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Décembre 2021
Edito
Nous voici à quelques jours de la fête familiale de Noël 2021 avec des nouvelles déjà entendues en 2020 et
leur cortège d’incertitudes…. Heureusement, le vaccin est là ! Mais comment tenir et traverser cette période
agitée par des questions, des doutes ? Je vous propose cette phrase relevée dans "Les sept savoirs nécessaires
à l'éducation du futur" d’Edgar Morin, "il nous faut apprendre à naviguer dans un océan d'incertitudes à
travers des archipels de certitude". Et ces archipels de certitude, vous l'êtes tous, chers grands-parents, dans
l'amour que vous portez à vos enfants et petits-enfants et sur lequel ils peuvent s'appuyer. A l'EGPE, aussi,
nous avons nos solides archipels: "Allo Grands-Parents", où les bénévoles assurent une écoute attentive avec
l'aide de l’accueil, "Tricotez-Cœur" qui réchauffe plus que jamais les bébés, "Les Ateliers de Langage" qui ont
repris le chemin des écoles pour encourager les petits à "dire ce que je veux dire" et les formations et les
ateliers qui ont redémarré dans nos locaux avec le pass sanitaire, bien sûr !
Merci à toutes et tous les bénévoles, anciens et nouveaux, qui se mobilisent pour que vive l'EGPE. Je tiens ici
à leur rendre hommage et à leur donner la parole dans les pages suivantes.
Joyeux Noël à chacune et chacun. En route pour 2022… la Présidente,

Les ateliers de langage
Les bénévoles des Ateliers de langage, toujours aussi dévoué(e)s et
enthousiastes, ont repris le chemin de l'école depuis la rentrée. Deux
séances de formation ont déjà eu lieu, dont l'une animée par Magali
Hallé, orthophoniste, qui nous a fait partager son expérience auprès
des enfants. Nous avons pu donner satisfaction à la plupart des écoles
qui ont fait appel à nous mais il nous reste encore 4 écoles pour
lesquelles nous n'avons pas d'intervenant(e)s à ce jour. C'est la raison
pour laquelle nous recherchons de nouvelles bonnes volontés.
Sachez que nous organisons la formation des bénévoles.
Si vous souhaitez vous engager dans cette belle aventure, vous pouvez
joindre : Elyette Joubert : 06 62 72 06 85 ou Annie Sussel
annie.sussel@wanadoo.fr
L'EGPE a interviewé Elisabeth, nouvelle animatrice
des ateliers de langage
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EGPE : comment avez-vous entendu parler de l’EGPE et des ateliers de
langage ?
Elisabeth : par une amie qui animait déjà un atelier dans une école pour
l’EGPE et qui était enthousiaste quant à cet investissement bénévole.
Elle nous en a parlé et nous étions trois amies à nous y intéresser.
EGPE : Veniez-vous du monde l’éducation ?
Elisabeth : pas du tout ! Je viens de l’informatique. Mais depuis la retraite
j’avais déjà un investissement bénévole dans les écoles où j’allais
sensibiliser les enfants aux droits de l’enfant et à la situation des enfants
dans le monde pour l’UNICEF.

Comment se sont déroulées vos premières animations dans les écoles ?
Elisabeth : depuis début septembre j’ai suivi toutes les réunions de concertation et de formation des ateliers
de langage à l’EGPE. Ensuite, j’ai commencé à intervenir en binôme avec une animatrice expérimentée. Et
maintenant, ça y est ! Notre binôme est lâché. A nous de trouver les activités adéquates pour faire parler les
enfants.
EGPE : et votre ressenti ?
Elisabeth : eh bien, ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît et c’est justement cela qui est passionnant !
Car les petits de maternelle ne réagissent pas toujours comme on l’imaginait. A nous d’inventer, trouver,
adapter, réagir. C’est un vrai challenge ! Avec mon binôme nous préparons un programme que nous
échangeons par mail et on se retrouve 1/2heure avant devant l’école pour tout ajuster. Ce travail de
préparation est très enrichissant car on se sent utile, on constate que les enfants progressent en langage, c’est
formidable et très gratifiant. Et puis les réunions de formation mises en place par l’EGPE sont indispensables
et très enrichissantes. Bref, c’est un bel investissement bénévole et on est super bien accompagné !
EGPE : si vous vouliez nommer une difficulté, ça serait laquelle ?
Elisabeth : la plus grosse difficulté ? C’est de ne pas prendre tous ces petits enfants dans nos bras !! On s’y
attache tellement et eux sont si heureux de nous retrouver. De vrais moments de bonheur.

Tricotez Cœur
Tricotez Cœur est une initiative intergénérationnelle initiée il y a 15
ans par l’Ecole des Grands-Parents Européens pour venir en aide à
des centaines de jeunes mères en difficulté. Une équipe d’une
vingtaine de bénévoles actives déballent, trient et livrent les tricots –
plus de 50 000 pièces offertes chaque année. Nos tricoteuses
bénévoles, qui sont presque 7 500 aujourd’hui, dont 270 nouvelles
cette année, sont réparties dans toute la France. Nous avons des
antennes à Aix -en -Provence, Bordeaux, Colmar, La Rochelle, Lille,
Pau, Lyon, Rouen, Toulouse et Versailles.
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Heureuses de se rendre utiles, certaines grands-mères se réunissent
aussi pour partager cette activité et passer un moment convivial.
Notre credo : apporter de la chaleur à des mamans et des bébés qui
en ont bien besoin. Tricotez Cœur offre un trousseau de layette aux
mamans en difficulté, dans 30 maternités de Paris et d’Ile de France
par l’intermédiaire des assistantes sociales et dans les villes où nous
avons des antennes.
Nous sommes aussi partenaires d‘une soixantaine d’associations qui
nous sollicitent pour des besoins urgents : les relais–bébés des
Restos du Cœur, Paris T’ Petits, l’Aide aux Mères de Famille, la
CAFDA, Emmaüs, les P.M.I. de Paris et la banlieue, des maisons
“Mère et Enfant” et de nombreuses associations. Un bel
engagement fait avec beaucoup de cœur comme l’attestent les
témoignages de nos tricoteuses :
« J’ai une pensée affectueuse à chaque maille pour les bébés et leurs
mamans »
« Pour moi cette occasion de tricoter pour des bébés est un véritable
plaisir, je n’ai pas d’enfant, donc pas de petits-enfants et ces
destinataires inconnus les remplacent dans mon cœur »
« Reprendre mes aiguilles m’a sauvée pendant cette période de
confinement, cela m’a occupée et je me suis sentie utile – je vais
continuer »
Pour en savoir plus sur TRICOTEZ CŒUR, devenir bénévole, n’hésitez
pas à consulter notre site INTERNET : https://tricotezcoeur.com/

Les activités de l'EGPE ont repris
repris …. colloque : synthèse « Nous avons déjà eu deux réunions avec à chaque fois le
Le Café-Actualités de Jane Desnos

groupe au complet c'est à dire 10 personnes. La 1ère fois a
été consacrée aux retrouvailles et discussions autour d'un
questionnaire sur leurs centres d'intérêt, envoyé au
préalable. J'ai donné un long article approfondi sur les
différents aspects de l'exode des Parisiens pendant les
confinements ce qui a été commenté et discuté le 14
novembre. Ensuite un article paru en 2011 sur « les
racines et causes du pessimisme français » de P. Perrineau
avec, comme consigne, de relever pour la prochaine
réunion du 16 décembre les similitudes avec la situation
actuelle ».
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« Le premier atelier de psychogénéalogie a eu lieu le 16
novembre avec 4 participants, 2 ayant déjà participé
avant la Covid et 2 nouveaux inscrits. Le 1er atelier a
permis d’expliquer en quoi consiste la psychogénéalogie
et chaque participant s’est présenté en indiquant sa
demande. L’atelier peut accueillir 6 participants.
Le suivant a eu lieu jeudi 9 décembre de 10h30 à 12h30.
Après cette date l’atelier ne peut plus accueillir de
nouveaux participants afin de garantir la confidentialité
des échanges ».

""Aujourd'hui grands-parents"
groupe de parole animé par M. Desmedt et
P. Manipoud

Le groupe a repris son cycle d'échanges pour 2021/2022.
Les rencontres mensuelles portent sur le vécu des
participants dans leurs liens intergénérationnels. Les
thèmes abordés cette année : l'écoute au sein de la famille,
l'adaptation des grands-parents à la pluralité des situations
familiales. Prochaine réunion : Lundi 13 décembre autour
de l'exploration des limites. Le groupe actuel de 7
personnes peut actuellement accueillir une nouvelle
personne.

Retour sur le colloque sur la grand parentalité
nos associations
28 juin 2021

Colloque à l'Assemblée nationale

"Les grands-parents, des seniors
comme les autres ?"
avec la députée Olga Givernet, Le groupe Bayard et sa
revue Notre Temps, l'IFOP et la Fondation On seniors'side
du groupe Damartex, un événement consacré aux grandsparents, à l'Assemblée nationale. Le film-synthèse de 10’
des échanges est disponible sur notre tout nouveau site.
Rapport en ligne
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Nous avons le plaisir de vous inviter à consulter une nouvelle rubrique sur notre site :

l’EGPE vous recommande
Avec des articles qui pourraient vous intéresser



BD-Les-grands-parents-d’aujourdhui-de-nouveaux-heros-brochure.pdf
 Voici-pourquoi-les-mamies-seraient-plus-proches-de-leurs-petits-enfants-que-de-leurs-propresenfants

« Un coup de foudre immédiat pour mon petit fils »
 La-Croix -Les-seniors-solidaires-avec-leurs-jeunes


UNAF-OBSERVATOIRE-LA-PLACE-DES-GRANDS-PARENTS 190520



Aider son enfant à construire son langage







L’art d’être grands-parents
Article 5 mai devenir grand-parent et bien le vivre
S’ouvrir aux grandes questions des tout petits
Grands-parents au temps du COVID mai 2021
Grand-mère débutante

La date de renouvellement des adhésions approche
pour tout savoir et cotiser cliquez-ici

Pour vous informer, pour vous inscrire et participer :
EGPE : 01 45 44 34 93 ou egpe@wanadoo.fr

Régine FLORIN

