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RAPPORT MORAL 
Année 2019 

Chers Tous, Bénévoles, Administrateurs, Adhérents, Partenaires et Amis !  

Dans le dernier rapport moral de 2018, j’annonçais ma volonté de passer le relais à un ou successeur 
qui redonnerait une nouvelle impulsion à notre belle association… 

Les candidats ne s’étant pas manifestés, j’ai été contrainte de garder la main sachant que les autres 
associations que je préside sont de plus en plus chronophages. 
C’est pourquoi je sollicite beaucoup d’indulgence à l’énoncé ou à la lecture de ce rapport. 

L’année 2019 a donc été une année de transition qui s’est malheureusement soldée par une crise qui 
est, elle loin d’être terminée. 

Cette année a également été marquée par des deuils qui ont bouleversé deux des piliers de notre 
association. 

Pourtant les activités ont été maintenues (ligne d’écoute téléphonique, les groupes de parole, les 
ateliers de langage, les conférences …) et nous avons même pu tenir avec grand succès le colloque 
consacré aux ateliers de langage à la Mairie de Paris. 

Mais une difficulté a perduré : celle du recueil des financements publics ou privés, ce qui explique un 
état des comptes, très négatif même si les réserves faites les années précédentes, nous permettent 
de rester sereins. 

Je réitère donc ma demande pour ma succession elle aussi sereine sachant que déjà quelques 
volontaires se manifestent pour réfléchir et travailler ensemble sur l’EGPE de demain. 

Alors, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

Très amicalement. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
  

Armelle LE BIGOT MACAUX 
Présidente 
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Nos Sponsors 

Nos Partenaires 

Ils parlent de nous… 

  

Crédit Mutuel
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RAPPORT FINANCIER 
Année 2019 

  

Le poste de trésorier a été occupé par François Priser la première partie de l’année, puis repris par 
Rémi Ferret 

François Priser                                                : Rémi Ferret
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Remarques sur le compte de gestion 2019 

1. Remarque préalable :  

• comme les années passées, nous avons procédé à la valorisation du bénévolat  
• Les résultats obtenus nous indiquent que le bénévolat à l’EGPE représente un 

montant de 382 743 €, soit l’équivalent de 11 818 heures ou de 7.34 personnes à 
temps plein 

2. Les principales caractéristiques de la gestion 2019 

2.1 Un résultat négatif 
• Le résultat de l’exercice s’élève à - 20 634 € 
• Rappelons que celui de l’année précédente était positif de 3 839 € 

2.2 Des dépenses globalement maitrisées, mais en en légère augmentation du côté des 
charges de structure 

� Elles sont globalement en réduction de 16%, passant de 88 042 € en 2018 à  73 704 
€ en 2019. Cependant, les charges de structure diminuent de 6%, passant de 45 230 
€ à 42 400 € 

� Les écarts les plus importants, en plus, concernent : 

� Entretien maintenance: 1 664 € vs 2 300 prévu
Il s’agit des heures de ménage 

� Téléphone, Fax et Internet et photocopies : 3 141 vs 3 700 prévu 
J’ai regroupe ces deux lignes budgétaires  qui concerne le contrat << I Numéric > 

• Contrat unique pour l’ensemble de la téléphonie et internet auquel nous avons 
inclus la facturation des copies 

• Réceptions : 4 498 vs 4 000 
Un léger dépassement dû  en partie au colloque du 30 novembre 

�  Honoraires : 1 383 € vs 2.000 prévus soit une diminution de 30 % 

� Sont en dessous des prévisions : 
� Frais de déplacement : 1 365 € vs 2 000 prévus 
� Editions : 353 € vs 1 000 prévus
� Promotion, Développement : 2 250 € vs 5 000 € prévus. 

� 2.3 Un niveau de recettes en nette diminution  à celui de l’an passé 
Nos recettes totales diminuent d’environ 38 800 €, soit de 42 %  

Dont Tricotez cœur : - 2 728, Entreprises : - 21 500, Pouvoirs publics : - 3 685 

• Les cotisations 
o Belle augmentation,  sommes pratiquement au niveau du budget et nous 

n’avons pas incorporé les cotisations reçues sur janvier 2020 
• Les subventions et participations sont en  diminution de 37 400 € à 

celles de 2018 et ce, pour les raisons suivantes : 

� Côté négatif 
o Les dons reçus par Tricotez Cœur sont passés de  20 228 € à 17 500 € 
o Les subventions d’entreprises sont passées de 26 500 € à 5 000  



Page 9

� Une explication 
o Le compte « Organismes et Pouvoirs Publics » s’est réduit de quelque 

8 000 € ; ils concernent uniquement la subvention sur les services 
civiques. 

� 2.5 Des recettes liées aux activités, satisfaisantes 
• Les recettes nettes de l’activité « Ecoute et Echanges » sont positives, à hauteur de 1 

860 € 

• Les recettes nettes de l’activité « Intergénérationnelle » sont également positives à 
hauteur de 2 700 €. Le total des recettes est en recul  de 5 000 € par rapport à 2018 

• Les comptes de Tricotez Cœur, si l’on additionne les dons (17 500 €) et le produit de 
la vente directe (5 688 €), sont positifs, à hauteur de 3 100 €. De plus, Tricotez Cœur 
dispose d’une trésorerie supérieure à 63 000 € 

3. La trésorerie 
• Elle s’élève à 126 509 €, contre 138 120 € à fin 2018 
• Elle est en recul mais  permet de couvrir  2 années de charges de structures, les 

dépenses liées aux activités ayant généralement leurs contreparties en recettes  
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DEPENSES 2019 2020 2019 RECETTES 2019 2020 2019

Prévisionnelles Prévisionnelles réalisées Prévisionnelles Prévisionnelles réalisées 

CHARGES DE STRUCTURE 40 700,00 36 550,00 42 400,90   1. COTISATIONS 10 000,00 10 550,00 9 567,00

 1 - Loyers et charges, EDF, … 15 000,00 16 000,00 19 517,73  1 - Adhérents 10 000,00 10 550,00 9 567,00

 2 - Entretien et maintenance 2 300,00 2 000,00 1 664,00  

 3 - Bureautique, matériels et petit mobilier 4 600,00 4 500,00 4 519,92

 4 - Fournitures de bureau et d'informatique 600,00 1 000,00 970,58

 5 - Téléphone, Fax et Internet 1 700,00 3 000,00 3 141,86

 6 - Photocopies, petites éditions 2 000,00 0,00  3 - Dons reçus par Tricotez Cœur 20 000,00 18 000,00 17 500,00

 7 - Affranchissement, expéditions 900,00 1 000,00 928,37  4 - Entreprises 20 000,00 12 000,00 5 000,00

 8 - Assurances 300,00 350,00 303,43  5 - Organismes, Pouvoirs Publics 10 000,00 5 000,00 1 890,00

 9 - Abonnements, documentation 100,00 100,00 55,42  6 - Particuliers, Associations (Tricotez Coeur) 1 000,00 500,00 220,00

10 - Honoraires 2 000,00 1 500,00 1 383,20

11 - Charges financieres 200,00 100,00 110,36

12 - Cotisations, dons, inscript (dont Fédé) 3 000,00 2 500,00 2 539,56

13 - Frais de déplacements 2 500,00 1 500,00 1 365,57

14 - Réceptions 4 000,00 3 000,00 4 498,16

15 - Salaires 1 500,00 1 402,74

  DEPENSES RELATIVES AUX ACTIVITES 42 200,00 30 500,00 31 303,29   3. RECETTES RELATIVES AUX ACTIVITES 24 590,00 21 000,00 18 892,92

16- Autres Dépenses (fleurs) 586,00

17 – Écoute et échanges 1 700,00 1 000,00 0,00  8 – Écoute et échanges 3 000,00 2 000,00 1 860,00

18 - Activités intergénérationnelles 14 000,00 7 000,00 7 527,79  9 - Activités intergénérationnelles 15 000,00 12 000,00 10 227,54

19 - Tricotez Cœur 20 000,00 20 000,00 19 803,94 10 - Editions 500,00 0,00

20 - Relations Presse 500,00 500,00 782,40 11 - Produits financiers 1 000,00 500,00 537,53

21 - Editions 1 000,00 353,16 12 - Promotion, Développement 0,00

22 - Promotion, Développement 5 000,00 2 000,00 2 250,00 13 - Tricotez Cœur (vente) 4 000,00 6 000,00 5 688,00

23 - Caisse 0,00 14 - Caisse (solde) 90,00 90,00

15 - Autres  1 000,00 500,00 489,85

24 - Bénévolat valorisé 450 000,00 400 000,00 382 743,22 16 - Bénévolat valorisé 450 000,00 400 000,00 382 743,22

TOTAL DEPENSES 532 900,00 467 050,00 456 447,41 TOTAL RECETTES 535 590,00 € 467 050,00 € 435 813,14

RESULTAT -20 634,27

comptes bancaires :  7 911 € dont  5816 € Tricotez Cœur

CSL     125 732 €  dont 58 230 € Tricotez Cœur

COMPTE DE GESTION Au 31/12/2019

2. SUBVENTIONS/PARTICIPATIONS 51 000,00 35 500,00 24 610,00
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RAPPORT D'ACTIVITÉS 
Année 2019 

L’EGPE travaille en tenant compte des évolutions sociétales et familiales 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 et promotion de l’EGPE et de la grand-parentalité. 

ÉCOUTE SOUTIEN ÉCHANGES 
Responsable Natalène Guichot-Pérère

L’ECOUTE AU TELEPHONE 

Allo Grands-parents, notre service d’écoute est assuré du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30. 
Pendant les vacances scolaires une permanence est mise en place les mardi matin et jeudi matin.  
L’équipe est composé de 10 personnes et regroupe : Sophie de la Boutresse, Danielle Desirer, 
Monique Desmedt, Chantal Dupont, Annick Eschermann, Natalène Guichot-Pérère, Sylvie Houël, 
Daniel Lépée, Marie-Anne Merli et Atala de Rosemont.  

ALLO GRANDS PARENTS (01 45 44 34 93) 

  
�

Ce service, créé dès l’origine de notre association  occupe une place particulière à l’EGPE en tant 
qu’observatoire de la grand-parentalité. En effet, c’est la porte d’entrée avec les groupes de parole 
de la grand-parentalité en difficulté. 
�
Notre ligne Allo Grands-parents accueille des grands-parents de toute la France, toutes classes 
sociales confondues. Cette « caisse de résonance » nous permet de distinguer les nouvelles 
problématiques auxquelles sont confrontés les grands-parents et de réfléchir sur les mutations�
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sociologiques de la famille. Nous essayons d’en dégager de  nouvelles thématiques pour des groupes 
de paroles, ateliers débats ou conférences.  
Cette écoute répond à un véritable besoin pour ces grands-parents en difficulté, qui nous témoignent 
remerciements et soulagement d’avoir pu parler. 
�
En 2019,  plus de 310 appels ont été traités.  

Ces appels proviennent à  plus de 50% des régions. Nous notons une problématique particulière 
lorsque les appels viennent de grands-parents vivant à la campagne compte tenu de la proximité des 
lieux de vie avec les enfants  et du regard social. Nous recevons quelques appels de l’Outre-mer. 

Les personnes qui appellent sont à 70% des grands-mères mais nous notons une augmentation des 
appels émanant des grands-pères ce qui représente une évolution de la société.  

15 % des personnes ont déjà appelé notre service, ayant le besoin de réfléchir à quoi faire dans une 
deuxième étape ou par besoin de parler En fait certaines personnes appellent des Ecoutants différents 
pour avoir des réponses probablement différentes, d’où l’importance d’avoir un discours commun par la 
formation 

Les supports qui leur ont permis d’avoir les coordonnées de l’EGPE sont en ordre décroissant : la 
Presse, puis Internet, les Relations, les Organismes sociaux, la Radio-TV.  
�

�

�����������	
����������������

 Pour environ 1/3 des appels il s’agit : 

d’inquiétude de grands-parents : suspicions de  maltraitance, attouchements, agressions sexuelles sur 
leurs petits-enfants, comportements addictifs ou dérives sectaires des parents (8 appels)  
difficultés des grands-parents à se faire entendre par les services publics. Certains grands-parents 
témoignent de leur problème de relations avec l’Aide sociale à l’enfance malgré des jugements qui leur 
sont favorables. 

- d’incompréhension des grands-parents face aux modes de vie des adolescents  
 Dans ces cas notre rôle consiste à écouter, informer et orienter les GP vers des   services spécialisés 
(ex: 119, 118, numéro vert pour les familles /lutte anti Djihad 0800 005 696)  
  
Ainsi 23% de nos appels proviennent de grands-parents qui ont besoin de parler  ou de sortir de leur 
solitude,  conscients que  même si leur relation avec leurs petits-enfants n’est pas idéale, elle existe. 

Mais plus de 70 % des appels portent sur la distanciation douloureuse ou la rupture totale des liens 
avec les petits-enfants. 
C’est le « je ne vois plus mes petits-enfants »  qui constitue le cœur de notre mission d’écoute et la 
spécificité de notre savoir-faire !  Pourquoi ?  Parce que la rupture des liens est l’arbre qui cache la 
forêt d’une suite de mésententes, incompréhensions, et distanciations  dans les relations avec la 
génération des parents.  

Beaucoup de difficultés à voir les petits-enfants proviennent de divorces des enfants (26% des appels) 
et ce sont surtout les grands-parents paternels qui appellent. IL y a aussi des situations liées au deuil 
d’un des parents et quelques cas d’incarcération. A cela s’ajoute des Grands-parents  qui sont en train 
de divorcer ou qui ont divorcé depuis plusieurs années et dont les enfants ont mal vécu  la séparation.  

Dans les sujets récurrents, nous notons les problématiques liées aux héritages, l’accueil qui n’a pas été 
fait par les grands-parents  de la compagne/compagnon de leur enfant et qui rejaillit lors de la 
naissance du bébé, le  manque de relations et les rivalités avec les autres grands-parents. Enfin les 
problèmes liés à la relation fusionnelle mère-fils en majorité venant des grands-mères paternelles. 
Certains grands-parents ont un discours et désir de liens uniquement axés sur les petits-enfants  au 
risque de passer outre leurs relations avec leurs propres  enfants. 

Par rapport à 2018 nous notons une augmentation des appels concernant la relation avec les arrières 
grands-parents (7 appels) qui font état de comportements « délicats » de cette génération qui semblent 
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vouloir prendre la  place des grands-parents ou qui se plaignent de ne pas voir les arrières- petits -
enfants. 

A partir de ce constat, nous menons un travail de réflexion sur la  place des arrières grands-parents 
dans les familles. 

Mission de l’écoutant : 

Valoriser le courage de l’appelant qui brise les chaînes d’un silence souvent pesant. 
Accompagner l’appelant dans la possibilité d’exprimer son malaise et déposer ses propres émotions.  
Aider l’appelant à clarifier  sa situation  et faire la distinction  entre la difficulté en elle-même et la façon 
dont il la vit. 
Aider l’appelant à prendre de la distance pour mieux vivre sa situation.   
Renforcer la  capacité de l’appelant à trouver ses propres ressources, appuis et solutions afin de 
redevenir acteur de son histoire. 

L’écoutant ne doit pas chercher à résoudre la situation en donnant des conseils ou des solutions. 
L’efficacité de l’écoute se mesure à la qualité du partage et dans l’accompagnement du 
questionnement. La réussite d’un entretien d’écoute repose sur le sentiment de l’appelant d’avoir été 
authentiquement écouté, entendu.  

Nous sommes souvent sollicités sur « les droits qu’ont les grands-parents à voir leur petits-enfants » et 
sur les démarches juridiques pour exercer «  ces droits ». 

Le seul conseil que nous nous permettons est de ne pas judiciariser ce conflit !  
Même si nous sommes conscients que dans cette démarche, certains  grands-parents de bonne foi 
et/ou influencés par les avocats, croient à tort effectuer un appel au secours pour essayer de briser le 
mur du silence qui s’est mis en place avec leurs enfants, nous cherchons par tous les moyens à les 
convaincre de ne pas franchir cette ligne rouge. Car faire un procès à ses enfants c’est 
irrémédiablement l’assurance de se fermer toute possibilité d’évolution positive.  

Notre position est de toujours préférer des solutions amiables.  

On estime entre 2000 et 2400, les nombres des conflits portés devant les tribunaux sur la base de l’art 
371 - 4, chaque année, ce qui nous conduit à réfléchir à comment mieux faire connaître la démarche 
de médiation proposée par l’EGPE. 

Les écoutants peuvent à l’issue de l’appel proposer : 

un  entretien de pré-médiation (dans 32 % des cas) avec  une médiatrice familiale  spécialisée dans les 
problématiques intergénérationnelles afin de  réfléchir à l’opportunité de mettre en place un processus 
de médiation familiale, ou l’adresse d’un service de médiation dans la région de l’appelant. 
Un entretien individuel avec une psychologue de notre service (dans 22% des cas). Constatant le 
besoin de certains appelants en région de bénéficier de notre expertise et désireux de ne pas vouloir 
consulter dans leur environnement pour des raisons de discrétion, nous avons mis en place des 
entretiens psychologiques à distance par téléphone, et sur rendez-vous, qui sont assurés par Sophie 
de la Boutresse (18 entretiens en 2019). 

De rejoindre un groupe de parole : 
              - Difficultés relationnelles intrafamiliales animé par Marie Anne Merli  
              - Aujourd’hui grands-parents animé par Monique Desmedt et Pierre Manipoud 

L’objectif de notre Commission  Ecoute/Echanges est de gagner en notoriété auprès du grand public et  
devenir une référence, en tant qu’observatoire et centre de réflexion sur la grand-parentalité en France. 

En réponse aux demandes formulées par des associations ou des municipalités qui reconnaissent 
notre expertise dans les liens entre les générations, nous  animons des conférences sur le rôle et la 
place des grands-parents dans la société et dans les nouvelles configurations familiales. 
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Par ailleurs nous avons co-animé cette année avec Le conservateur (société de gestion de patrimoine) 
une conférence sur le thème «  Hériter sans se déchirer ». 

Nous souhaitons développer notre service d’écoute et sommes ouverts à toutes les candidatures. Les 
écoutants sont recrutés dans tous les milieux de la société, sans prérequis d’une expérience 
professionnelle de l’écoute. 
Cette diversité d’origines professionnelles constituant un facteur d’équilibre et d’ouverture au sein de 
l’EGPE. 

Etre écoutant à l’EGPE requiert une motivation et une aptitude pour l’écoute ainsi qu’un intérêt pour les 
relations familiales intergénérationnelles. 
La formation initiale des écoutants se fait en interne. 
La formation continue des écoutants s’organise  autour de réunions  d’analyse de pratiques  et de 
supervision  animées, environ tous les 2 mois, par une psychologue extérieure à l’EGPE.  
Ces réunions constituent le temps fort pour la cohésion de  l’équipe des écoutants. Elles permettent de 
mutualiser les expériences, d’unifier les pratiques et de nourrir une réflexion commune sur les 
nouvelles problématiques familiales et intergénérationnelles. 

� �
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LA MÉDIATION FAMILIALE INTERGÉNÉRATIONNELLE A L’EGPE 

Médiatrices : Monique Desmedt avec Annick Eschermann et Natalène Guichot Pérère.

La demande de médiation présente les mêmes caractéristiques que celle de 2018 à savoir : 
1ère démarche initiée par les grands-parents et principalement par la grand-mère 
Présence des grands-pères en augmentation lors de l’entretien à l’EGPE. 
Recherche d’une alternative au recours juridique dans les cas de perte de liens avec les petits enfants. 

En 2019  20 familles ont eu recours au Service de médiation.  
Le 1er entretien avec les grands-parents a fait apparaître  
        Leur désarroi devant la détérioration des relations avec les parents 
        Leur souffrance de ne pas voir leurs petits-enfants. 
La démarche auprès d’un service de médiation leur a généralement demandé beaucoup de courage. 
Leurs attentes sont souvent assombries par un sentiment d’impuissance. 

Ce 1er entretien leur permet, avec l’aide de la médiatrice, de voir plus clair dans leur situation, 
d’abandonner une position de victime et de s'inscrire dans une nouvelle posture d’acteur de 
changement. 
Une amorce d’apaisement peut alors se concrétiser par une démarche auprès des 2 parents pour leur 
proposer une rencontre de médiation. Parallèlement, la médiatrice contacte par courrier les parents 
concernés en les invitant à un échange confidentiel qui, le cas échéant, donnera lieu à un processus 
de médiation. 

Dans le cadre de l’EGPE, notons que le rôle de la médiatrice est surtout celui d’un accompagnement, 
en amont d’un véritable processus de médiation. 
Les parents ne sont pas au départ demandeurs de cette démarche même s'ils souffrent eux aussi de la 
détérioration des liens. Face à leurs propres parents ils se trouvent en position de force car détenteurs 
de l’autorité parentale. Ce qui n'est pas nécessairement confortable pour eux. D’autre part, le 
contentieux est parfois tel qu’il faudra du temps pour dépasser les tensions et les ressentiments et ainsi 
restaurer la confiance. 

Néanmoins, l’engagement des grands-parents dans la recherche de sérénité dans les liens familiaux, 
leur questionnement sur leurs propres positions et projections, sont facilitateurs de dialogue. 
 Les petits enfants en tirent un grand bénéfice dans leur construction, en termes de sécurité affective et 
d'inscription dans l'histoire familiale. 

Activités annexes à la médiation proprement dite 

Information par téléphone ou par mail à des médiateurs en formation sur la spécificité de la médiation 
dans le champ intergénérationnel. Invitation à des échanges au siège de l'association. 

Participation à la FENAMEF :  
L'EGPE est adhérente au réseau des associations de la médiation. Une des médiatrices participe aux 
réunions des administrateurs de cette fédération. 
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Ensemble, les administrateurs ont élaboré un glossaire de la médiation qui, après validation par le CA, 
sera distribué aux 200 associations adhérentes. Ce document permettra de se référer à une définition 
des termes utilisés fréquemment en médiation et d'harmoniser les pratiques des médiateurs. 

Concertation en équipe interne à l’EGPE : approfondissement de thèmes et analyse de la pratique de 
l’écoute au téléphone avec une psychologue formatrice 1 à 2 fois par trimestre. 

Orientation des personnes reçues vers des services internes de l'EGPE : soutien psychologique, 
groupes de parole… 

Orientation vers des structures extérieures proches du domicile des grands-parents ou de celui des 
parents pour des personnes téléphonant de différentes régions de France. 

LES ENTRETIENS AVEC UNE PSYCHOLOGUE  

Responsable: Sophie de La Boutresse

J’ai effectué 18 entretiens d’aide au cours de l’année, dont 10 avec des grands-mères seules, 3 avec 
des grands-pères et 5 avec des couples de grands-parents. Les thèmes principaux sont toujours la 
rupture de liens avec les petits-enfants, mais je note aussi des demandes d’entretiens « de 
prévention », c’est-à-dire que certains grands-parents viennent réfléchir en entretien lorsqu’ils sentent 
que leur enfant s’éloigne d’eux, commence à prendre de la distance… ;  

Ils s’interrogent alors sur la meilleure façon de réagir, et cela permet d’éviter d’en arriver à la rupture 
complète. Certains entretiens ont aussi pour thème les difficultés relationnelles avec un des petits-
enfants. A noter aussi que plusieurs personnes redemandent un entretien après plusieurs mois, ce qui 
est bon signe quant à la pertinence de ceux-ci...  
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GROUPES DE PAROLE ou ATELIERS DE GRANDS PARENTS 

Responsable : Natalène Guichot-Pérère

Ces ateliers remplissent leur rôle d’accueil de grands parents qui y trouvent le moyen d’échanger entre 
eux sous la responsabilité d’animatrices psychologues formées pour animer la libre circulation de la 
parole.  
Les participants peuvent verbaliser alternativement leurs préoccupations, leurs difficultés parfois 
douloureuses et trouvent le moyen d’être un peu plus à distance de leurs soucis en les partageant avec 
d’autres.  

�

ÉCOUTE ACTIVE ET CONFLITS INTRA-FAMILIAUX 

Groupe animé par Marie-Anne Merli 

Il s’agit d’un groupe ouvert à tous inspiré de la méthode définie par Jacques Salomé, 
psychosociologue. 

 Pour vivre avec soi-même et avec les autres des communications sans violence et des relations plus 
vivantes fondées sur la responsabilisation, le respect de soi et d'autrui. 

Écouter activement pour permettre à l’autre d’en dire plus et de s’entendre lui-même, en lui proposant 
des questions ouvertes orientées davantage sur le “comment” que sur le “pourquoi”. 
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AUJOURD’HUI GRANDS-PARENTS 

Groupe co animé par Monique Desmedt et Pierre Manipoud 

�

�

�

�

�

Ce groupe a rassemblé 8 grands-parents, soit 6 grands-mères et 2 grands-pères. 
Le nombre de participants s’est avéré propice aux échanges de même qu’à l’implication de chacun à 
partir de son expérience personnelle. 

Les rencontres mensuelles se sont centrées sur des thèmes ayant trait à la place des grands-parents 
dans la famille et se sont élargies aux liens familiaux de manière plus globale. Le souci de la 
construction des petits enfants est resté très présent quel que soit le thème abordé. 
Notons l’intérêt particulier de ces rencontres lorsque des épreuves viennent bouleverser la famille : 
séparations, perte de liens avec les petits enfants, maladie ou deuil. Les grands-parents y trouvent 
écoute et soutien qui aident à l’apaisement et si nécessaire, à des démarches pour rétablir des 
relations de confiance entre les générations. 

Voici concrètement les thèmes abordés en 2019 

Les blessures inévitables des liens. Comment les dépasser ?
Quand les parents s’éloignent des grands-parents, comment maintenir les liens ?
Exercer la solidarité familiale et préserver sa vie personnelle, est-ce si simple ?
Quelle fonction récréative exercent les grands-parents ?
« Dire ou ne pas dire » : un vrai dilemme pour les grands-parents ?
Quelle est la place des rituels dans la famille ?

Précisons que le choix de ces thèmes s’est effectué avec l’ensemble des personnes réunies afin d’être 
en prise avec leur réalité concrète. Des textes d’auteurs sont parfois venus nourrir la réflexion. 
La confidentialité et le respect de chacun ont contribué au bon fonctionnement de ce groupe en 2019. 

  



Page 19

ACTIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES DANS LA SOCIÉTÉ ET EN FAMILLE 

Responsable : Élyette JOUBERT

Très concrètes, les activités intergénérationnelles de l’EGPE ont porté sur deux axes :  

1 - Actions intergénérationnelles dans la société avec :  
- Les ateliers de langage dans les écoles maternelles  
- «Tricotez cœur »  

2 - Actions intergénérationnelles pour les familles avec : 
 -Les activités culturelles et artistiques pour grands-parents accompagnés de leurs petits-enfants. 
- Les sorties culturelles 

ACTIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES DANS LA SOCIÉTÉ 

����������	��
����������
������������������	��������Dire ce que je veux dire) 

Responsables Elyette Joubert et Annie Sussel

Les Ateliers de langage ont pour objectifs d’aider de jeunes enfants qui ont des difficultés à s’exprimer 
en français, à « dire ce qu’ils veulent dire », de transmettre oralement les éléments structurants de 
notre culture à partir de supports ludiques qui favorisent le lien intergénérationnel. 
Le support affectif apporté par les grands-parents favorise, tout en respectant la bonne distance, la 
parole, l’échange, l’écoute des enfants qui, à l’intérieur d’un petit groupe, osent participer plus 
facilement. 

En 2019, nous avons ouvert des ateliers dans 4 nouvelles écoles – rue Miollis, rue du Télégraphe, 
rue Vierne et rue Lacordaire – Nous avons donc à ce jour, répartis dans 24 écoles, soit plus de 300 
enfants bénéficiant de notre action. Cela signifie l’intervention hebdomadaire régulière d’une 
cinquantaine de bénévoles à laquelle il faut ajouter 16 bénévoles remplaçant(e)s, afin de maintenir la 
régularité des interventions. Dans ces 24 écoles, les équipes pédagogiques souhaitent que les 
interventions continuent l’année prochaine. 
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Un témoignage : 
« On voit vraiment le plaisir des élèves à quitter la classe pour rejoindre Dominique et Josette. Les 
enfants qui sont, au départ un peu fermés, qui n’osent pas parler, tout d’un coup au bout de quelques 
séances osent lever le doigt, osent reformuler une histoire. Enfin c’est vraiment magique ! »Maitresse 
de l’Ecole Gilbert Cesbron. 

« Le langage, quels enjeux pour l’école et les familles ? » 
C’est le titre du colloque organisé par l’EGPE et qui a rassemblé plus de 150 participants le samedi 30 
novembre 2019 au matin à l’auditorium de l’Hôtel de ville de Paris 

Les intervenants sollicités, Bruno GERMAIN, Enseignant en Sciences du Langage et didactique des 
disciplines à Paris-Descartes, Marcel RUFO, célèbre professeur de pédopsychiatrie de Marseille, 
Emmanuelle PIQUET, Psycho-praticienne spécialisée dans la souffrance scolaire, Oliver BERNARD, 
consultant en Sémantique de l’Université de Bourgogne, et Eve LELEU GALLAND, conseillère du 
Recteur de Paris pour l’enseignement préscolaire, ont tous eu à cœur de soutenir de leurs propos de 
professionnels les Ateliers de Langage mis en place dans les écoles maternelles depuis maintenant 10 
ans par Elyette Joubert , sous l’égide de l’EGPE. 
Les animatrices (en majorité) et animateurs (en minorité, mais il ne tient qu’à eux de venir plus 
nombreux) de ces ateliers de langage présents ce samedi matin- là, ont pu voir ainsi leur travail 
reconnu, encouragé et félicité. Ils ont pu repartir renforcés dans la forte utilité sociétale de leur 
investissement bénévole à faire progresser le niveau de langage des enfants qu’ils se voient confiés 
chaque semaine. 

Et le futur ? Marcel RUFO, vivement intéressé par ces ateliers, nous a demandé de reprendre contact 
avec lui, au printemps, afin d’étudier la mise en place de ce type d’atelier à Marseille et Bruno 
GERMAIN s’intéresse lui aussi à ce projet marseillais. Comme vous le voyez, « les mots pour le dire » 
ont une longue vie devant eux… 
Un grand merci à la cinquantaine de bénévoles qui s’investissent si régulièrement et de grand cœur 
dans cette activité de l’EGPE qui, soulignons-le, existe également au sein de la Fédération des EGPE 
de France. 

����������	����	�����
�������������������	������������������������	����������

Dans la continuité de nos réunions dédiées à l’accompagnement des parents des jeunes enfants ayant 
des difficultés de langage, nous avons mis en place dans les écoles où nous intervenons des 
rencontres autour de l’apprentissage de la langue. Ces rencontres doivent permettre de partager et 
d’échanger entre parents et professionnels sur les difficultés rencontrées auprès de leurs enfants, sur 
leurs interrogations mais aussi sur leurs propres expériences. Seront abordés des thèmes tels que le 
passage de la langue maternelle à la langue de l’école. Comment gérer les deux? Comment enrichir le 
vocabulaire du jeune enfant en jouant. Le jeu comme moteur idéal des apprentissages de langage 
Retard de parole ou retard de langage? Ces rencontres dont l’objectif principal est de favoriser 
l’entraide entre les familles se sont poursuivies en 2019 dans plusieurs écoles parisiennes à la 
demande de leur directeur : 

� Rue Miollis 15e 
� 15, rue Prokofiev 16e 
� 16, rue du Maroc 19e

� Rue du parc des Princes 
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Colloque de l’E.G.P.E.

ô

« Le langage, quels enjeux pour l’Ecole et les familles ? »

ACCUEIL À PARTIR DE 8H30 
9h00 : ouverture du colloque par Armelle Le Bigot Macaux, Présidente de l’EGPE.

9h00-9h45     « Les ateliers de langage de l’E.G.P.E. »

é é é
é

é è

9h45-10h15 « Pour un nécessaire accompagnement de l’apprentissage 

de la parole du petit enfant »

Bruno  GERMAIN, 
é

10h15-10h45 « Grands Parents, à vous de jouer De l’importance du rôle 

des grands-parents dans l’acquisition du langage »

Marcel  RUFO, é é
é

10h45-11h00 « Pastille d’humeur et d’humour »

Olivier BERNARD é
é

11H00 – 11H30 : PAUSE-CAFÉ-CONSULTATION ET DÉDICACE D’OUVRAGES.

11h30-12h00 « La maîtrise du langage, un outil de prévention précoce de la 

violence et une arme de défense contre la souffrance scolaire ». 

Emmanuelle PIQUET « »

12h00-12h30 « Comment l’Education nationale perçoit-elle ces ateliers ? » 

Madame Eve LELEU-GALLAND

É è
é é é

CONCLUSION DE LA PRÉSIDENTE DE L’EGPE. 

COCKTAIL DE CLÔTURE.
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Armelle LE BIGOT-
MACAUX, 
Présidente de l’EGPE et 
Patrick BLOCHE, Adjoint-
Éducation, petite enfance, 
familles à la Mairie de Paris

Armelle le BIGOT-MACAUX, 
Présidente de l’EGPE 

Eve LELEU-GALLAND, 
Inspectrice, Conseillère du 
Recteur de Paris. 

Elyette JOUBERT,  
Fondatrice des Ateliers de langage de 
l’EGPE 

Bruno GERMAIN, 
Enseignant Sciences 
du Langage Paris Descartes 

Auditorium de la 
Mairie de Paris 
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LE PROJET BABALIA

Responsable Jean Pierre HUIN

Avec Sophie de La Boutresse, Hervé Bruillard, Sylvie Dardailler, Muriel Hilaire. 

Pour mémoire, ce projet consiste à mettre en relation une femme d’expérience, souvent grand-mère, 
et une jeune maman, un peu désorientée par l’arrivée d’un premier enfant.  
Ce projet qui a vu le jour et ses premières missions en 2018, a marqué le pas en 2019. Bien que 
l’équipe en place ait pu montrer, au cours des premières missions, l’intérêt de ce projet, totalement 
tourné vers les mamans, il a bien fallu constater, malgré des efforts importants de communication, 
l’essoufflement du projet. 

Nous fondions notre recherche de jeunes mamans et la diffusion de l’information, sur un partenariat 
informel avec les personnels du secteur institutionnel de la petite enfance. Le blocage a été total. 
Pourtant l’équipe mise en place (une dizaine de Babalias, formées et motivées) était prête à honorer 
les missions à venir, forte de l’expérience des premières missions réalisées avec succès. Les jeunes 
mamans qui ont pu bénéficier de cet appui, ont beaucoup apprécié la démarche ; elles ont trouvé une 
oreille attentive et bienveillante, ont pu être rassérénées et profiter pleinement de leur nouvel état de 
maman. 

Nous avons reçu récemment deux nouvelles demandes directes (sans passer par une sage-femme, 
c’est une nouveauté !) de jeunes mères ayant accouché à la maternité des Bleuets et y ayant trouvé 
notre publicité. Ces jeunes femmes ont une demande de soutien moral, qui s’inscrit bien dans notre 
projet. Deux Babalias se sont investies dans ces deux missions. 

�
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Responsable Monica Burckhardt, aidée de 

Guillemette Arthuis, Irène Berton, Micheline Botto, Nicole Brauner, Sœur Rémi Devreker, Christilla de la Perrière, 
Catherine Larseneur, Marie José Legros, Jacqueline Lescure, Nathalie de Pracomtal, Marie Josée Serres, 
Jacqueline Silvain, Lydie Vacquier, Marie Hélène Ventadour, Jeanne Xavier,. 

L’activité de Tricotez Cœur est stable plutôt en progression, quelques centaines de tricoteuses 
arrêtent pour raisons de santé, certaines nous avaient  rejoint dès 2004, mais notre fichier se 
maintient  autour de 7500 tricoteuses. Beaucoup s’inscrivent par le site, d’autres, souvent des jeunes 
mères, nous découvrent au salon Aiguille en fête 

Nous sommes de nouveau invités à ce salon, c’est notre fenêtre pour nous faire connaître d’un public 
intéressé par les travaux d’aiguille et un contact personnel avec nos membres qui le visitent et 
apportent leurs travaux, 

Notre Newsletter 6 paraîtra en mars, elles sont plus de mille a nous avoir donné leur mail, souvent 
isolées elles ont ainsi des nouvelles des bénéficiaires de leurs ouvrages et cela les encourage. 
Les clubs tricots se multiplient dans les petites villes et les EHPAD 
C’est un moment de convivialité pour ces femmes souvent seules  et si contentes de se rendre utiles. 

Nous avons distribué en 2019 plus de 40000 tricots et couvertures à une trentaine de maternités, aux 
Resto-Bébé des Resto Cœur, à Paris T‘Petit, Emmaüs, des PMI et de nombreuses maisons qui 
reçoivent les mamans en grande difficulté, quelque fois à la rue avec un bébé. 

Nous savons que ce ne sont que quelques gouttes dans l’immense fleuve de la pauvreté, mais notre 
action est concrète et le sourire des mamans en recevant cette  layette neuve tricotée avec amour 
justifie tous nos efforts. 
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ACTIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES POUR LES FAMILLES 

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. 

- Actualité 

Groupe animé par Jane Desnos

  

Il y a eu 5 séances dans l'année.  La participation a tourné autour de 8 personnes en moyenne. 
Les grèves de l'automne et des ennuis de santé pour certaines ont empêché plusieurs de venir mais 
la ferveur autour de l'atelier n'a pas diminué. 

A chaque séance est décidé collectivement un support de lecture pour la séance suivante.  Le choix 
s'est porté successivement sur « Le Point l 'Express et le Nouvel Observateur «   et sur les quotidiens 
«  le Monde,  la Croix  ou Libération »   le tout dans le souci de diversifier les points de vue. 

Nous avons ainsi abordé dans un climat de tolérance et d'écoute le Brexit, le Moyen Orient, le 
Trumpisme, le Macronisme, les Gilets Jaunes, la PMA, le phénomène Zemmour. 
Nous terminons la séance avec des conseils de sortie culturelle :   théâtre, films ou expositions 
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- Formations à l’informatique 

Gérées par Hervé Bruillard

Pour pouvoir s’informer, s’ouvrir au monde qui change si vite, utiliser une messagerie, un site 
d’échanges, rester en lien avec des enfants et petits-enfants éloignés géographiquement, avec des 
amis qu’on aimerait revoir, en un mot ne pas rester isolé mais vivre dans la société, L’EGPE vous 
propose, sous diverses formules, « un petit coup de main » pour accéder aux outils informatiques, 
nullement réservés aux plus jeunes. 

Une assistance à domicile sur rendez-vous (PC ou Mac)d’une durée d’une heure environ pour 
répondre à vos questions sur les divers problèmes informatiques que vous rencontrez concernant 
l’utilisation de Windows, Word, Excel, Powerpoint, mais aussi d'Internet ou de votre messagerie, ainsi 
que les réglages de votre télévision (TNT) ou de votre Smartphone. 
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Les sorties culturelles 

- Visites d’exposition et découvertes 

Responsable : Françoise Bousquet

L’année 2019 a été, pour moi, très perturbée. Un deuil personnel éprouvant, m’a rendue invisible 
pendant plusieurs mois… 
La programmation en a inévitablement subie les conséquences… Peu de propositions pendant le 
premier semestre de janvier à juin 2019. 

Cependant le théâtre a bien fonctionné et nous en remercions Bernadette Alambret. Vous pouvez voir 
son bilan un peu plus loin. 

Nous pouvons tout de même signaler : 
� Vendredi 18 janvier 2019 – Visite guidée de l’exposition « Renoir père et fils » au Musée 

d’Orsay suivie par une quinzaine de nos fidèles. Visite fort intéressante montrant le dialogue 
entre le père, Auguste Renoir, artiste-peintre, et son fils Jean Renoir, cinéaste, à travers des 
tableaux, des extraits de films des photographies, des costumes des affiches des dessins. 
Deux œuvres qui montrent un goût de la liberté et une profonde humanité. 

� Samedi 9 février 2019 – Avec la commission des grands-pères de l’EGPE, journée 
découverte à Toussus le noble – Sous la direction de François Priser, les grands-parents et 
leurs petits enfants ont découvert les métiers de l’aéronautique avec l’accueil de l’association 
« Aviation sans frontières »- association humanitaire qui a présenté l’histoire de l’aéronautique 
mais aussi les bases du pilotage avec la réalisation de vols sur simulateurs et une 
sensibilisation à l’humanitaire… une journée très enrichissante pour tous . 

� Dimanche 23 juin 2019 – participation de quelques-uns d’entre nous à la représentation en 
version scénique de « La Damnation de Faust » de Gounod proposée par Denise Benoin, 
adhérente EGPE, choriste dans le chœur « Chorus 14 » qui a donné cette représentation fort 
réussie. 

La rentrée 2019 : 

Elle a commencé par une visite un peu nouvelle, toujours avec la participation de la commission des 
grands-pères : 

� Vendredi 8 novembre 2019 – Visite du tout nouveau musée de l’Economie (récemment 
ouvert en juin 2019) - CITECO – Premier musée interactif d’Europe consacré aux concepts 
et aux mécanismes de l’Economie.  Une quinzaine de nos adhérents étaient présents pour 
cette découverte très enrichissante nous montrant ce lieu extraordinaire construit au XIXème 
siècle. première découverte patrimoniale en attendant de revenir pour une visite purement 
économique.  

�  
� Vendredi 22 novembre 2019 – Visite découverte de la Fondation Custodia dans l’Hôtel 

de Levy-Mirepoix, rue de Lille. une fondation néerlandaise qui nous a fait découvrir un 
peintre impressionniste hollandais. le  lieu était fort beau et mérite une deuxième visite… 
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Une autre visite programmée autour de l’exposition d’art contemporain de la Fondation des Galeries 
Lafayette au Musée d’Art Moderne a dû être annulée du fait des grèves. A refaire plus tard… 

Pour terminer ce bilan laissez- moi vous rappeler quelques citations d’écrivains sur l’importance de la 
culture dans notre société contemporaine, notamment Jacques Attali dans son dernier livre « Les 
chemins de l’essentiel » : 

 « Se cultiver, c’est en effet se mettre en contact avec des valeurs universelles et se sentir appartenir 
au monde. En ce sens, c’est partager un trésor et face à tout ce qu’il apporte, mieux se connaître soi-
même et mieux comprendre les autres »… 

Laissons aussi parler Pierre Lemarquis, neurologue, auteur de « l’empathie esthétique entre Mozart et 
Michel Ange » …   

…  « La culture est un fil que nous tenons mais dont nous ne voyons jamais le bout, c’est pour cela 
qu’elle nous tient sans cesse éveillés. 
.. La musique, mère de tous les arts, sculpte notre cerveau car elle développe notre capacité à 
percevoir les sons. » 

Et enfin une citation de ce grand compositeur et pianiste virtuose Frantz Liszt : 
…  « L’art, c’est la reproduction sensible de ce qu’il y a de mystérieusement divin dans l’homme et la 
création »… 
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- Soirées Théâtre 

Groupe animé par Bernadette Alambret

Dix spectacles ont été proposés en 2019, généralement suivis par une vingtaine de 
spectateurs, quelquefois davantage. 

Pour commencer, un succès du Festival Off d’Avignon 2018 présenté au petit Théâtre Essaïon « En 
ce temps-là, l’amour » Texte de Gilles Segal, mise en scène et interprétation Pierre-Yves 
Desmonceau. Un conte universel, émouvant, une formidable leçon d’humanité, une histoire vécue. 

Puis deux grands textes classiques : 

� ��La Nuit des Rois » de William Shakespeare – mise en scène Thomas Ostermeier  à  la 
Comédie Française.�
�

� ��Le Misanthrope » de Molière – Mise en scène Peter Stein avec Lambert Wilson au Théâtre 
Comédia. 

L’antiquité grecque inspira ensuite nos deux spectacles suivants : 

� « L’Iliade » et « l’Odyssée »  d’Homère – au théâtre de la Scala 
Avec la talentueuse mise en scène de Pauline Bayle, Prix « Révélation théâtrale » du syndicat de la 
critique… 

� « Electre/Oreste » d’Euripide à la Comédie Française 
Mise en scène d’Ivo Van Hove, avec les grands noms de la troupe du Français ; Dominique Blanc, 
Didier Sandre, Denis Podalydès, Elisa Lepoivre, Loïc Corbery etc… 

En octobre une rentrée plus légère avec coups de théâtre, quiproquos et imbroglios assurés 

� « La Dame de chez Maxim’s » - Georges Feydeau au théâtre de la Porte Saint Martin 
Mise en scène de Zabou Breitman avec Micha Lescot et Léa Drucker. 

Puis le spectacle qui avait valu à François Morel le Molière du meilleur comédien de théâtre privé : 

- « J’ai des doutes » - François Morel-Raymond Devos au théâtre de la Scala. 

-«  La promesse de l’aube » de Romain Gary au théâtre de l’Atelier avec Stephane Freiss, révéla 
une autobiographie du sentiment filial chez Romain Gary, la foi démesurée d’une mère pour son fils. 

-« L’heureux stratagème » de Marivaux, au théâtre du Vieux Colombier, vaillamment suivi malgré 
les grèves de transport, termina la saison 2019. 

Dans le droit fil de la politique de l’EGPE, le groupe théâtre aime partager entre les générations le 
goût des beaux textes, les innovations de jeunes metteurs en scène, les moments précieux de rire et 
d’émotion. 
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COMMUNIQUER, PROMOUVOIR L’EGPE ET LA GRAND-PARENTALITE 

ACCUEILLIR  

Responsable : Nicole Beaufils, 

Responsable : Nicole Beaufils  avec Nicole Barbiche, Marie-Louise Fanchon, Marie-Françoise Fourdrinier, 
Jacqueline Magnin, Pierre Manipoud,   

L’Accueil est une cellule très active, essentielle à la vie de l’EGPE, chargée de : 

- L’accueil de tous les visiteurs pour présenter l’Association et ses activités, en fournissant les 
informations demandées, 

- La réception des participants aux divers ateliers, l’accueil des livreurs, fournisseurs, etc.
  

- L’accueil téléphonique  

            1ère écoute de grands-parents en difficulté avant transfert aux écoutantes,  

Réponses aux demandes d’informations sur l’EGPE et ses activités, sur les disponibilités de 
celle-ci pour intervenir dans des conférences, à la radio ou dans la presse , renseigner sur les 
actions engagées, avant transfert aux responsables concernés, 

Prises de rendez-vous pour des entretiens individualisés ; inscriptions aux activités ; etc… 
   
Un récapitulatif des différents appels est établi de façon à comptabiliser le nombre de ceux-ci 
suivant ces différents secteurs. 

  
-   La gestion administrative dont : secrétariat avec envoi de documents élaborés par                
EGPE (la Lettre et autres), gestion du fichier d’adhérents, du courrier; 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, réservation des salles, 
etc… 

  
-  La participation à diverses actions de l’EGPE telles que salons, forums ou autres. 

  
L’Accueil est assuré quotidiennement par un ou une bénévole, du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h et le vendredi matin de 9h30 à 12h. 
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Répartition du nombre d’appels téléphoniques par secteurs. 

Volontaires en service civique 

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les 
jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme. 

L’EGPE a obtenu l’agrément pour l’engagement en Service Civique de deux volontaires, renouvelés 
tous les 6 mois, pendant 3 ans. Ils ont participé à la refonte des fichiers et ont été un relais dans les 
recherches de lieux et de bénévoles pour les Ateliers de langage. Ils sont également venus en appui 
logistique sur les salons (Aiguilles en fêtes, Salon des Seniors etc.).  

La présence régulière de 2 volontaires en Service Civique, Carole-Anne pendant le premier semestre 
et de Louis pendant le second, ont été d’un grand soutien pour l’Accueil durant cette année 2019. 

LES NEWSLETTERS 

Responsable Bernadette ALAMBRET 

Cette année 4  newsletters EGPE ont été envoyées aux adhérents. 

  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total Pourcentage

Aides 
psychologique 
Téléphone

127 124 105 112 54 522 54,49%

Aides 
psychologique 
Rendez-vous

9 3 1 1 14 1,46%

Renseignements 103 48 49 47 27 274 28,60%

Tricotez cœur 14 12 11 22 8 67 6,99%

Journaliste, presse 4 6 2 5 1 18 1,88%

Inscriptions 
Groupes sorties

7 20 17 11 8 63 6,58%

Total 958

Nombre de jours 40 45 41 44 41 211

Moyenne 4,54
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PRÉSENCE DE L’EGPE A L’EXTERIEUR 

DANS LES SALONS 

Responsable Anne Marie Archaimbault 
Aidée de Nicole Brauner

Forum des Seniors    Salon des Seniors  
Mairie du 15ème Rue Péclet   Porte de Versailles 
19 février 2019 de 14h à 18h   3 au 6 avril 2019 

LES CONFERENCES 

L’EGPE a répondu aux demandes formulées par des associations ou des municipalités qui 
connaissent son expertise dans les liens entre les générations. 

Si le thème principalement choisi concerne le rôle et la place des grands-parents, une dimension plus 
globale y est explorée. En effet, le paysage familial comporte souvent 4 générations dont les liens 
sont riches mais aussi complexes. 
Les exposés ont donné lieu à des échanges avec les participants qui s’interrogent très concrètement 
sur les comportements à adopter avec les parents et les petits enfants. 

Monique Desmedt, Natalène Guichot-Pérère, Armelle Le Bigot et Pierre Manipoud ont animé les 
conférences suivantes : 

21 Mars à Gonesse : « Place et rôle des grands-parents dans la famille et la société ».
Pour Malakoff Médéric 

28 Mars à Evry : «  Place et rôle des grands-parents »
Pour Malakoff Médéric 
    
3 Juin à Paris « Que signifie être grand-parent aujourd’hui ? » 
Pour le club Pour mieux vivre  

5 Juin à Paris : participation à une table ronde autour de la grand-parentalité
Pour l’UDAF  

8 Octobre au Pays des Herbiers : «  Quelle place pour les grands-parents aujourd’hui ? » 
Pour le CCAS dans le cadre de La Semaine Bleue 

9 Octobre à Saint Maur « La place et le rôle des grands-parents aujourd’hui »
Pour le CCAS dans le cadre de la semaine bleue 

11 Octobre à Villejuif : «  Place et rôle des grands-parents dans la famille et la société »
Pour la mairie dans le cadre de la semaine bleue 

 17 Octobre à Paris « Hériter sans se déchirer »
En partenariat avec Le Conservateur (Conseil en gestion de patrimoine). 
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LE SITE INTERNET : http://www.allo-grandsparents.fr/ 

Géré par Hervé Bruillard

Le monde des grands-parents évolue, notre site aussi, pour répondre aux attentes de près de 100.000 
internautes.  

Les tableaux ci-dessous indiquent la fréquentation du site de l’EGPE. 

Nb Visites Pages vues 
Nb moyen de pages 

vues par visite 

Période Visites Période Pages vues Période P/Visites 
janv-19 7 771 janv-19 18 945 janv-19 2,44 
févr-19 7 388 févr-19 16 794 févr-19 2,27 
mars-19 8 784 mars-19 21 670 mars-19 2,47 
avr-19 8 559 avr-19 19 443 avr-19 2,27 
mai-19 9 192 mai-19 20 611 mai-19 2,24 
juin-19 8 287 juin-19 19 381 juin-19 2,34 
juil-19 7 312 juil-19 17 792 juil-19 2,43 

août-19 7 796 août-19 18 343 août-19 2,35 
sept-19 8 201 sept-19 19 946 sept-19 2,43 
oct-19 8 295 oct-19 21 224 oct-19 2,56 
nov-19 8 570 nov-19 22 726 nov-19 2,65 

déc-19 8 515 déc-19 22 021 déc-19 2,59 

TOTAL 98 670 TOTAL 238 896 Moyenne 2,42 

Moyenne 8 222,50 Moyenne 19 908,00 
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LE SECRÉTARIAT  GÉNÉRAL 

Responsable Marie-Françoise Huin  

Aidée de Marie-France Dedieu

En relation avec la Présidente et les 90 bénévoles, 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, réalisation et édition de la 

brochure « Bilans » et diffusion du compte-rendu  
� Tenue des registres 
� Prise en charge des réunions générales, compte-rendus et diffusion (1 par mois) 
� Traitement du courrier électronique  

Environ 3 800 messages reçus en 2019, entrainant une réponse ou un transfert aux 
personnes concernées 

� Gestion du fichier d’adresses mail (plus de 2000 contacts dans la base, répartis sur 40 
listes générales d’envoi et 8 listes réservées aux journalistes de la presse nationale ou 
associative).  

� Envoi de 42 « infos-flash » et 4 Newsletters à plus de 800 personnes 
� Elaboration, édition et suivi du planning général trimestriel des activités  
� Réalisation de flyers et d’affichettes lors des conférences, salons ou autres 

manifestations. 
� Classement et archivage. 
� Information interne et alerte sur des questions spécifiques 
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LA FEDERATION EGPE 

Secrétaire Jean Pierre Huin 

Aix-Marseille, Bordeaux, Colmar, Lille, Lyon, Nice, Paris, Pau, Rouen, Versailles 

La Fédération des EGPE. 

L’évènement important de l’année 2019 a été la tenue de l’Assemblée Générale, à Lyon, le 17 mai. La 
situation de la Fédération et de l’ensemble des EGPE a été évoquée de façon claire. 
Les points saillants de cette AG sont les suivants : 

� Baisse régulière du nombre d’EGPE en France (16 en 2015, 14 en 2016, 12 en 2017, 10 en 
2018). 

� Un financement difficile : Trésorerie de 3600 euros, avec un déficit de 450 euros pour 
l’exercice 2018. 

� Une vraie difficulté à motiver les responsables pour entamer une refondation du concept 
EGPE, malgré les analyses de situation présentées depuis déjà quelques temps 

� La présentation de Pierre DRELON qui a mis en évidence la baisse du nombre de bénévoles 
de la tranche 60-80 ans 

En conclusion, l’AG a décidé de maintenir la Fédération des EGPE. Un nouveau bureau a été élu : 

� Brigitte MAURER (Présidente de l’EGPE Lyon) 
� Marie Laure BLEGER qui garde sa fonction de trésorière (EGPE Colmar) 
� Gisèle GIZARD (Présidente de l’EGPE Bordeaux) 
� Serge BONNET (EGPE Lyon) 
� Bernadette ALAMBRET (EGPE Paris) 

Ce bureau est en charge d’élaborer une stratégie pour relancer le « concept EGPE ». 
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