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Chers tous, bénévoles, administrateurs, adhérents, partenaires et amis! 
 
Quel bonheur d’ouvrir mon rapport moral sur des perspectives qui paraissent enfin laisser entrevoir un 
horizon plus serein.  
 
Au premier chef des réjouissances figure l’issue à plus ou moins brève échéance de cette dramatique 
période de pandémie qui en a touché plus d'un parmi les nôtres et parmi nos amis de l’EGPE…. Certes 
tout n’est pas réglé mais quelles que soient les conséquences à venir, nous avons appris la résilience et 
sans doute la sagesse liée à notre âge… 
 
Un autre sujet de satisfaction consiste à avoir enfin été entendu sur mon appel à candidature lancé en 
2018 pour prendre ma suite à la présidence! 
 
Sous réserve des élections qui auront lieu à l’Assemblée générale du 30 septembre prochain, je suis 
heureuse de passer la main à une personne pleine d’énergie et d’enthousiasme qui va apporter une 
nouvelle dynamique à notre belle association!  
 
Quant à l’année écoulée, qu’en dire de plus que ce que vous savez déjà tous, à savoir que les 
confinements successifs nous ont obligés à fermer les bureaux et à rester éloignés les uns des autres 
même si des liens ont pu être maintenus grâce au téléphone entre vous, mais aussi pour assurer 
l’écoute “Allo Grands Parents" qui n’a jamais été interrompue. 
 
Merci à toutes et tous pour les initiatives solidaires qui ont été mises en place et qui donnent 
beaucoup d’espoir pour cette reprise.  
 
Mais l’EGPE n’est pas restée endormie: elle s’est beaucoup activée auprès des médias et des politiques 
pour faire entendre la voix des grands-parents et l’écho donné à nos initiatives a été incroyablement 
porteur jusqu’à aboutir au Colloque qui s’est tenu à l’Assemblée Nationale en Juin 2021.  
 
Je suis fière de passer la main dans ce contexte que je sais porteur, avec une trésorerie qui, en 
intégrant celle de Tricotez cœur, permet de couvrir près de deux ans d’exercice (malgré les déficits 
successifs de ces deux dernières années…).  
 
Mais “passer la main” ne veut pas dire abandonner une association qui m’a passionnée et où j’ai fait 
des merveilleuses rencontres. Je resterai donc en retrait mais active auprès de vous. 
 
Très amicalement à tous,       Armelle Le Bigot-Macaux  
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CHARGES 2020  PRODUITS 2020

ACHATS 2 346

ELECTRICITE 494 VENTE 4 156

FOURNITURES, 

ENTRETIEN,CONSOMMABLES 1 851

SERVICES EXTERIEURS 27 990 ECOUTE ECHANGES 293

LOYER + CHARGES 23 470

INTERGENERATIONNEL 3 346

CREDIT BAIL I-NUMERIC 4 520

COTISATIONS ET DONS 24 666

SERVICE CIVIQUE 310

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 15 158 PRODUITS EXCEPTIONNELS 600

PRODUITS FINANCIERS 726

INLEX - CISION veille médias 1 254

site INTERNET - OVH 1 717

ABONNEMENT COPIEUR 1 821  

FRAIS POSTAUX 5 422  

ABONNEMENT INTERNET - TELEPHONE 1 461

SERVICES BANCAIRES 207

PRESTATIONS SERVICE CIVIQUE 430

INTERGENERATIONNEL 2 847

CHARGES DE PERSONNEL 452

SALAIRES APPOINTEMENTS, CONGES 323

 

FRAIS DEPLACEMENTS 29

FLEURS 100

AUTRES CHARGES DE GESTION 

COURANTES (cotisations) 1 493

 

RESULTAT DE L'EXERCICE EXCEDENT RESULTAT DE L'EXERCICE PERTE 13 342

TOTAL  CHARGES  EXERCICE 47 439 TOTAL DES PRODUITS EXERCICE 34 097

BENEVOLAT VALORISE 178 000 BENEVOLAT VALORISE 178 000

TOTAL GENERAL 47 439 TOTAL DES PRODUITS 47 439

225 439 212 097

Comptes bancaires : 17 509 € dont 14 395€ Tricotez Cœur CSLivret : 105 404€ dont 58 266€ Tricotez Coeur 

COMPTE DE GESTION AU 31 DECEMBRE 2020  Synthèse EGPE + Tricotez Cœur
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COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE GESTION 2020 

 
 
 

1 Remarque préalable 
Comme les années passées, nous avons procédé à la valorisation du bénévolat. 
Les résultats obtenus nous indiquent que le bénévolat de l’EGPE représente un montant de 188 000 € 
soit l’équivalent de 4 635 h représentant ainsi 2,87 personnes à temps plein. L’écart significatif par 
rapport à l’exercice 2019 s’explique par la pandémie qui a touché le pays et donc moins de bénévoles 
en présentiel (bureaux fermés). 
 
2 Nos commentaires sur les principaux postes comptables de l’exercice 2020 
 
2.1 Un résultat négatif  
Le résultat de l’exercice 2020 s’élève à – 13.342 contre -20.634 € en 2019 soit en amélioration de 35% 
qui reste toutefois en « trompe l’œil » et nécessite de nous développer et poursuivre nos efforts. 
 
Des dépenses globalement maîtrisées et qui restent en ligne par rapport à notre prévisionnel à 
l’exception du poste « frais postaux » qui passent de 928 € à 5422 € et qui s’explique par des envois 
postaux en masse du côté de la structure « Tricotez cœur ». 
 
2.2 Un niveau de recettes en nette diminution par rapport à l’exercice 2019 et qui s’élève à 32.171 € 
contre 53.070 € soit en baisse de 39 %. 
Les cotisations et dons s’élèvent à 24.666 € en 2020 contre 34.167 en 2019 et de fait expliquent en 
partie ce résultat. 
Dans les recettes liées aux activités, les activités intergénérationnelles passent de 10 227€ en 2019 à 
3 346€ en 2020 soit une baisse de 33 %  
De même le poste « Ecoute et échanges » passe de 1 860 € à 293 € soit une baisse de 84 %. 
Il faut souligner à travers ces chiffres que l’année 2020 est une année que nous pouvons qualifier de 
« transition » et dont l’activité a été fortement impactée par la pandémie qui a supprimé toute activité 
et réunions en présentiel tout en maintenant les charges fixes (loyers et réseau informatique). 
 
3. La trésorerie 
Elle s’élève à 122.913 € contre 126.509 € en 2019 soit en baisse de 2% et permet ainsi de couvrir 2 
exercices environ de charges de structure. 
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Rapport d’activités  

Année 2020 
 

L’accueil :  
Responsables : Nicole Beaufils avec Marie Louise Fanchon, Marie Françoise Fourdrinier, Jacqueline 
Magnin et 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,  
-  L’accueil téléphonique avec une première écoute des grands parents en difficulté avant transfert aux 

écoutants. 
Il s'agit aussi de fournir toute réponse aux demandes d’information sur le l’EGPE et ses activités, sur les 
disponibilités de celle-ci pour intervenir en conférence, ou sur les médias, radio, télé, presse écrite, 
renseigner sur les actions engagées avant transfert aux responsables concernés. 
Sans oublier les prises de rendez-vous pour des entretiens individualisés, les inscriptions aux ateliers. 
Un récapitulatif des différents appels est établi de façon à les comptabiliser selon les secteurs 
concernés. 
- La gestion administrative : envoi de documents élaborés par l’EGPE, gestion du fichier des adhérents, 

du courrier, comptabilisation des inscriptions dans les différentes activités et remises de chèques aux 
banques, suivi et classement de la documentation, réservation des salles, etc…. 

- La participation à différentes 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 10h à 15h. 
L’activité de l’EGPE et en particulier celle de l’accueil a été très perturbée en raison des problèmes 
sanitaires liés à la pandémie ; les confinements appliqués au printemps et en fin d’année ont nécessité 
la fermeture de l’association pour plusieurs semaines. Une brève reprise de nos activités a eu lieu en 
septembre et octobre avec un aménagement des horaires et jours d’ouverture de nos locaux du lundi 
au jeudi de 10h à 15heures. 

 

 

ALLO GRANDS PARENTS (01 45 44 34 93) 

 

 

 

L’écoute :  
Responsable : Chantal Dupont 
L’équipe : Sophie de la Boutresse, Monique Desmet, Annick Eschermann, Natalène Guichot-Perere, 
Sylvie Houel, Daniel Lépée, Marie-Anne Merli, Atala de Rosemont. 
 
Les médias ont beaucoup parlé des Grands Parents qui, pendant les différents confinements, ont 
appris à se servir d’internet pour communiquer avec leurs petits-enfants.  
Mais l’Ecoute à l’EGPE avait anticipé sans le savoir en mettant en place, quelques mois auparavant, un 
WhatsApp d’une rare efficacité ce qui nous a permis de  répondre rapidement aux appels entrants sur 
ALLOGRANDSPARENTS. Ainsi toutes les questions que certains se posaient que ce soit sur les 
kilomètres autorisés, que sur le désir de retrouver les uns et les autres ou sur la question de ne pas se 
mettre et mettre en danger ou bien encore sur telle difficulté qu’elle soit récurrente ou nouvelle… 
Pendant le 1er confinement, les Grands Parents étant à préserver, il y a eu peu d’appels. Puis 
progressivement il y en a eu de plus en plus, faisant état de situations plus ou moins délicates. Cela 
étant, nous constatons tous que la parole se libérant, émergent des situations enfouies, tues…et peut-
être une prise de conscience que si l’un d’entre nous sait quelque chose, trouve que untel ou untel ne 
va pas bien, peut-être y a-t ’il à s’alerter. C’est possible mais ce qui est certain c’est que nous avons eu  
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3 fois plus d’appels qu’en 2020 concernant des actes de maltraitance supposés ou avérés sur petits-
enfants…et ça c’est nouveau et, malheureusement, rejoint le triste constat national fait au sortir de ces 
3 confinements : les enfants ont payé un prix fort ! Quand ils appellent ces Grands Parents sont à 
accompagner pour qu’ils aient la force de faire le 119 où ils trouveront des personnes au bout du fil qui 
prendront rapidement les décisions ad hoc. S’ils ne le font pas il peut y avoir non-assistance à enfants 
en danger. C’est difficile, douloureux mais pour qui ?  
Outre ces situations nouvelles et parfois dramatiques, il demeure la nécessité de réfléchir à la bonne 
distance à avoir avec ses petits-enfants et ses enfants, la difficulté surtout exprimée par les Grands 
Parents paternels pour voir leurs petits-enfants, leur fils étant mort, divorcé, incarcéré… Il semblerait 
que les grands-parents maternels aient moins de problèmes de ce type même si les relations ne sont 
pas toujours roses. 
Et puis, d’autres appels concernant la réactivation d’une souffrance ancienne qui rejaillit à la naissance 
d’un petit enfant. Par exemple, il arrive que se rejoue le divorce que les enfants devenus parents ont 
subi comme « traumatisme » à l’époque, ce qui interfère directement sur la relation à leurs propres 
parents devenus grands-parents.  Il y a aussi ces jeunes parents qui subissent les injonctions grands 
parentales à savoir qu’ils ont le droit de voir leurs petits-enfants ; or ces nouveaux parents redoutent 
que la justice leur donne raison car ils craignent que leurs enfants soient victimes de leur toxicité  
En résumé, notre travail consiste surtout à écouter les difficultés, voire la souffrance des personnes qui 
appellent, à  cheminer avec elles par questions successives pour leur permettre de trouver la solution 
qui leur parait la plus acceptable. Quand, c’est possible, nous proposons des outils pour apaiser ces 
tensions que ce soit la médiation, les entretiens psychologiques et si nécessaire la saisine du juge aux 
affaires familiales, c’est-à-dire le JAF. 

 
Pareillement, à noter une belle initiative de mise en liaison avec les adhérents :  
En avril 2020, après la sidération du premier confinement de tous et toutes, une initiative a été prise 
par Nicole Brauner et Françoise Bousquet de joindre le maximum de nos adhérents pour maintenir un 
lien et prendre de leurs nouvelles…Françoise a donc demandé à Marie-Françoise un fichier 
d’adhérents avec les numéros de téléphone…Elles se sont partagées la liste….. 
Conclusion : 
Tous ceux que nous avons pu joindre ont été très étonnés de nous entendre et surtout très contents 
de pouvoir parler avec nous. Cela fût une expérience très enrichissante pour chacune d’entre nous et 
surtout une connaissance plus approfondie de nos adhérents. Un moment de partage, d’humanité 
dans cette atmosphère lourde et anxiogène de cette période que nous souhaitions apporter au bilan 
de cette drôle d’année 2020. 
 

La médiation :  
Médiatrices ; Monique Desmedt, Annick Eschermann et Natalène Guichot Perrère  
 
L’activité du Service de Médiation a subi les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid. 
Ainsi, les entretiens de face à face, au sein du siège de l’EGPE, ont pu se concrétiser pour uniquement 
deux familles. Ils ont abouti, dans les deux cas, à une proposition de démarche de médiation aux 
parents concernés. 
Quant aux entretiens téléphoniques, ils sont au nombre de 10. La demande a été initiée en majorité 
par la grand-mère (6 cas) ; dans 3 cas, c’est le grand-père qui a sollicité notre service. Nous avons 
observé chez ces 3 grands-pères une propension à vouloir saisir la Justice si la médiation ne peut 
aboutir.  
Un père a téléphoné, exprimant son désarroi mais aussi sa colère devant le désintérêt de ses parents 
vis à vis de leurs petits enfants - au profit de leur vie personnelle.  
 
Les entretiens téléphoniques ou de face à face avec la médiatrice ont eu pour principal objet les liens 
entre grands-parents et petits-enfants. Les problématiques sous-jacentes à la distanciation ou à la 
perte de ces liens se rapportaient au conflit larvé ou ouvert entre les grands-parents et les parents. 
Avec l’aide de la médiatrice, qui est neutre et impartiale, ces échanges ont permis aux grands-parents 
d’exprimer émotions et ressentiments. Ils ont également facilité la clarification de la situation, et 
l’amorce d’un dialogue avec l’autre partie. 
Dans quelques situations, nous avons pu observer le poids de la dimension culturelle dans les 
incompréhensions entre les générations.  



7 

 

 
 
 
 
 
 
 
En voici un exemple : Madame S.., grand-mère, téléphone à l’EGPE en se plaignant de ne pas voir sa 
petite fille Alia âgée de 2ans. Cette grand-mère a un fils unique, pacsé avec une jeune femme d’origine 
marocaine. Celle-ci refuse de confier Alia à ses grands-parents paternels. « Même pour une seule 
nuit ! » précise l’appelante. 
 
Cette grand-mère ne peut s’empêcher d’utiliser des propos peu flatteurs, de type raciste, pour évoquer 
sa belle-fille. Elle exprime son mécontentement quant au choix du prénom de l’enfant, qui lui apparaît 
comme étant trop à consonance étrangère. « ils auraient pu me consulter auparavant ! » revendique -t-
elle. Ne souhaitant pas recourir à une action judiciaire, refusant de se limiter à un seul droit de visite vis 
à vis de l’enfant, elle se dit prête à entreprendre une médiation. 
 
L’évaluation de l’activité du Service de médiation, menée en 2020, ne peut comporter une analyse 
statistique étant donné le nombre restreint de demandes de médiation. 
Notons que certaines demandes de médiation ont donné lieu à des orientations vers des structures en 
région, proches du domicile des parents. Nous ne les avons pas comptabilisées. 
Quelle que soit la situation évoquée et quelle que soit la place générationnelle de l’appelant, notre 
première exigence en tant que médiatrices, a été d’accueillir la parole, telle qu’elle s’exprime, pour 
que du ressentiment, la personne puisse passer aux émotions pour dépasser ses a-priori et ses 
projections. Il en va de la reprise de la confiance entre les générations. A noter que l’enfant reste 
central dans ces préoccupations. 
 
 

Les Ateliers et groupes de parole : « Aujourd’hui grands-parents » 
Animateurs : Monique Desmedt et Pierre Manipoud  
 
Rappelons que ce groupe se réunit une fois par mois autour d’un thème axé sur la réalité des grands-
parents. En 2020, 8 personnes se sont inscrites à ce groupe. 
Les premiers thèmes choisis par les participants : 
   « Quelle place donner aux rituels familiaux ? » 

   « Devenir grand-parent en restant parent de ses enfants, est-ce si simple? » 

 
Si 2019 avait connu une régularité des rencontres, il n’en a pas été de même pour 2020. 
Le contexte sanitaire a exclu tout regroupement dans les locaux de l’EGPE. Plusieurs tentatives ont été 
vouées à l’échec. Aussi, pour maintenir la cohésion du groupe et apporter un soutien éventuel à des 
grands-parents en difficulté – notamment dans les liens avec leurs petits enfants -, nous avons assuré 
la continuité de notre rôle par mails et par échanges téléphoniques personnels. 
La période inédite que nous vivons bouscule le rôle des grands-parents et oblige à de nouvelles formes 
de communication entre les générations. Cette préoccupation fera l’objet d’échanges au sein de notre 
groupe en 2021. 
 
 

Les Ateliers de langage dans les écoles maternelles « dire ce que je veux dire ».  
Responsables : Elyette JOUBERT, Annie SUSSEL 
 

Ces ateliers, qui fonctionnent dans les écoles maternelles depuis plus de dix ans et qui ont pour 
objectif la prévention de la violence par le développement du langage et de la capacité à 
communiquer, ont reçu, en 2020, l’agrément du Rectorat pour 5 années supplémentaires. Nous 
continuons donc à développer notre action avec enthousiasme. 
 
Bien évidemment, cette action a été freinée en 2020 par les confinements successifs. Toutefois, nous 
avons proposé à la place des moments de parole, via Face time ou WhatsApp, à des enfants qui étaient 
suivis régulièrement en classe. Ces moments de langage ont pu être réalisés grâce aux directeurs /  
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directrices des écoles concernées, ce qui a permis d’établir des contacts avec les familles. À un 
moment décidé en concertation avec les parents, nous appelions l’enfant pour échanger avec lui. Ce  
fut un temps joyeux, ludique, au cours duquel l’enfant pouvait améliorer sa pratique du français par 
des comptines, des chansons, des jeux et des petites histoires qu’on s’amusait à mimer. Souvent, ces 
moments nous ont aussi permis des échanges très fructueux avec des mamans qui avaient besoin de 
soutien durant cette période difficile. Le lien entre les écoles, les bénévoles et les enfants a pu ainsi  
être maintenu et a été un réel soutien pour tous. De plus, cela nous confirme dans l’idée que nos 
ateliers d’aide aux parents mis en place dans quelques écoles sont extrêmement utiles et que nous 
devons les développer l’année prochaine. 
D’autre part, entre les périodes de confinement, les ateliers ont pu être maintenus en présentiel dans 
certaines écoles à la demande de l’équipe pédagogique. 

 

Le théâtre à l'EGPE - Responsable : Bernadette Alambret - 
Notre activité « Théâtre à l’EGPE », on l’imagine, a été bien sinistrée en cette année 2020. 
Nous avons dû annuler de beaux projets : « La Ménagerie de verre » au théâtre de l’Odéon, avec 
Isabelle Huppert, « Les Sorcières de Salem » au Théâtre de la Ville… 
Nous avons, timidement, glissé un petit groupe au Théâtre Marigny pendant le premier 
déconfinement, autour de la pièce inspirée de l’œuvre de Marcel Proust, « Du côté de Guermantes ». 
Et je me souviens de nos bavardages heureux, après la pièce, dans les jardins de Marigny. 
Mais cette ouverture n’a pas duré. Face au silence imposé aux salles de spectacle, les grandes 
structures culturelles françaises ont alors proposé quotidiennement, via Youtube ou Facebook, de 
magnifiques retransmissions de spectacles et de concerts. 
l’EGPE vous a, chaque semaine, retransmis les propositions de la Comédie Français vous permettant de 
revoir, depuis votre canapé, Le Cid ou l’Ecole des Femmes et tant d’autres chefs d’œuvres. Une autre 
initiative a suivi, qui nous faisait entrer dans le travail même des comédiens, avec ce « Théâtre à la 
table » imaginé par la Comédie Française. Là nous avons pu découvrir de nouveaux titres, ou des 
pièces du répertoire très peu jouées, telles « Mithridate » ou « Bajazet »… 
Ainsi, notre association s’est-elle efforcée, en cette année difficile, de maintenir vivant entre ses 
membres l’amour du théâtre et des beaux textes, lien privilégié tant entre nous qu’avec nos enfants.   
 

Le café-actualités de l'EGPE  
 

La responsable, Jane Desnos, raconte l'évolution de son activité, en temps de confinement :  
"Le 17 mars 2020, j'ai envoyé un mail à toute les personnes qui étaient inscrites à la prochaine réunion 
du café-actualités, au nombre de 18, pour les inviter à participer à ce qui est progressivement devenu,  
en ligne, "le Journal de Jane". Le but était de partager nos sentiments, notre vie quotidienne avec son 
lot de problèmes mais aussi que nous échangions nos réactions par rapport à la sélection d'articles de 
presse que j'ai continué à leur envoyer. Ce Journal a admirablement bien fonctionné ! Et dès qu'il a été 
autorisé de se retrouver en présentiel, en 2020, nous l'avons fait, entre deux confinements. Il a été 
ainsi possible de maintenir le lien et l'intérêt pour l'actualité et préparer la reprise de 2021.  

 
TRICOTEZ CŒUR -    Responsable Monica Burckhardt – 
Contrairement à beaucoup d’associations, les confinements successifs ont été propices à Tricotez 
Cœur. En effet, nous avons reçu des centaines de paquets et inscrit de nouvelles tricoteuses. 
Nous alimentons : 

- 32 maternités de Paris et de la banlieue,  
- 61 PMI, 
- 5 resto Bébé, 
- Et une soixantaine de maisons qui hébergent ou aident mères et enfants. 

Le salon « Aiguilles en fêtes » n’ayant pas pu avoir lieu, nous avons fait une collaboration très positive 
avec les jeunes de Poissy qui ont collecté de la laine pour nous. Nous avons également fait une journée 
de présentation et de cours de tricot au Monoprix Montparnasse. 
Le plus compliqué pour nous est la livraison car peu de bénévoles ont des voitures et le trafic est très 
difficile. 
Je vois l’avenir d’une manière très positive. Nous avons eu bien sûr des défections parmi les bénévoles 
cette année (décès) mais nous avons pu les remplacer très rapidement. 
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Compte rendu d'activité de Régine Florin, élue Vice-Présidente de l'EGPE lors de l'A.G. 2019 
Activité communication et vice-présidence :  
 
L'activité "communication" de l'EGPE a été impactée directement par la crise sanitaire. En effet, dès 
avril 2020, en période du premier confinement, les médias relaient l'idée que les "jeunes étaient 
sacrifiés pour sauver les vieux". Immédiatement j'ai alors proposé à la présidente un texte qui a été 
publié dans le journal LA CROIX et dans "Notre Temps". Dès le premier déconfinement de mai 2020, 
l'EGPE a lancé une tribune "grands-parents à la rescousse" qui a rencontré un vif succès dans les 
médias. La télévision s'est emparée du sujet et l'EGPE a connu une intense période de sollicitation 
médiatique jusqu'à l'automne 2020 et les publications au nom de l'EGPE dans divers médias, presse et 
audio-visuels, se sont enchaînées tel que le relate la Newsletter spéciale Médias n° 50. Nous avons 
rédigé des tribunes interpellant aussi bien le président de la République, le premier ministre, le 
ministre de l'Education nationale ainsi qu'un Manifeste qui recueillera plus de 14 000 signatures en 
ligne, sans oublier les nombreux articles pour lesquels les organes de presse nous ont sollicités et que 
nous avons rédigés à quatre mains, Monique Desmedt et moi-même.   
 
Parallèlement, le 11 mai 2020, nous avons rouvert les bureaux de l'EGPE fermés depuis les vacances de 
février 2020 : internet en panne et des dossiers laissés en plan à cause de la crise sanitaire et du départ 
précipité de la secrétaire générale pour les raisons que tout le monde connaît. Très engagée, Marie 
Françoise Huin a organisé, par conférence téléphonique, l'A.G. portant sur l'exercice 2019. Cette A.G. 
s’est tenue donc en distanciel le 5 novembre 2020 avec un très faible taux de participation lié à la crise 
sanitaire.  
Puis les bénévoles d'Allo Grands-Parents, qui n'ont jamais cessé d'assurer l'écoute par téléphone 
pendant le confinement, sont réapparus dans les locaux de l'EGPE ainsi que les bénévoles de l'accueil 
et nos permanences d'accueil et d'écoute ont repris.  
Dès juin 2020 a commencé à se construire le colloque "les grands-parents, des seniors comme les 
autres ?" sous l'égide d'Olga Givernet, députée de l'Ain, soutenu financièrement par le groupe 
DAMARTEX et en collaboration totale avec le groupe BAYARD et notamment leur titre-phare "NOTRE 
TEMPS". Ce travail aboutira à la tenue en juin 2021 d'un colloque avec la publication par l'IFOP d'une 
large enquête consacrée aux grands-parents.  Le rapport parlementaire issu des diverses consultations 
menées par la députée est également riche d'enseignements. Du très beau matériau que l'EGPE va 
pouvoir utiliser lors de l'exercice actuel.  
https://www.ifop.com/publication/les-grands-parents-francais-portrait-et-attentes/ 

 
 https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2021/06/117958-Presentation.pdf 
 
LA FEDERATION DES EGPE 

 

Le Bureau de la Fédération a tenu son A.G. par visio-conférence avec vote par correspondance avec   
 
L'EGPE AIX EN PROVENCE représentée par sa Présidente Gyslaine CHEVREAU 

L'EGPE BORDEAUX- GIRONDE représentée par sa Présidente Gisèle GIZARD  

L'EGPE COLMAR représentée par sa Présidente Monique STEIBLE  

L'EGPE LYON représentée par sa Présidente Brigitte MAURER  

L'EGPE NORD (Lille) représentée par son Président Jean-Pierre DUHEM  

L'EGPE PARIS représentée par sa Présidente Armelle LE BIGOT-MACAUX 

L'EGPE BEARN-ADOUR (Pau) représentée par sa Présidente Patricia PETITPAS   

L'EGPE76 (Rouen) représentée par son Président Yvon POLARD  

L'EGPE VERSAILLES représentée par sa Présidente Marie-Odile DESTORS  

L'EGPE Côte d’Or qui redémarre en s’appuyant sur l’UDAF Côte d’Or.  

 
Durant la crise sanitaire, les EGPE ont maintenu leurs Newsletters ; l’activité « tricotez-cœur » dans la 
Fédération comme à Paris a connu une recrudescence d’activité.  
Les réunions et autres conférences ont été organisées avec succès via les outils numériques 
notamment par les EGPE de Bordeaux et Lyon.           

https://www.ifop.com/publication/les-grands-parents-francais-portrait-et-attentes/
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2021/06/117958-Presentation.pdf
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L’activité de notre site internet : suivi des visites et des pages vues du 

01/01/2020 au 31/12/2020  
 Responsable : Hervé BRUILLARD  

 

Nb Visites 
 

Pages vues 

Période Visites 
 

Période Pages vues 

janv-20 8 420 
 

janv-20 22 007 

févr-20 8 090 
 

févr-20 20 392 

mars-20 7 829 
 

mars-20 20 780 

avr-20 8 384 
 

avr-20 21 730 

mai-20 16 402 
 

mai-20 45 572 

juin-20 10 393 
 

juin-20 21 410 

juil-20 11 897 
 

juil-20 25 330 

août-20 10 255 
 

août-20 23 246 

sept-20 11 536 
 

sept-20 28 201 

oct-20 11 670 
 

oct-20 24 985 

nov-20 10 958 
 

nov-20 20 064 

déc-20 10 218 
 

déc-20 22 082 

TOTAL 126 052 
 

TOTAL 295 799 

Moyenne 10 504,33 
 

Moyenne 24 649,92 
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A.G. 2020. Programme d’activités pour l'exercice 2020/2021 
 

La date de la tenue de cette A.G., fin septembre, est inhabituelle et donc les activités pour l'exercice en 
cours ont déjà repris bien entendu. A souligner ci-dessous les priorités des activités de l'EGPE à mettre 
en place dans les mois à venir :  
 
- "Allo Grands-Parents" n'a jamais cessé de fonctionner et est reparti de plus belle en présentiel. A 

noter que les bénévoles de l'écoute et de l'accueil sont en demande de réunions d'échange et de 
formation ; ces temps seront mis en place selon les besoins exprimés par les bénévoles.  
 

- "Les Ateliers de Langage", qui ont redémarré dès le 15 septembre, sont également demandeurs 
de formation ; dès novembre une formation aux intelligences multiples se met en place ; puis il 
s'avère nécessaire de trouver des financements pour les futures formations. A noter que le recru-
tement des animateurs de ces ateliers est continuel, sous la houlette d'Elyette Joubert.  
 

- Les ateliers et groupes de parole autour de "vivre la grand-parentalité" se mettent en place avec 
diverses propositions faites par nos équipes. Il est en effet indispensable d’offrir à nos adhérents 
parisiens des occasions d’échanges sur la grand-parentalité. Les conférences parisiennes et na-
tionales vont également pouvoir reprendre.  
 

- Le "café actualités" de Jane Desnos redémarre dès le 14 octobre 2021.  
 

- L'EGPE a tenu un stand lors de la journée des associations du 7ème arrondissement ; nous allons 
poursuivre notre rapprochement avec la mairie et les associations de notre arrondissement. Des 
conférences communes sur des thèmes intéressant les grands-parents pourront être proposées à 
nos adhérents parisiens. A souligner également que l'EGPE s'est rapprochée d'AgePlatform, une 
grosse association européenne fédérant de nombreuses associations.  
 

- L'activité BABALIAS va être relancée avec le soutien financier du groupe Damartex ; une nou-
velle carte-logo a déjà été conçue ; le défi consiste maintenant à "recruter" de nouvelles Babalias 
et surtout à identifier les futures mamans susceptibles d'être intéressées par cette activité.  
 

- L'activité "Tricotez-cœur" a plus que bien fonctionné durant la crise sanitaire ; elle continue son 
formidable travail de solidarité.  
 

- Un programme de formation pour les bénévoles actifs de l'EGPE Paris est à construire notam-
ment pour mettre en place un atelier de formation aux outils numériques de communication vi-
suelle (Zoom,teams).  
 

- Le site internet de l'EGPE est en refonte ; cela nécessite un travail considérable. Pareillement 
pour les outils de communication de l'EGPE qu'il va falloir harmoniser.  
 

- Les relations avec le groupe BAYARD et les politiques, qui ont été nourries lors de la tenue de ce 
colloque à l'assemblée nationale, sont à poursuivre. Lors du salon des seniors, des 7/8 octobre 
prochain, un partenariat avec Notre Temps permettra à l'EGPE d'être présente sur le stand de  
Notre Temps sans contrepartie financière (l'état de nos finances ne nous permettant pas de fi-
nancer une participation individuelle à ce salon).  
 

- Enfin, il nous faut impérativement repartir en campagne pour trouver des mécènes et sponsors 
afin de soutenir nos activités et formations diverses.  

 

 

Le 30 septembre 2021 
Régine Florin  

Vice-présidente de l'EGPE  

 


