LES GRANDS-PARENTS, VERITABLE GENERATION-PIVOT
AU CŒUR DES SOLIDARITES INTERGENERATIONNELLES

Conférence organisée par l’E.G.P.E. Paris
Lundi 23 mai 2022, 14h00-16h00
Maison de la Vie Associative de Paris 7ème
Entrée par le n° 93 de la rue St Dominique
Jamais les solidarités familiales n'ont été autant plébiscitées qu'en ces temps de crise… Les plus
jeunes veillant sur leurs aînés et les plus âgés, chacun selon ses moyens, aidant leurs enfants qui
eux constituent la population active de notre société. *1
Mais manque complètement dans cette appréciation, qui divise la société en jeunes et aînés, la
reconnaissance du rôle fondamental joué par les grands-parents, cette génération-pivot, entre
54 ans (l'âge moyen où on devient grand-parent) et 80 ans.
En effet, avec l'allongement de la vie, cette génération-pivot, dont 27 % ont encore charge de
leurs propres parents âgés, parfois dans la dépendance*2, est amenée à veiller sur eux, voire
parfois à les soutenir financièrement. Parallèlement, ces grands-parents sont solidaires de leurs
enfants et petits-enfants : 23 millions d'heures de garde hebdomadaire, 22 jours de vacances par
an avec leurs petits-enfants, 585€ donnés annuellement en moyenne à chaque petit-enfant….*1
L'EGPE se veut être le porte-parole de plus de 15 millions de grands-parents en France et tient à
faire reconnaître le rôle sociétal et économique joué par cette génération-pivot constituée
essentiellement des mamie et papy-boomers qu'on présente parfois comme une génération égoïste
! Quelle grossière erreur !
Cette conférence, en donnant la parole au docteur Jean Philippe FLOUZAT, gériatre, médecin
coordonnateur de la Maison Saint Augustin, au docteur Françoise PESKINE, pédiatre, à Sylvie
DHALLEINE, directrice de la Maison des Aînés et des Aidants 7e/15e/16e veut rendre hommage à
ces seniors que sont les grands-parents, actifs, solidaires au sein de leur famille et également
engagés dans la société.
étude Notre Temps-EGPE-IFOP-Juin 2021 https://egpe.org/wp-content/uploads/2021/10/IFOP-Enquetegrands-parents-francais.pdf
*2Enquête ERFI-GGS erfi.site.ined.fr
*1
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