.
En premier lieu bien sûr l’intensité des problèmes dépend grandement de la
connaissance et de la façon de vivre bien l’homosexualité de son enfant par le GP. On sent
beaucoup de souci, voire de souffrance, chez bien des parents qui éprouvent de plus crainte et
tristesse de ne jamais devenir GP. Ceci explique que s’il y a petit enfant, quel que soit la façon
dont « il arrive », il est plutôt accueilli avec bonheur, surtout par la grand-mère.
Des problèmes aussi peuvent surgir de la nature de la filiation (biologique ou non)
entre l’enfant et le GP. Un nombre considérable de questions se posent : est-ce l’enfant de sa
fille ? Qui est le géniteur ? Avec qui faudra-il partager le temps ? Que se passera-t-il en cas de
rupture de couple ? Quelles incidences aura le recours à la PMA ? Et je n’ose parler de GPA !
Quelle transmission pour le nom de famille ?
Même pour les GP qui ont choisi de vivre ces situations au jour le jour, sans se poser de question
sur l’avant ou sur l’après, les inquiétudes sont fortes.
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Une des caractéristiques de l’homoparentalité, c’est que la naissance d’un enfant
ne peut jamais y être « spontané et naturelle »… dans le sens où elle est nécessairement
le fruit d’une décision impliquant des tiers en dehors du futur couple parental… puisque
deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas engendrer un enfant. Et ce nœud
décisionnel avec des tiers laisse beaucoup de place aux tensions et aux conflits. Ainsi il
semble que dans les familles éclatées, recomposées ou de configuration complexe, les
évènements agissent comme des cristalliseurs de problèmes et les conflits apparaissent
alors au grand jour.
Je me tourne donc vers nos intervenants largement au fait de ces sujets, pour leur
demander de mieux nous éclairer sur le dispositif légal en cours de préparation et sur ses
conséquences sur le rôle de GP.
Avant de passer la parole à Daniel Coum (psychologue clinicien, Directeur de
Parentel) qui animera cette rencontre et sera le modérateur du débat, je tiens au nom de
l’EGPE, à vous remercier tous les trois, Mme Monique Baujard, Mr. le Professeur Pierre
Lévy-Soussan, pour avoir si aimablement accepté de venir nous aider ce matin à mieux
réfléchir à ce vaste sujet si préoccupant.
Puisque nous sommes dans les remerciements je tiens aussi à m’adresser à tous les
adhérents de l’EGPE qui sont dans cette salle et à ceux qui n’ont pu venir, pour leur
exprimer ma gratitude et celle de toute l’équipe œuvrant au sein de l’association. Si
l’EGPE existe encore aujourd’hui c’est parce vous êtes plus de 400 à assurer, par vos
cotisations, la moitié des charges fixes de l’association. Certes, nous ne sommes qu’à michemin de l’objectif de base puisque c’est au moins 800 adhérents que nous devons
réunir mais nous y parviendrons. L’EGPE ne peut exister si elle ne rassemble pas
suffisamment de monde autour de son objet, et nous avons la faiblesse de penser que la
cause portée vaut nos investissements respectifs.
Alors un merci sincère à tous en oubliant pas l’association l’Aide aux Mères qui
nous héberge dans des conditions … associatives et nous facilite si souvent l’exercice de
nos activités ! Merci également à la Mairie du 6ème qui nous accueille cette année encore
dans ses superbes salles, et, chers Amis, merci de votre attention.
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