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Les Grands Parents en ESPAGNE 

Quelques chiffres

Sur une population totale de…                 46.000.000

Estimation nombre de grands-parents.. 13.800.000 

Tranche d’âge : 45 à 59 ans … 9% 

60 à 74 ans…   13%

plus de 75 ans…    8%

soit un total de          30%

de la population espagnole
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Valorisation des heures de garde

effectuées par les 13.800.000 

Grands-Parents espagnols

* 6 heures/ jour = 82.800.000 heures de garde par jour

* Prenons seulement la moitié soit 50%

41.400.000 heures / jour x 365 jours =

15.111.000.000 heures / an

à 10 € de  l’heure = 151.110.000.000 €

Soit l’équivalent de 14,4% du PIB espagnol.
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Les Grands-Parents sont les 

membres de la famille qui sont

à l’écoute des besoins de leurs

petits-enfants.
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J’ai parlé de réels besoins

et non de … caprices
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L’impact de la crise

économique en Espagne où

les grands-parents ont

représenté la solution pour de 

nombreuses familles

Presentacion Paris 25 Novembre 2017 6



Les aides des grands-

parents ont permis aux

petits-enfants de continuer à 

vivre plus ou moins selon
les mêmes conditions.
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Quelques exemples…
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Certaines familles sont allées

vivre chez les grands-parents. 

Certaines familles ont confié 

leurs enfants aux

grands-parents
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Dans certains cas, les grands-

parents sont allés vivre chez

leurs enfants.

Dans d’autres cas, les grands-

parents subviennent à quelques

dépenses occasionnelles.
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Rien de bien nouveau, 

mais la crise a accentué le 

phénomène et a touché tant

de familles
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Maintenant, les grands-

parents interviennent

également pour combler les 

carences de leurs petits-

enfants dans des cas de 

divorce ou de séparation
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www.asociacionabuelos.es
L’association des grands-

parents espagnols a été fondée 

en octobre 2005 par deux 

personnes qui souhaitaient aider 

les relations entre grands-

parents et petits-enfants à être 

plus fluides.  
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Cette association est totalement 

gratuite. Aucun frais d’adhésion 

n’est demandé aux membres. 

L’association vit de quelques 

subventions, ou dons ainsi que 

de l’aide directe apportée par 

son président et ses 

administrateurs. 
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Les activités principales sont 

des conférences que nous 

donnons dans les mairies et 

ce dans toutes les villes et 

village de la province de 
Madrid.   
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Nous sommes également 

fréquemment sollicités dans 

des écoles pour nous 

entretenir avec les élèves et 
leur grands-parents. 
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Une autre facette de nos 

activités est la collaboration très 

étroite avec les médias. 

Presque chaque semaine, nous 

intervenons dans un média : 

télévision, ou radio ou presse où 

nos avis sont sollicités …
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Nous sommes beaucoup 

consultés par des personnes 

espagnoles ou latino Américains 

pour apporter des solutions 

quant aux problèmes de relation 

entre grands-parents et petits-

enfants. 
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La prochaine action que nous 

envisageons est de mettre en 

place des groupes de paroles 

avec un modérateur. 

Sous cette forme, chacun pourra  

bénéficier de l’expérience et des 

connaissances de tous.  
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