
Qu'est-ce que d'être grand-parent pendant 
le COVID-19? 

 

   

Dans le contexte de la pandémie COVID-19, l'École des grands-parents 
européens ( EGPE ), basée à Paris, a sondé ses membres pour savoir 

comment les grands-parents se sentaient pendant la crise. Le résultat de 
cette enquête confirme la forte solidarité existante au sein des familles en 

France. L'association étend maintenant son enquête à l'expérience des 
grands-parents à travers l'Europe. 

 

Les enfants et petits-enfants sont plus préoccupés que jamais par la santé de leurs 

parents et grands-parents. Les grands-parents s'inquiètent de l'avenir incertain qui 
attend leurs petits-enfants à la fin de leurs études, et nombre d'entre eux apportent 

un soutien financier et psychologique. Face aux événements actuels, les générations 
doivent rester unies dans la solidarité, la solidarité intergénérationnelle étant un 

repère essentiel pour faire face aux incertitudes.  
   

La situation des grands-parents en France 

En France, 16 millions de grands-parents - soit la moitié de la population française 

âgée de 56 ans ou plus - soutiennent la solidarité intergénérationnelle dans leur 
vie quotidienne. Une enquête menée en mai 2020 auprès de 17000 familles par 

l'Union nationale des associations familiales (UNAF) montre que 3/4 des parents 
reçoivent des services de grands-parents. Il comprend 23 millions d'heures 

de garde d' enfants par semaine pour les petits-enfants. La moitié des parents 
interrogés reçoivent également une aide financière des grands-parents. En 2018, 

l'Institut national de la statistique (INSEE) a estimé cette aide à 13 milliards 
d'euros. Un nombre croissant de grands-parents sont également responsables de 

leurs propres parents vieillissants. 
   

https://www.egpe.org/


Une enquête européenne en cours L'École des 

grands-parents européens mène actuellement l'enquête en anglais pour en savoir plus sur les 
expériences des grands-parents à travers l'Europe. Le résultat alimentera un débat politique sur 

le poids économique réel que représente la solidarité familiale lors d'une conférence européenne 
en juin prochain.  

Remplissez ce questionnaire  et envoyez-le à  egpe@wanadoo.fr d' ici fin 
janvier 2021 .   

 

Lien vers le site en anglais : 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/what-it-be-grandparent-during-covid-19 
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