Les conférences
de l'EGPE
à l’intention des municipalités,
organismes sociaux et toute structure
intervenant dans le champ de la famille
et de l’intergénérationnel

Votre organisme mène des actions dans
le domaine de la famille et/ou de
l’intergénérationnel ?
L’Ecole des Grands-Parents Européens vous
propose des conférences-débats assurées par
des professionnels de la famille sur le thème de
la grand-parentalité.
Nous répondons ainsi à une triple mission :
écouter et soutenir les grands-parents,
renforcer les liens familiaux et être présents
dans la société et les instances publiques de
par notre position d’observatoire de la grandparentalité (+ de 15 millions de grands-parents
en France).
Voir la liste -non exhaustive- des thèmes
abordés au verso.
Comment effectuer votre demande ?
Envoyez un mail à l’EGPE egpe@wanadoo.fr
Une concertation préalable avec le conférencier vous sera
proposée. Participation financière : à partir de 350€
Ecole des GrandsParents Européens
12 rue Chomel
PARIS 7ème
Lien entre les générations

www.egpe.org
egpe@wanadoo.fr

LES CONFÉRENCES DE L’EGPE
Liste des thèmes proposés
L’évolution de la place des grandsparents dans la famille et la société
• Les grands-parents, véritable génération-pivot au
cœur des solidarités intergénérationnelles.
• Les nouveaux visages de la famille et de grandparentalité : familles recomposées,
monoparentales, beaux-grands-parents…
• Les solidarités familiales à l’épreuve des crises
sanitaires et économiques.

Vivre la grand-parentalité
• De parents à grands-parents, quel passage, quelle
mutation ?
• De l’importance de préserver la relation entre
grands-parents et parents ?
• Lignée maternelle, lignée paternelle, rivalité ou
complémentarité ?
• Grand-père, grand-mère, des rôles différents ?
• Rôles distincts des grands-parents en fonction de
l’âge de leurs petits-enfants.
• Quand la famille connaît des bouleversements
(décès, divorce, maladie), quel soutien les grandsparents peuvent-ils apporter ?
• Les conflits autour de l’implication des grandsparents : santé, alimentation, culture, éducation….

Les transmissions possibles entre les
générations
• Grands-parents, passeurs de mémoire.
• La transmission de l’histoire familiale.
• La transmission des valeurs.

