L'EGPE et les solidarités intergénérationnelles
Créée il y a 20 ans, l’Ecole des Grands Parents Européens (EGPE), avec sa centaine de
bénévoles actifs à Paris (expérimentés et formés) ainsi que ses 9 antennes régionales, est la
seule association en France à jouer le rôle de porte-parole de près de 16 millions de grandsparents.
L’EGPE a comme objectif de rassembler et d’aider les grands-parents désireux d’accompagner
leurs enfants et petits-enfants dans le cadre des solidarités intergénérationnelles. Le baromètre
du mensuel "Notre Temps" (groupe BAYARD) confirme la place de grands-parents, heureux,
confiants et impliqués au cœur des familles. Disponibles et aimants, ils veulent contribuer à
l'épanouissement de leurs petits-enfants.
Ils sont également largement investis bénévolement au bénéfice de la société car c'est en effet
autour de 60-70 ans que le taux d'adhésion à une association est le plus élevé.
De plus, avec l'allongement de la durée de la vie, de nos jours, les familles de cinq générations
coexistent et amènent plus d'un million (l’enquête Capacités, aides et ressources des seniors (CARE) de 2015) de ces
grands-parents à être des "aidants" de leurs propres parents, d'âge moyen 87 ans.
Les grands-parents sont donc une véritable "génération pivot", en solidarité vis-à-vis aussi bien
de leurs enfants et petits-enfants que des générations aînées.
Par ailleurs, la dimension européenne, au cœur des réflexions de l’EGPE, est présente par la
voix d'experts européens lors de chaque événement organisé par l'EGPE Paris.

Une "école" de grands-parents ?
Observatoire de la Grand-parentalité, l’EGPE réfléchit aux évolutions du rôle et de la place des
grands-parents dans la famille et la société.
La fin du 20° et le début du 21ème siècle ont vu la révolution des normes sociales, la disparition
d’un modèle unique de famille au profit d’une forme variée d’unions et de filiations. C’est
pourquoi il est essentiel de continuer à réfléchir pour accompagner les grands-parents dans ces
mutations. Si aucun cours « théorique » n’est dispensé, l’EGPE offre la possibilité de mieux
cerner l’évolution et les attentes de chaque génération en animant divers ateliers, conférences,
groupes de paroles…

Nos activités
La ligne téléphonique "Allo-Grands-Parents" : l'écoute est assurée par des professionnels
psychologues, sociologues et médecins. Elle a pour mission de soutenir et répondre aux attentes
des grands-parents qui ont du mal à se retrouver dans ce nouveau paysage familial. Le motif le
plus fréquent étant la perte ou la difficulté du lien avec les petits-enfants. Nous assurons un
accompagnement à plusieurs niveaux :





01 45 44 34 93 « Allo grands-parents » une écoute téléphonique personnalisée et confidentielle,
Des groupes de paroles,
Des entretiens psychologiques,
Des médiations intergénérationnelles.
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Les activités de solidarité inter-générationnelle :
"Les ateliers de langage", dire ce que je veux dire : en binôme, deux grands-parents
interviennent chaque semaine dans des écoles maternelles (Paris, Lyon et Bordeaux). Ces
ateliers sont destinés aux enfants de moyenne et grande section ayant des difficultés
d’expression et de communication et leur permettent de s’exprimer en français, à travers mots
et arguments plutôt que de recourir aux insultes et à la violence. Ils interviennent ainsi dans 23
écoles d’Ile de France, à la demande des enseignants et des directrices, avec l’appui du rectorat
de l'Académie de Paris. Le 30 novembre 2019 un colloque rassemblant de nombreux spécialistes
de l’enfance et du langage, dont Marcel Rufo et Bruno Germain, s’est tenu à la mairie de l’Hôtel
de Ville de Paris, apportant ainsi plein soutien à nos actions.
" Tricotez Cœur", une superbe action de solidarité intergénérationnelle. Elle est le lien entre des
grands-mères tricoteuses souvent isolées et des bébés de mamans en difficulté. Créée il y a 10
ans, elle regroupe plus de 7 000 tricoteuses bénévoles qui ont produit plus de 50 000 pièces de
layette en 2020. Ces trousseaux de layettes sont distribués dans 28 maternités de Paris et sa
banlieue et auprès d’une soixantaine d’associations (dont le Relais bébé des Restos du Cœur,
Paris des T’petits, l’Aide aux Mères de Famille, Emmaüs, Aide aux Migrants, Maternité au Liban).
"Les Babalias", toute nouvelle proposition de l'EGPE permettant un accompagnement
personnalisé et gratuit de futures mamans un peu isolées par des mamies généreuses et
disponibles. (Cette activité a beaucoup souffert des restrictions liées au COVID et doit redémarrer
sur de nouvelles bases dès 2021).
Les conférences : demandées par les mairies, les associations familiales ou autres, elles
permettent aux grands-parents et aux familles de s’associer à un thème de réflexion proche de
leurs préoccupations.
Les colloques :
Forte de son expertise du lien intergénérationnel L’EGPE est de plus en plus sollicitée par les
médias, les pouvoirs publics pour être force de propositions. L'association a ainsi organisé en
- Novembre 2017 un colloque européen "quels grands-parents pour quelle société ?
- Novembre 2019 un colloque national pour faire valoir ses ateliers de langage "Le langage,
quels enjeux pour l'Ecole et les familles"
Et tout récemment, le 28 juin 2021, à l'Assemblée nationale, s'est tenue une journée des grandsparents sur le thème "les grands-parents, des seniors comme les autres ?". Consultez notre site
internet http://www.egpe.org/index.php/colloques ainsi que l'enquête publiée par l'IFOP à
cette occasion-là : "les grands-parents français, portraits et attentes" ainsi que le rapport du
groupe de travail parlementaire mené sous la houlette d'Olga Givernet, députée de l'Ain.
http://www.egpe.org/images/doc_pdf/28062021_rapport_OG_grands-parents_VF.pdf
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Les activités culturelles : elles sont un élément clé de la transmission entre les générations.
C’est donc notre rôle de grands-parents de partager avec nos petits-enfants, ce que nous
connaissons, ce que nous aimons. Ainsi nous restons en phase avec l’actualité et la créativité
contemporaine.
Nos propositions sont vastes : le café-actualités, un groupe de lecture, des visites d'exposition,
les sorties théâtrales, etc..

Quelques données chiffrées concernant la génération des grands-parents en France.

Les grands-parents sont une génération-pivot.
-

85 % des seniors de plus de 50 ans sont grands-parents et le seront pendant environ 25 ans !
16 millions de Grands-parents ; âge moyen où on devient grand-parent : 55 ans.

-

22,5 millions de Français ont plus de 55 ans, soit 33 % de la population française = un
Français sur trois a l'âge d'être grand-parent !

-

Aide pécuniaire à leurs enfants: 13 milliards d’euros

-

Aide financière directe grands-parents petits enfants = 1,4 milliard d’euros. Sans compter
toutes les formes de solidarité non financières (prêt d'un véhicule, d'une maison…) dont les

-

23 millions d’heures de garde hebdomadaire (soit 650 000 emplois à temps plein) et au
moins 22 jours de vacances par an avec leur petits-enfants ;

-

585€ = montant moyen des dons versé à chaque petit-enfant en 2020 (enquête IFOP juin 2021) ;
la somme varie de 219€ à 1 200€ selon les revenus des foyers.
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