L'Ecole des Grands-Parents compte sur votre adhésion
Chères amies, chers amis de l'EGPE,
Depuis 2020 nous vous avons donné des nouvelles régulières de l'EGPE, empêchée par les règles sanitaires
d'organiser des activités en présentiel mais toujours active notamment dans les Médias.
Grâce à vos adhésions précédentes et à l'engagement fidèle de nos bénévoles, il nous a été possible de
continuer à faire vivre notre précieuse ligne "Allo Grands-Parents" très sollicitée en temps de confinement
ainsi que l'activité Tricotez-Cœur qui n'a jamais rassemblé autant de bonnes volontés. Les ateliers de
langage, pour certains en veilleuse, reprennent petit à petit.
Une victoire de l'EGPE dont vous avez peut-être profité : la mobilisation médiatique depuis mai 2020 a
permis d'obtenir que la "garde des petits-enfants" soit considérée comme motif impérieux sur l'attestation
des déplacements notamment lors des trois dernières semaines de vacances de printemps !
Nous vous annonçons aussi que se tiendra le 28 juin prochain, à l'Assemblée Nationale, un colloque
européen (avec public restreint mais en présence de la presse), soutenu par une fondation française et une
députée de la majorité actuelle sur le thème "Les grands-parents sont-ils des seniors comme les autres ?"
avec l'intervention d'experts français et européens et la publication d'un sondage exclusif sur la grandparentalité Notre Temps/EGPE confié à l'IFOP.
Comme vous le constatez, le dynamisme reste de mise à l'EPGE. Se profile aussi la tenue de notre prochaine
assemblée générale à laquelle nous souhaiterions que vous participiez. Or, par ces temps perturbés, il
s'avère que plus de 250 adhérents manquent à l'appel depuis 2019 !!
Voici donc ci-dessous votre bulletin d'adhésion pour 2021 à imprimer et à nous retourner. Vous pouvez
aussi maintenant adhérer et même nous faire un don via le site Hello Asso, qui génère automatiquement
votre reçu fiscal.
https://www.helloasso.com/associations/ecole-des-grands-parents-europeens/adhesions/egpe-adhesion
Merci de nous renouveler votre confiance et votre soutien, nous en avons besoin plus que jamais… Bien
sincèrement vôtre, Armelle Le Bigot-Macaux, la Présidente et l'équipe des bénévoles,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION OU DE SOUTIEN POUR L’ANNEE 2021
A compléter et à retourner, accompagné de votre règlement à :
EGPE, 12 rue Chomel, 75007 PARIS -tél : 01 45 44 34 93 mail : egpe@wanadoo.fr

 J’adhère (ou je renouvelle mon adhésion)
à l’association et verse une cotisation de

M/Mme …………………………………………………………………..………………………….….…………………………

30 € soit 10 € après déduction fiscale (1)

Prénom …………………………………………………………………………………….………….……………………………

 J’adhère en couple et je verse une

Adresse email…………………………………………………….…………………....……………………………………

cotisation de 50 € soit 17 € après déduction
fiscale (1)

Adresse postale : N°, Rue ………………………………………………………………………………………

 Je souhaite soutenir l’action de l’EGPE
par un don de

100 €

ou

 autre

montant ………..
Chèque à l’ordre de : EGPE
(1) Cotisation ou don, si vous êtes imposable,
vous bénéficiez d’une réduction d’impôts
(66% de votre don)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CP  Ville……………………………………………………………………………………………..……
Téléphone …………………………………………………………..…………………………………………………………
Votre année de naissance : ………………………….
Nombre et âge des Petits Enfants :

