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AIX-EN-PROVENCE, PAU-BEARN-ADOUR, BORDEAUX, COLMAR,
DIJON-COTE D’OR, LYON, PARIS, ROUEN, VERSAILLES …

Pleins feux sur la Fédération des EGPE…
Pour la première fois, toutes les EGPE réunies par la Fédération des EGPE de France éditent
une « lettre d’information » commune. Les deux co-Présidentes de la Fédération, Gisèle
Gizard et Brigitte Maurer, vous la présentent.

Edito

En ces mois qui devraient être ceux du printemps, tous les yeux et tous les cœurs sont tournés
vers l’Ukraine martyre. Seule espérance, cet élan majeur de solidarité qui partout se manifeste.
Nous, grands-parents, avons ce rôle essentiel d’être « présents » auprès de nos enfants et petitsenfants, d’être porteurs de mémoire, d’histoire, d’espérance. Nous devons tenir bon, leur transmettre
le désir de vivre et l’obligation de se souvenir.
Nous, Les EGPE que deux années de pandémie ont fragilisées - rencontres différées, projets annulés,
petits-enfants devenus lointains, baisse de nos adhérents dans certains cas - nous voulons réaffirmer
aujourd’hui notre unité, notre renouveau. Parce que nous sommes une entité forte, parce que nous
avons des valeurs communes, parce que nous voulons être mieux connues et mieux écoutées, nous
voici ensemble, aujourd’hui, pour parler d’avenir, après vingt années de vie et de travail.

Pour mieux nous connaître : notre site : www.federation-egpe.org
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Coup de projecteur
Qui sommes nous ?
Neuf associations partageant les valeurs communes qui fondent l’EGPE : l’écoute, le soutien à la grandparentalité, la solidarité, la transmission intergénérationnelle, neuf associations qui conservent leur
propre identité juridique et leur propre fonctionnement. Neuf associations qui rassemblent en France
plusieurs milliers de sympathisants. Cette implantation régionale fait notre force et notre capacité à
grandir, chaque succès affermit l’ensemble du réseau.
Le siège social de la Fédération est à l’EGPE Paris, 12, rue Chomel
Les membres adhérents de la Fédération sont les associations constituées dans les différentes régions :
EGPE Aix-en-Provence : Ghislaine Chevreau
EGPE Béarn-Adour : Fernando Cuevas
EGPE Bordeaux : Gisèle Gizard

B

EGPE Colmar : René Lodwitz
EGPE Dijon : François Guillaume
EGPE Lyon : Brigitte Maurer
EGPE Paris : Régine Florin
EGPE Rouen : Yvon Polar
EGPE Versailles : Marie-Odile Destors
L’Assemble Générale, qui se tient chaque année, procède à l’élection des
membres de Conseil d’Administration ainsi composé à ce jour :
Deux co-Présidentes : (photos)
Gisèle Gizard, Présidente de l’EGPE Bordeaux
Brigitte Maurer, Présidente de l’EGPE Lyon
Trésorière : Marie-Laure Bléger, EGPE Colmar
Secrétaire : Serge Bonnet, EGPE Lyon
Responsable des relations avec les médias : Régine Florin, Présidente de l’EGPE Paris
Responsable de la communication : Bernadette Alambret, EGPE Paris

Les actions fondatrices de l’EGPE : l’accueil téléphonique « Allo Grands-Parents, »
les rencontres « Ecoute-Echange », les activités intergénérationnelles
sont mises en place dans la quasi totalité des villes. Au delà de ces identités communes,
chacune développe, selon sa personnalité, des activités propres et originales.
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Le temps fort de la Fédération
C’est l’Assemblée Générale de la Fédération des EGPE qui se tiendra

Vendredi 20 mai 2022 à Dijon
Autour du thème " Moyens de communication de chaque EGPE et pistes de développement »
Synthèse par Fernando Cuevas, président de l’EGPE Pau-Béarn
Accueil des participants le 19 mai, vers 18h, par l’EGPE hôte : visite de la ville de Dijon et dîner
Le 20 mai 9h : Accueil
9h30 : Ouverture des travaux
10h30 : Ouverture AG statutaire
14 h : Ré-ouverture des travaux sur le thème de l’année
16h30 : Fin des travaux

Ça bouge
Un projet : La culture, lien entre les EGPE
Françoise Bousquet, EGPE Paris, qui avait organisé avec talent visites, voyages
culturels, rencontres, propose aujourd’hui d’élargir ces découvertes culturelles à
l’ensemble des EGPE. Mettant en lumière le superbe patrimoine artistique et
architectural que vous détenez tous dans vos villes, Françoise voudrait favoriser,
autour de visites et de voyages, une nouvelle façon de nous connaître et de nous
réunir…à tous les âges.

On aime
L’activité vedette des EGPE est certainement « Tricotez cœur ». Dans
toutes nos associations on tricote, on coud, on assemble, on distribue,
on réchauffe. Pendant cette pandémie, la générosité des tricoteuses a
été formidable, c’est près de 8O OOO tricots qui ont été donnés l’an
dernier, faisant le bonheur de nombreuses jeunes mamans.
La générosité de « Tricotez cœur » s’est manifestée envers l’Ukraine, à
l’image de « Tricotez cœur Paris » qui a pu envoyer, via la Pologne, dès les premiers jours du conflit, un
colis de 200 layettes, grâce aux scouts ukrainiens et à l’Eglise ukrainienne de Paris.
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EGPE Aix en Provence
PPPPPPPPPPPPPProvencePProvenceP
L’ EGPE Aix en Provence est, depuis plusieurs années, présidée par Gyslaine Chevreau. Bien insérée dans
la ville dont elle perçoit une subvention, l’Association y dispose de deux
bureaux mis à sa disposition.
L’activité « Tricotez Cœur » est particulièrement dynamique avec ses 70
tricoteuses .
Durant l’année 2021, et malgré la pandémie, plus de 2 200 pièces ont été
réalisées et distribuées dans 15 hôpitaux et associations caritatives sur les
territoires d’Aix, Marseille, Manosque, Salon de Provence et jusqu’à Gap. Fin
février 2022, plus de 600 pièces étaient déjà comptabilisées. Par ailleurs, et
afin de n’exclure personne, l’association fournit la laine aux tricoteuses qui ont
de faibles ressources.
Enfin, l’association participe également au Téléthon dans plusieurs communes
de la région.

EGPE AIX EN PROVENCE
7, avenue Albert Baudoin 13090 Aix-en-Provence
06 12 58 29 76 gyslaine.chevreau@fre

EGPE Pau-Bearn-Adour
Créée en janvier 2016 par Patricia Petitpas, L’EGPE Pau-Béarn-Adour est depuis peu présidée par
Fernando Cuevas, Patricia Petitpas assurant la vice-présidence.
La transmission est au cœur des activités de l’EGPE Pau-Béarn-Adour, auprès des enfants comme auprès
des adultes.
Une équipe de six grands-parents fait de la lecture, trois fois par semaine, à l’école Henri IV, en accord
avec l’équipe enseignante sur les thèmes choisis par eux : l’eau, le cheval, l’histoire de Pau, la vie dans les
années 50 etc…
Une fois par mois un atelier philo pour les enfants de 6 à 15 ans, est animé par un membre de l’équipe
qui a suivi la formation SEVE - Savoir être et vivre ensemble -. Cette fondation, dûe au philosophe et
sociologue Frederic Lenoir, veut «… permettre aux enfants de grandir en discernement et en humanité et
devenir des citoyens conscients, actifs et éclairés… ». Le thème de février était « Quelles aventures pour
quelles destinations ? » en lien avec l’exposition Jules Verne à la médiathèque de Pau.
L’EGPE Béarn-Adour propose également aux adultes des ateliers philo-fables et des lectures à haute voix à
l’Espace de Vie Sociale, dans le cadre du plan anti solitude de la ville de Pau.
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Ajoutons, une fois par mois, des réunions-discussions autour d’un livre, des marches, et des conférences
organisées en collaboration avec l’Institut Culturel Interâge.
EGPE BEARN – ADOUR
2, place Marguerite Laborde 64000 Pau
06 62 79 02 08 fernando.cuevas@sfr.fr

Le nouveau Président et son équipe

EGPE Bordeaux - Gironde
Créée en 2014, L’EGPE Bordeaux-Gironde est présidée par Gisèle Gizard. Dès sa création, cette
association a mis largement en œuvre Ecoute, Ateliers, Conférences, Ciné-café, Visites et découvertes,
Choix de livres.
Et maintenant, une initiative nouvelle: « l’Atelier Famille et Ecologie »
Il y a 2 ans, L’EGPE Bordeaux avait proposé une nouvelle activité autour des sujets d’actualité, sous tous
leurs aspects : politiques, économiques, sociétaux, culturels. Une belle possibilité d'échanger points de vue
et interrogations, afin de mieux comprendre les événements du monde d'aujourd'hui. La première question
choisie fut l’Ecologie en lien avec la famille, celle-ci constituant en effet le lieu privilégié pour apprendre,
ou retrouver, des comportements respectueux. Changer nos habitudes, adopter un mode de vie plus
responsable pouvait-il s’apprendre en famille ?
Après le premier confinement, L’EGPE Bordeaux reprend donc le sujet, en mode « Atelier » tant il
nécessite à la fois de se former et d’inventer en famille. « l’ Atelier Famille et écologie » se réunira autour
de trois questions :
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- La différence de perception à la fois de l’ampleur du changement climatique et de l’urgence d’un
changement des modes de production, de consommation et de vie : Quelles différences entre les
générations ?
- Comment nous, grands-parents, percevons-nous le danger ? comment envisageons-nous la survie
des générations futures ? Qu’en est-il de la perception de nos enfants, petits-enfants et quels changements
ont-ils déjà réalisés ?
- Quel monde allons-nous transmettre ? Sommes-nous prêts à renoncer à notre mode de vie de
« l’ancien monde ». Belle perspective d’échanges intergénérationnels, voire de transmission…

EGPE BORDEAUX- GIRONDE
22, rue d’Alzon 33000 Bordeaux
07 82 14 96 94 egpe33@gmail.com

L’Atelier seniors et connectés

Pour mieux nous connaître : notre site : www.federation-egpe.org
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EGPE Colmar
ProvenceenProvenceCréée il y a une vingtaine d’années et longtemps dirigée par Monique Steible,
L'EGPE Colmar est actuellement présidée par René Lodwitz.
Tradition d'abord, l'EGPE Colmar organise une chasse aux œufs le samedi
précédent le week-end de Pâques, avec les enfants d'une école primaire choisie, chaque année c'est une
nouvelle école.
A la Saint-Nicolas, une animation est organisée au Musée du Jouet, suivie d’un goûter brioche et
mandarine.
Les tricoteuses de " Tricotez coeur" sont toujours très actives à Colmar….
Et puis, ateliers, conférences…. et cafés- crème se succèdent :
Un Atelier de bricolage se tient à la bibliothèque Bel Flore le dernier mercredi du mois.
Des conférences abordent des thèmes tels que le stress, le fonctionnement du cerveau..
Toute l’année des grands-parents interviennent dans les écoles pour des lectures, des jeux, en fonction du
projet de l'enseignant.
EGPE COLMAR
Maison des Associations, 6 route d’Ingersheim 68000 Colmar
03 89 23 16 76 et 06 76 93 42 09
egpe68@calixo.net

La France compte actuellement 16 millions de grands-parents
En 2030, 31% de la population aura plus de 60 ans
La durée de vie de la grand-parentalité a augmenté de 30 ans
en un siècle .
Les adhérents de l’EGPE ont, en moyenne, 5 petits-enfants

EGPE Dijon - Côte d’or
La toute nouvelle association Dijon-Côte d’or est en plein développement, sous la
houlette de son Président, François Guillaume. Elle accueillera, le 20 mai, notre
Assemblée Générale annuelle.
EGPE DIJON
François.guillaume21@gmail.com 06 12 58 29
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EGPE Lyon
L’EGPE de LYON, créée en 1998, est présidée par Brigitte Maurer
Ses activités, nombreuses, sont particulièrement tournées vers l’intergénérationnel.
Avec nos petits-enfants … ou d’autres petits- enfants, l’EGPE Lyon organise :
Des visites et des voyages : par exemple, vers le Parlement Européen ou l’Assemblée Nationale,
Ou vers des sites archéologiques et des musées,
Ou encore des rallyes pédestres....
Des spectacles de théâtre jeune public, grâce à un partenariat avec un Théâtre de Lyon,
Ajoutons la participation à un livret de textes et de dessins pendant le confinement,
L’accompagnement pédestre d’enfants de maternelle,
Les Ateliers de langage dans les écoles maternelles,
Ou l’accueil d’étudiants pendant des concours….
Et pour les grands-parents : les Ateliers d’écriture et de souvenirs, les Groupes de lecture,
les Cafés grands-parents, les Ciné-débats, les conférences, les groupes de parole, les visites,
Sans oublier un très actif Tricotez Coeur...
Bien dans notre époque, L’EGPE de Lyon s’est très tôt adaptée aux outils numériques,
avec un tout nouveau site web www.egpelyon.fr … et un groupe Facebook
qui, à ce jour, comprend plusieurs centaines de membres originaires de toute la France.

EGPE LYON
Centre Berthelot, 14, avenue Berthelot 69007 Lyon
06 69 58 72 93 egpelyon@free.fr

Groupe EGPE Lyon devant le château de Bussy Rabutin
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EGPE Paris
« La Maison mère », créée en 1994 par Marie-Françoise Fuchs,
développée ensuite par Yves Boutonnat et Armelle Le Bigot Macaux, est aujourd’hui
présidée par Régine Florin.
Apres avoir initié les activités devenues traditionnelles : Allo Grands-Parents, EcouteEchange, Les Mercredis avec nos Petits-Enfants, Tricotez cœur bien sur, les Concours
Photos, les Cercles de lecture, ou les sorties expo, cinéma, théatre,
L’EGPE Paris s‘est préoccupée ensuite « des petits-enfants des autres » avec l’opération « Dire ce que je
veux dire » créée et développée par Elyette Joubert depuis 2010.
Dans une trentaine d’écoles maternelles, avec l’accord du Rectorat., des grands-parents aident
régulièrement des petits, peu à aise avec la parole, à apprivoiser et s’approprier la langue, outil
indispensable à leur avenir.
Un nouveau virage maintenant pour l’EGPE Paris : Les réseaux sociaux
Elle a en effet lancé son tout nouveau site Internet fin septembre 2021 https://egpe.org/
Lisible, convivial, il présente de façon complète l’ensemble de nos activités mais propose également à nos
adhérents des articles ou émissions autour de la problématique de la grand-parentalité. Nous pouvons
aussi régulièrement consulter la page de l'Observatoire des Seniors qui héberge la page de notre
Observatoire des Grands-Parents. L'EGPE Paris Ile-de-France a également sa page Facebook pour suivre de
près nos activités. La présence de l’EGPE Paris s’est affirmée aussi dans les nombreuses émissions de radio
et TV où elle a été conviée.
Enfin, dernier volet de la présence de l’EGPE Paris : l’international
Parce que toute l’Europe est amenée à réfléchir sur les formidables atouts que représentent les grandsparents, L’EGPE Paris-Ile-de-France, avec le soutien de la Fédération, maintient le dialogue avec des experts
européens pour éclairer de leur analyse la place spécifique que chaque société se doit de réserver à ses
grands-parents.

EGPE PARIS-ILE-DE-FRANCE
12, rue Chomel 75007 Paris
0145 44 34 93 egpe@wanadoo.fr

Pour mieux nous connaître : notre site : www.federation-egpe.org
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EGPE Rouen-Seine-Maritime
Fondée en 2000, L’Ecole des Grands Parents Européens de Seine-Maritime est
actuellement présidée par Yvon Polard. Elle développe de multiples activités, à
commencer par des Ateliers :
Un atelier de chant choral
Reprenant ses activités après Covid, il donne l’aubade en maisons de retraite, avec un répertoire de
chansons francophones très connues, entrainant de grands moments conviviaux.
Un atelier informatique se tient deux fois par mois, grâce à un animateur motivé et disponible, tandis
qu’un atelier écriture se réunit une fois par mois au Centre Social Saint Sever. Les animatrices y
proposent des jeux, charades, devinettes, abécédaires, compositions de textes courts. Pas de notation,
pas de jugement, mais l’envie de se faire plaisir, parfois de s’instruire et d’entretenir notre mémoire.

Une équipe lecture dans les écoles
La lecture par un adhérent dans diverses écoles maternelles et primaires de l’agglomération rouennaise
veut donner aux enfants le goût de la lecture et stimuler leur curiosité. Développée en collaboration
avec le personnel enseignant, en temps scolaire grâce à l’agrément du Rectorat, cette activité entraine
une véritable complicité entre enfants et adultes. L'extension en temps péri-scolaire est en cours.
Un groupe de lecture se réunit une fois par mois, fonctionnant aussi sur une idée de partage : partage
des lectures et des livres eux-mêmes, toujours suivi d’une discussion critique.
Un groupe de réflexions et de paroles
Animé par une spécialiste de la Médiation familiale, le groupe se réunit cinq à six fois par an autour
d'un sujet lié à la grand-parentalité et choisi d'un commun accord. Une collaboration avec l’Université
rouennaise nous permet l’aide d’animateurs et animatrices.
Un Café-ciné
Une dizaine de réunions annuelles regroupent un groupe de cinéphiles passionnés, autour d’un film et
de la discussion qui s’impose. Pour les sportifs, c’est Randonnées et sorties, visites de la ville
brillamment commentées et, de temps en temps, pour tous, un spectacle ou un diner.
Toujours actif à Rouen, Tricotez Cœur est indispensable aux différents organismes hospitaliers et
humanitaires à qui sont distribués nos tricots.
Enfin, une « Lettre » est entre nous l'instrument de communication indispensable, porteur de nos
activités et reflet de notre vie.
EGPE ROUEN - SEINE MARITIME
Maison des Associations, 11 avenue Pasteur 76000 Rouen
02 35 08 27 20 yvon.polard@wanadoo.fr
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EGPE Versailles
Créée en décembre 2002, l’EGPE Versailles est présidée par Marie-Odile Destors.
Maintenant installée dans les locaux de la nouvelle maison de quartier Glatigny,
L’EGPE Versailles part à la reconquête de ses adhérents, très marqués par la
pandémie.
Ainsi « L’atelier sophrologie » reste encore en visio pour le moment.
« L’Atelier des contes » Un lundi par mois, entre 10 et 12 participants se retrouvent pendant 2 heures
pour partager un temps d’émerveillement à travers des contes. La nouveauté de cette année est que notre
conteuse nous demande d’être nous-mêmes conteur et ce, de façon spontanée. Cela développe
l’imagination, la créativité ainsi que la confiance en soi. Cet atelier, comme celui de sophrologie, a pu
continuer à fonctionner durant ces 2 années.
Nous restons confiants et contents de reprendre toutes nos activités, gardant soutien et encouragement de
la part de la Fédération et de la Mairie.

EGPE VERSAILLES ET SA REGION
2bis place de Touraine 78000 Versailles
06 83 33 17 63 egpe78@yahoo.fr

Rejoignez-nous au sein de la Fédération des EGPE
A Nantes, à Brives, à Annecy, à Rennes, ou à Poitiers
Tous les grands-parents partagent le même amour de leurs petits-enfants,
le même souhait de les accompagner et de les aider à grandir ….
La vocation des EGPE est universelle
Si vous souhaitez créer une EGPE dans votre ville,
nous vous y aiderons et serons très heureux de vous accueillir
Prenez contact avec nous…
federation_egpe@orange.fr
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