
Philip CHIRCOP, president des grands-

parents maltais et 

Anthony Agius DECELIS 

Junior Minister – Active Ageing Malta-
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L’association“Grandparents (Nanniet) 

Malta” 

a pour but d’améliorer les relations et le 

bien-être entre Grands-parents et petits-

enfants. C’est la reconnaissance de la 

contribution unique des grands-parents à 

la société. 
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Grands-parents investis

dans du travail bénévole

• Les grands-parents 

sont chauffeurs de taxi 

et professeurs…

• Ils conduisent leurs

petits-enfants à l’école,

• Sont actifs dans les 

paroisses et dans les 

conseils d’école,

• Les grands-mères

jouent un rôle de mère

deux ou trois fois….

• De jeunes grands-mères

quittent leur emploi pour 

s’occuper des petits-

enfants,

• Les grands-parents se 

privent pour apporter du 

soutien à leurs enfants,

• Ils aident leurs enfants à 

poursuivre leur carrière,

• Les grands-parents 

façonnent les 

personnalités des futurs

citoyens&dirigeants du 

pays. 3



Le Pape salue le rôle des grands-parents 

“ils sont un trésor à protéger et à 
renforcer”

Forum des Jeunes - 3 millions de 
Jeunes - Brazil  26 July 2013 

D’où cela vient-il ? 

Dieu ne 

pouvait être

partout. Alors

Il a créé les 

grands-

parents..
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La Fondation Grands-parents &

et la journée des Grands-parents ont été créées

le 23 Septembre2013 par

Philip & Carmen Chircop

Sous le haut patronage de 

de son excellence le 

Dr George Abela, President de Malte.
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Le premier“Grandparents Day”-20 Oct 2013

HOLY DIVINE CHURCH - NAXXAR

FAMILY CHIRCOP
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La première session parlementaire -17.12.13

7



“Grandparents Malta” rencontre ..........
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Grand Parents Day dans le monde entier (uniquement 11 pays)

Australia : premier Grandparent’s day en 2012. 

Canada : National Grandparents' Day débuta in 1995

“…afin de reconnaître l’importance de la structure familiale dans le 

développement et l’éducation des enfants.”

Royaume Uni : introduit en 1990 par l’oeuvre Age Concern, 

U.S.A. :  

• Célébré le 1er dimanche après la fête du travail, en Sept.  

• Importance croissante dans les 10 prochaines années et au-

delà : le nombre des grands parents aux USA passera de 65 

millions en 2011 à 80 millions en 2020.

• Les grands-parents américains sont très investis dans la 

garde des petits-enfants ; en 2012, 30% des enfants de 

moins de 5 ans, dont les mères travaillent, étaient gardés

régulièrement par un grand-parent.  
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Notre première priorité
Créer une Fondation

donnant la voix aux Grandparents à Malte

Notre deuxième initiative

Créer un “GrandParents day” à Malte au 

plan national & européen
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Première question 

parlementaire adressée

au parlement européen

au sujet d’une Journée

Européenne pour les 
Grands-Parents
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By courtesy of Hon 

Minister Helena Dalli

GozoMalta
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“GRANDPARENTS MALTA” sur les MEDIAS
Grandad Philip & Lizzie Ann Grandparents & Grandchildren

ACTIVE AGEING

Grandparents with Parl Secretary on Fliving TV Channel

INTERGENERATIONAL
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GRANDPARENTS  en partenariat avec ….

• ACROSS LIMITS

• St Ignatius College 

COLLECTING MEMORIES

• National Council for Elderly
• EX PARLIAMENTARIANS 
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En partenariat avec

ACROSS LIMITS

Organiser & Suivre

des Projets d’ “Active 

Ageing” pour les 

Grandparents
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Intergénérationnel

Gr           Dans les écoles
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“Pour le futur” Projets dans les tuyaux

• Visites aux maisons de retraite,

• Combat contre l’isolement, 

l’abandon et la maltraitance, 

• Adopte un grand-parent ! 

• Groupe de soutien aux victimes

• Jeunes grands-parents

• Collaboration avec les 

instances gouvernementales

• Les grands-parents ont du 

talent”

• Prix du grand-parent de l’année

5th Anniversary

Conférence
nationale sur la 
grandparentalité

ACTIVE AGEING 
PROJECTS

GRANDPARENTS 
CO-OPS
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