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Une lettre très courte aujourd’hui pour vous souhaiter à tous un bel été, 
convivial et heureux. Et revenez nous en forme, notre programme vous attend. 
Vous en trouverez ici les prémices. Puis, porté par Elyette Joubert et Régine 
Florin, le  temps fort de la rentrée sera bien entendu notre colloque : 

 « LE LANGAGE, QUELS ENJEUX POUR L’ECOLE ET LES FAMILLES ? » 

 Samedi 30 Novembre 2019,  9h00 / 13h00, à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de 
Paris.   

Dix ans, dix ans que «  Dire ce que je veux dire » constitue l’une des opérations 
phares de notre Association. Dix années qui ont vu se multiplier le nombre des 
Ecoles Maternelles où nous intervenons. Dix années de succès, grâce à vous 
grands- parents bénévoles, qui animez ces ateliers,  Soyez chaleureusement 
remerciés, vous qui permette à des enfants, en leur donnant  « des mots pour le 
dire », de savoir résister à la violence et d’y substituer le dialogue…  

 

Les premiers rendez-vous de l’automne     Dossier : L

 

Lundi 9 septembre à 15h : Les Ateliers inter-actifs de Marie-Anne Merli  

Formatrice en Communication et Relations Humaines, Marie-Anne Merli, nous 
propose quatre Ateliers Interactifs : " Améliorer notre communication inter-

générationnelle et notre écoute dans la famille" 

« Malgré l’amour, la communication est quelque fois difficile, parfois source de 
souffrance et de conflits. Comment éviter les malentendus entre les générations, 
rétablir les liens où chacun pourra s’épanouir dans une juste « liberté d’être » ? 
Identifier nos besoins relationnels et affectifs, ceux de nos enfants et petits-enfants. 
Identifier nos blessures afin d'avancer dans sa vie… » 

Ateliers suivants : 14 octobre, 18 novembre, 9 décembre 
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Jeudi 12 septembre à 15h : « Hériter sans se déchirer »  par Natalène                    
Guichot-Pérère, en collaboration avec le groupe « Le Conservateur ». 

 Le Conservateur, c’est cette société qui  vous conseille, depuis 1844, pour 
l'optimisation et la gestion de votre patrimoine privé et professionnel  

Lieu de la conférence à  préciser- 

 

Lundi 16 septembre à 10h : Les Ateliers de langage d’Elyette Joubert 

Première réunion de rentrée pour les bénévoles et les nouveaux intéressés qui, 
dans quelques jours, vont reprendre le chemin des quelque vingt cinq Ecoles 
Maternelles de  Paris dans lesquelles nous  intervenons.   

 

 Jeudi 10 octobre à 14h15 : Premier “ Café Actualité”  de Jane Desnos,  

 10 ans d'existence et de succès pour cet atelier sur l’actualité. Comment faire, 
alors que les clivages et la fragmentation de la société s'accentuent. ? 

L’animatrice, Jane Desnos, nous livre quelques  réflexions.  « D'emblée, la règle de 
base c'est le refus de tout propos extrémiste, raciste ou antisémite. C'est le respect 
de l'avis de l'autre. Puis c’est la multiplicité des sources d'information, surtout à une 
époque où beaucoup de personnes se contentent de s'informer uniquement sur les 
réseaux sociaux et où se multiplient les fake-news. C'est aussi la nécessité de 
maîtriser suffisamment l'actualité pour savoir compléter ou approfondir  un article. 
C'est enfin la  capacité à créer un climat qui permette à chacune de s'exprimer avec 
confiance. » 

 Nos participantes témoignent : 

" L'intérêt de pointer certains articles donne la possibilité avec les arguments de 
chacune d'écouter d'autres opinions et parfois changer  soi-même d'avis. Vous 
m'obligez à lire des articles qui n'auraient pas forcément attiré mon attention" 

" Cet atelier m'aide à être une citoyenne plus éclairée et une grand-mère plus 
objective lors de discussions avec  mes grands petits-enfants. » 

« Nous restons à notre insu formatés par notre environnement familial et social. 
Débattre autour de l'actualité sociétale et politique développe mon sens critique" 

Enfin, à une époque de notre vie où nous vivons souvent seules, avec des familles  
dispersées, les possibilités d'échanges directs sont précieuses. Ce travail de 
groupe, qui requiert tolérance et curiosité intellectuelle, favorise les rapports 
humains et renforce nos liens intergénérationnels ainsi que nos liens avec 
l'E.G.P.E.   

Un grand bravo à Jane Desnos 

Ateliers suivants : 12 décembre, 6 février, 12 mars, 23 avril et 11 juin. 
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 Lundi 14 octobre à 10h  “ Aujourd’hui grands-parents ” 

Monique Desmedt et Pierre Manipoud reprennent ce groupe de rencontres entre 
 grands-parents. Il s’agit d’un groupe fermé qui se réunira une fois par mois autour de 
thèmes en prise avec la réalité de grands-parents. Si être grand-parent constitue une 

grande chance,  cela peut aussi relever, aujourd’hui, de l’aventure …Aussi, partager avec 
d’autres grands-parents ses questionnements, ses incertitudes, ses expériences et ses 
bonheurs, permet d’approfondir et parfois de réajuster sa place au sein de la famille. 

 
A l’exception de “Hériter sans se déchirer, “ nos ateliers  se tiennent  12, rue Chomel 75007  Paris  

 

 

 

 

C’est ce temps fort national qui se déroule du 7 au 13 octobre, avec un double objectif : 
nous impliquer tous davantage dans le devenir de notre planète,  et  nous sensibiliser 
aux questions du vieillissement et des liens entre generations.  

A la demande des Municipalités, trois conférences seront assurées par des 

intervenants EGPE  (Monique Desmedt, Chantal Dupont et Pierre Manipoud) 

- Aux Herbiers  ( Vendée) le 8 octobre 

- à Saint Mandé le 9 octobre 

- à Villejuif le 11 octobre 
 

La  

 

 

Les Visites-Conférences 
 

Dans le cadre de L’année Leonard de Vinci, Françoise Bousquet nous proposera une 
visite de l’exceptionnelle exposition du Musée du Louvre. Seul le Musée du Louvre pouvait 
concevoir un rassembler tant de chefs d’œuvres,  en complément de son fonds de tableaux et de 
dessins du maître italien. Visite prévue  vendredi 15 novembre,  ( 
sous réserve cependant de confirmation) 
 

* Une innovation : la visite de CITÉCO, la Cité de l'Économie, 
le premier musée à Paris consacré à ce thème, ouvert au 
public depuis le 14 juin 2019.  C’est un lieu pédagogique, 
visant à expliquer les notions et les mécanismes de 
l'économie, financé par un mécénat de la Banque de France. 
Il est situé à Paris, dans le 17ème, place du Général Catroux, 

La semaine bleue 

Nos beaux rendez vous culturels 
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dans l’Hôtel Gaillard entièrement restauré.  

 Deux visites  sont proposées : vendredi 11 et samedi 12 octobre 

Le Théâtre 
 

Pour commencer la saison dans la bonne humeur, nous vous 
proposons l’une des plus célèbres pièces de Georges Feydeau : 

“ La Dame de chez Maxim”   vendredi  4 octobre à 20h au Théâtre 

de la Porte St Martin. 

 Mise en scène : Zabou Breitman, avec Micha Lescot et Lea Drucker dans le rôle de la 
môme Crevette. Coups de théatre, quiproquos, imbroglios assurés, à un rythme effrené. 

Inscrivez vous dès maintenant, nous devons confirmer le 2 septembre,  42€ 

Puis, au Théâtre de la Scala  vendredi 8 novembre à 19h 
François Morel reprend « J’ai des doutes », son savoureux spectacle autour de 
Raymond Devos, créé en début d’année au Théâtre du Rond-Point et qui lui a valu le 
Molière du comédien de théâtre public. (32 €) 
 

 

 

Lu par Jane Desnos   

“ Les fureurs invisibles du coeur” de John Boyne  Editions Lattes 2018  

Avec le Brexit il est beaucoup question de l'Irlande, mais connaît-on bien l'histoire de 
cette île ? 
Lisez ce livre de John Boyne, dont le titre est emprunté à Hannah Arendt. 
Le narrateur est homosexuel et fils adopté et nous participons à sa quête d'identité dans 
la société irlandaise des années 1945-2015, corsetée par l'église catholique. C'est 
violent, quelquefois cru, sensible et très drôle. Les dialogues crépitent et le lecteur a du 
mal à lâcher les personnages. Des critiques ont comparé ce livre à « Le monde selon 
Garb » de J. Irving.  
Belle référence. 
 

Lu par Chantal Dupont.  

« A la ligne, feuillets d’usine » de Joseph Pontus aux éditions de la Table ronde 

L’originalité du livre porte sur le fait qu’il n’y a pas de ponctuation. Le rythme est donné 
par les mots, sobres, clairs et précis, accompagnés de blancs qui permettent des 
respirations. L’auteur écrit sur son expérience d’intérimaire en Bretagne, sur les 

 Aimé pour vous 
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cadences infernales, les odeurs des abattoirs, les horaires qui perturbent l’organisme, les 
bruits qui désorientent,…Ce n’est pas une fiction mais un témoignage. Ecrire pour 
reprendre souffle, pour ne pas devenir « fou », pour rester debout, Dans la très belle 
langue d’un écrivain amoureux de la langue française.…. Depuis la sortie de son livre, 
aucune maison d’intérim ne veut l’embaucher…. 

 

 

Pour vous aider à préparer vos vacances. 

En juillet, beaucoup de vos journaux, quotidiens, hebdo ou mensuels, 
consacrent un supplément aux Festivals et manifestations de l’été. 

En l’état actuel des sorties, nous avons lu et vous conseillons deux 
titres : 

- Le supplément du Monde du 2 juillet   “ Aix, Arles, 

Avignon “, “ Cet été les Festivals de Provence se font l’écho d’une 

Europe en perpétuel mouvement” 

- Et le numéro spécial de Beaux-Arts de juillet :” Le guide 

des mille expos de l’été “    

Cinquantième anniversaire des Rencontres Photographiques d’Arles 

Photo Lucien Clergue 

 

Pour vous informer,  réagir, contester, pour  vous inscrire et  participer 

EGPE  tél  01 45 44 34 93  ou egpe@wanadoo.f 

 

L’EGPE sera ouverte jusqu’au 12 juillet inclus aux horaires habituels, 

du 15 juillet au 1er août tous les matins de 9h30 à 12h30 

Et sera fermée du 2 août jusqu’au 7 septembre. 

 

RENTREE le lundi 9 septembre à 9h30 

E 

Lu  dans les médias 
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Dossier / EGPE    Dossier : LC 

 
 
 
 

     

 

 
 
  

 

 

 

L@ lettre - Agenda  

ECOLE DES GRANDS 
PARENTS EUROPÉENS 

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  

 

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. 


