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« Après une période compliquée 

pour l'EGPE, marquée par la crise 

sanitaire qui a provoqué une 

érosion du nombre d'adhérents, nous sommes particulièrement heureux de vous retrouver. Merci à ceux et celles 

qui sont restés mobilisés. Lors de notre Assemblée Générale, un nouveau conseil d'administration a été élu, que 

j'ai l'honneur de présider, avec en priorité la relance de nos activités.  

- Allo Grands-Parents », qui n’a jamais cessé de fonctionner, est reparti de plus bel en présentiel et 

nous pouvons vous assurer que le téléphone sonne …;  

- Les animateurs/rices des Ateliers de Langage ont d’ores et déjà tenu deux réunions de concertation et 

les écoles les attendent de pied ferme. 

- L’activité « Tricotez-cœur » a croulé sous le nombre de layettes reçues durant la crise sanitaire. Aux 

établissements régulièrement approvisionnés à Paris s'est ajoutée la Péniche "Aurore", accueillant 

mères et enfants de migrants ainsi qu'une maternité à Beyrouth.   

- Le café actualités de Jane Desnos a redémarré avec succès depuis le 14 

octobre. 

- Les ateliers et groupes de parole autour de « vivre la grand-parentalité »  

se mettent en place avec diverses propositions faites par nos équipes. 

Retrouvez l'agenda en pages 3/4/5 de la présente News.  

- L’activité BABALIAS va être relancée avec le soutien financier du groupe Damartex ; le défi 

consiste maintenant à trouver de nouvelles Babalias et surtout à identifier les 

futures mamans susceptibles d’être intéressées par cette initiative.  

Autre priorité : un renforcement de la visibilité de notre association : dans le cadre 

de notre rapprochement avec la mairie et les associations du 7ème arrondissement, 

l’EGPE a participé à la journée des associations en septembre dernier. Des conférences 

communes sur des thèmes intéressant les grands-parents seront proposées à nos adhérents. A souligner également 

que l’EGPE est devenue adhérente d’AgePlatform, une importante association européenne qui nous assure un 

relais auprès de la commission européenne. 

Par ailleurs, lors du salon des seniors, des 7/8 octobre derniers, notre partenariat avec Notre Temps a permis  

à l’EGPE d’être présente à titre gracieux sur leur stand et d'y faire des rencontres de qualité.  

La communication est plus que jamais nécessaire pour renforcer notre visibilité. J’ai la joie de vous annoncer la 

naissance de notre tout nouveau site internet. Comme vous le constatez, l'EGPE est riche de projets portés par ses 

bénévoles actifs et plus que jamais mobilisés. Mille Mercis à toute cette équipe » 

La Présidente, Régine FLORIN  
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https://egpe.org/les-actions-de-solidarite-intergenerationelle/
http://www.les-babalias.org/index.php/qui-sommes-nous
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Si vous souhaitez vous investir bénévolement au sein de l'EGPE, n’hésitez pas à nous contacter   

Ou simplement adhérer pour profiter de nos activités ? cliquez ici.  

 

 

 

 

Un tout nouveau site INTERNET pour l’association    :  https://egpe.org/      

              

 

 

Plus lisible, plus convivial, présentant de façon complète l’ensemble de nos activités !  

 

  

  
 

Composition du nouveau conseil d'administration de l'EGPE :  

Présidente : Régine Florin. Vice Présidente : Elyette Joubert. 

 Secrétaire générale : Marie Murraciole. Trésorier : Dominique Carteron.  

Administratrices : Maguy Portal, Chantal Dupont, Catherine Forestier.  

Armelle le Bigot Macaux est nommée Présidente d'honneur de l'EGPE. 

Nouveau site Internet  

Régine FLORIN, nouvelle 

 Présidente de l’EGPE 

https://www.helloasso.com/associations/ecole-des-grands-parents-europeens/formulaires/1
https://egpe.org/
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Dès avril 2020, lors du confinement, l'EGPE a fait entendre la spécificité de la voix des grands-parents au sein 

du monde des seniors. Et c'est ainsi qu'Olga Givernet, députée LREM, en charge de la commission mise en 

place sur les vacances d'été 2020 grands-parents/petits-enfants a pris contact avec notre présidente d'alors.  

 

S'en est suivi un réel travail de collaboration aboutissant à ce rendez-vous du 28 juin dernier à l'assemblée 

nationale, placé sous le haut patronage du président de la République, sous le titre "Les grands-parents, des 

seniors comme les autres ?". Le groupe BAYARD via notamment leur titre-phare "Notre Temps" a apporté un 

soutien inconditionnel à cet événement en finançant notamment une vaste enquête de l'IFOP consacrée à la 

grand-parentalité en France. Le groupe DAMARTEX nous a soutenus financièrement et via AgePlatform, 

l'association européenne à laquelle l'EGPE vient d'adhérer, nous avons pu enrichir ce colloque des apports de 

trois expertes, anglaise, allemande et belge.  

 

Le rapport parlementaire issu des diverses consultations menées par la députée est également très riche 

d'enseignements.  Le film-synthèse du rendez-vous, en cours de montage, vous sera envoyé sous peu.  

 

Parce que toute l’Europe est amenée à réfléchir sur les formidables atouts que représentent les grands-

parents, L’EGPE maintient le dialogue avec des experts français et européens pour éclairer de leur analyse la 

place spécifique que chaque société se doit de réserver à ses grands-parents.    
 

 Le café-actualités de l'EGPE                                           
Animatrice : Jane DESNOS  

« Venez avec vos interrogations, vos indignations vos emballements, vos demandes  

d'éclaircissements et nous nous efforçons en commun de répondre, dans une atmosphère conviviale, aux 

questions sur une actualité plus brûlante que jamais.Je vous espère curieux et concernés et vous attends 

dans mon café avec un maximum de 14 personnes auxquelles je demande un engagement sur l’année pour 

les 8 séances proposées ».  

Le café-actualités se tient les jeudis, de 14h30 à 16h30 dans les locaux de l’EGPE, au 12, rue Chomel  7ème  

Dates 2021/2022 : jeudi 14 octobre 2021 ; 18 novembre ; 16 décembre.  

20 janvier 2022 ; 17 février ; 17 mars ; 14 avril ; 12 mai 2022.  

€Participation : 10€ par séance et 60€ pour le cycle complet de 8 séances.  

Inscription nécessaire au 01 45 44 34 93 ou via egpe@wanadoo.fr  

  Vos rendez-vous à venir 

 

Rendez-vous de la grand-parentalité du 28 juin 

2021 

https://egpe.org/2021/06/22/actualites/
https://egpe.org/2021/06/22/actualites/
https://egpe.org/wp-content/uploads/2021/09/IFOP-Enquete-grands-parents-francais.pdf
https://egpe.org/wp-content/uploads/2021/09/Cartouche-ppt-intervenants-compresse.pdf
mailto:egpe@wanadoo.fr
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2021-2022 : programme Ateliers et groupes de parole proposés  
par l'EGPE Paris 

 

Proposition 1 : "Améliorer notre communication et notre écoute dans la famille" 
"L’amour est présent, vivant, pourtant la communication est quelquefois difficile…parfois même source de souffrance et de conflits". 

Formatrice : Marie-Anne MERLI, Formatrice en Communication et Relations Humaines  

Horaires :  les lundis de 14h30 à 17h, groupe limité à 8 participants. 

Dates :   les lundis 11 octobre / 22 novembre / 13 décembre/  

  Lundi suivant à fixer ultérieurement.  

Lieu :   Salle de réunion de l'EGPE, 12, rue Chomel 75007 PARIS.   

 Sur inscription auprès de l'EGPE. egpe@wanadoo.fr ; coût : 15€ par atelier.  
Il s'agit d'une véritable formation et psychothérapie sous la forme d'ateliers interactifs de développement personnel, 

indépendant l'un de l'autre.  

 

Programme de septembre 2021 à Juin 2022   
▪ Comment naissent les tensions et les ruptures, découvrir des clés pour gérer des conflits différents ? 
▪ Comment éviter les malentendus entre les générations, d'où vient la souffrance ?  
▪ Comment "rétablir les liens" où chacun pourra s’épanouir dans une juste « liberté d’être » ?  
▪ Identifier nos besoins relationnels et affectifs, ceux de nos enfants et petits-enfants, 
▪ Identifier nos blessures, apprendre à gérer nos émotions pour avancer dans sa vie, 
▪ Lorsqu'une situation est bloquée dans la réalité, l'amour ne suffit pas... il faut changer d'étage ! 
▪ Découvrir comment poser un acte réel ou symbolique pour sortir d'une impasse. 

 

 

Proposition 2 : "Psychogénéalogie"                                           
 
Formatrice :  Sylvie HOUEL, psychothérapeute spécialisée dans les liens entre les générations.  

Horaires :  les mardis de 14h30 à 16h30, groupe fermé, limité à 6 participants maxi.   

Dates :   les mardis 19 octobre ; 16 novembre ; 14 décembre 2021 ;    

  Mardis 11 janvier ; 8 février ; 15 mars ; 5 avril ; 17 mai ; et 14 juin 2022 

Lieu :   salle de réunion de l'EGPE, 12, rue Chomel 75007 PARIS.   

 Sur inscription auprès de l'EGPE. egpe@wanadoo.fr ; coût : 15€ par atelier.  

L'atelier, en groupe de 6 personnes maximum, permet l'exploration de nos mécanismes familiaux et de 

trouver sa juste place dans son histoire familiale. Ce groupe est fermé afin de permettre la confidentialité 

pour chacun. 

 

 

 

 

mailto:egpe@wanadoo.fr
mailto:egpe@wanadoo.fr
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Proposition 3 : groupe de parole « Aujourd’hui grands-parents »                                  

Animateurs :  Monique Desmedt et Pierre Manipoud, respectivement médiatrice et conférencier à l'EGPE.   

Horaires :  les lundis de 10h à 12heures, une fois par mois.  

Dates :   Première séance le lundi 4 Octobre 2021.  

Lieu :   salle de réunion de l'EGPE, 12 rue Chomel PARIS 7ème . 

  Sur inscription auprès de l'EGPE. egpe@wanadoo.fr ; coût : 10€ par séance.   

 

Si la place de grand-parent au sein de la famille dans sa grande diversité vous interroge et parfois vous 

préoccupe ; si vous tenez à garder un ancrage dans une société en constant mouvement ; si vous souhaitez 

partager vos expériences, vos inquiétudes, vos idées avec d’autres grands-parents…..alors inscrivez-vous au 

groupe qui se réunit une fois par mois dans les locaux de l’EGPE, lundi de 10h à 12h. 

Les thèmes mensuels, toujours en lien avec la grand-parentalité, sont proposés par les deux animateurs 

Monique Desmedt et Pierre Manipoud. 

Précisons qu’il s’agit d’un atelier alliant confidentialité et convivialité dans le respect de chacun.  

 

Proposition 4 : « Une pédiatre à l’écoute des grands-parents » 

Animatrice :    Françoise PESKINE, pédiatre.  

Horaires et dates :  Première séance le jeudi 25 novembre 2021, de 10h à 12heures.       
   "Cris, colères, caprices de nos petits-enfants, que faire ? Que dire ?  

Lieu :    salle du 1er étage, EGPE, 12 rue Chomel PARIS 7ème  

   Maximum de 20 personnes.  

Sur inscription auprès de l'EGPE. egpe@wanadoo.fr ; coût : 15€ par séance 

Ces 5 ateliers, indépendants les uns des autres, d’environ 20 participants, se dérouleront sous la forme d’un apport 

délivré par l’intervenante sur le sujet traité et d’un temps d’échange entre les participants.  

Thèmes des ateliers : 

1. Le 25/11/2021 "Cris, colères, caprices de nos petits-enfants, que faire ? Que dire ? " 
2. Date à fixer : "Grands-parents et petits-enfants ados, mode d’emploi".  
3. Date à fixer : "Le burn-out grand-parental existe, je l’ai rencontré …" 
4. Grands-parents, comment parler à nos enfants lorsque nos points de vue divergent ?  
5. Les rythmes de vie, le sommeil de l’enfant, de l’ado, des parents et….. des grands-parents !  

 

 

 

 

mailto:egpe@wanadoo.fr
mailto:egpe@wanadoo.fr
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Si vous l’avez manqué, visualisez le replay du reportage d’envoyé spécial consacré aux grands parents, avec 

la participation de l’EGPE : https://www.francetvinfo.fr/sante/enfant-ado/video-famille-ces-grands-parents-

prives-de-leurs-petits-enfants_4787419.html 

                                    

Et aussi , une enquête édifiante sur l’isolement social des seniors généré par le COVID  

                              

                                              

                                                            Pour nous contacter : https://egpe.org/     

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

                Régine FLORIN  

https://www.francetvinfo.fr/sante/enfant-ado/video-famille-ces-grands-parents-prives-de-leurs-petits-enfants_4787419.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/enfant-ado/video-famille-ces-grands-parents-prives-de-leurs-petits-enfants_4787419.html
https://observatoire-des-seniors.com/77-de-personnes-agees-en-situation-de-mort-sociale-en-4-ans/
https://egpe.org/

