
PROGRAMME
Ouverture par Mme Olga Givernet, députée de l'Ain, et Mme Armelle Le Bigot-Macaux, présidente de 
l'EGPE. 

Radioscopie de la grand-parentalité. PrésentaBon de l'étude "Notre Temps-EGPE" réalisée par l'IFOP
par le directeur du Pôle Opinion, Jérôme Fourquet, introducBon par Marie Auffret, rédactrice en cheffe
de Notre Temps, conclusion par Pascal Ruffenach, président du directoire du groupe BAYARD.

Lancement de "l'Observatoire des grands-parents" de la FondaBon « On Seniors' side ». Prise de parole
de Patrick Seghin, CEO du groupe Damartex, un des leaders européens de la Silver Economie.

"La grand-parentalité, une force invisible dans les solidarités intergénéraBonnelles"
- Veronika Kushtanina, Maître de Conférences en Sociologie à l’Université́ de Bourgogne - Franche-
Comté́.

Exposé des principales pistes de travail par Olga Givernet avec focus d’experts
• « Pour une meilleure reconnaissance de la grand-parentalité ? » Mme Sophie Gaillet, PDG Grand

Mercredi ;
• « Préparer sa retraite : quelle place pour la grand-parentalité ? », Mme ChrisBane Flouquet,

directrice de l’acBon sociale de la CNAV Île-de-France ;
• « RelaBons personnelles, patrimoine et solidarités intergénéraBonnelles » : Me Michel Ferrer,

avocat ;
• « Vers un congé grand-parental. Pourquoi ? Comment ? », M. Jean-Christophe Sciberras,

ex-DRH de Rhodia ;
• « Transmission intergénéraBonnelle, grand-parentalité symbolique… » - témoignage vidéo de Mme

Lydie Pfander-Mény, Maire-adjointe de Dijon, déléguée des seniors, poliBque de l’âge et relaBons
intergénéraBonnelles.

Échanges avec M. le Secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des Familles, Adrien Taquet. 

pause déjeuner

PrésentaBon d'une des acBons de solidarité́ intergénéraBonnelle de l’EGPE, les "Babalias". 

IntervenBons d'experts européens via Zoom :

• "The vital role of grandparents raising grandchildren" by Dr Lucy Peake, directrice générale de
"Kinship" Care in the U.K. (anciennement GrandParents Plus) ; au Royaume Uni, Il y a trois fois
plus de peBts-enfants confiés à la parentèle élargie (le plus souvent aux grands-parents) que
placés en familles d'accueil…

• “Grandparents in Germany – specificiBes of working, volunteering and reBring“par Dr. Heidrun
Mollenkopf, German NaBonal AssociaBon of Senior CiBzens' OrganisaBons (BAGSO), Member of
the Board, AGE Plaoorm Europe, Vice President.

§ "Les grands-parents ne servent pas qu'à garder leurs peBts-enfants !" Marie Thérèse Casman,
sociologue de la famille à l'université de Liège (Belgique) nous exposera l'importance de tous les
autres rôles qu'ils Bennent.

Le Rendez-vous de la grand-parentalité
« Les grands-parents, des seniors comme les autres ? »

Lundi 28 juin 2021 de 10h00 à 16h00
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Clôture « Non ! Les grands-parents ne sont pas des seniors comme les autres… » Échanges et conclusion
avec Olga Givernet, députée, et Armelle Le Bigot Macaux, présidente de l’EGPE.
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