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RAPPORT MORAL
Année 2021

Chers tous, bénévoles, adhérents, partenaires et amis,
Ouvrir cette page avec une capture d'écran du nouveau site de l'EGPE, c'est témoigner que votre association
se renouvelle, en sachant s'appuyer sur les bénévoles actifs qui portent les actions de solidarité de l'EGPE
telles que Tricotez-cœur, Les Ateliers de Langage, l'accueil et la ligne d'appel "ALLO GRANDS-PARENTS", les
groupes de parole, les médiations, les conférences et autres ateliers.
L'année 2021 a été marquée par un changement de présidence, lors de l'A.G. du 30/09/2021. Armelle le Bigot
Macaux n'a pas souhaité se représenter, et, déjà vice-présidente depuis 2020, j'ai été élue présidente. L'année
2021 fut encore chaotique avec ses confinements/déconfinements. Cependant, l'Ecole des Grands Parents
Européens a su se faire le porte-parole de ces 15 millions de grands-parents que la crise sanitaire avait
associés, bien trop légèrement, à des personnes dépendantes, placées en EHPAD et a affirmé haut et fort, lors
d'un colloque à l'Assemblée nationale, en juin 2021, qu'ils n'étaient "pas des seniors comme les autres". Car,
oui, à l'EGPE, on ne se lamente pas, on agit pour renforcer les solidarités intergénérationnelles et les médias
ont été unanimes à souligner que la guerre des générations n'a pas eu lieu et que, au contraire, jamais les
solidarités familiales n'ont été autant plébiscitées que durant cette pandémie.
A peine la menace du COVID qui a dominé 2021 s'estompe-t-elle que de l'est de l'Europe arrivent des images
de guerre angoissantes. Voici là encore un rôle à jouer pour les grands-parents auprès de leurs petits-enfants.
Comment en parler ? Témoigner de ce que nos parents nous ont raconté ? Quelle réassurance leur apporter ?
C'était le thème de la dernière conférence organisée par l'EGPE et animée par la pédiatre Françoise Peskine,
qui vient de rejoindre notre association.
Une A.G., c'est toujours une belle occasion de se retrouver "en famille" autour du bilan certes, mais aussi de
construire des projets qui ont du sens avec des bénévoles investis. Nous en parlerons après le compte-rendu
d'activité et financier de 2021.
Soyez assurés de mon dévouement à la cause des grands-parents soutenus par l'EGPE,
La Présidente, Régine FLORIN
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021 Synthèse EGPE + Tricotez Coeur
CHARGES
ACHATS
ELECTRCITE

2021

PRODUITS
2 150
541

VENTE

2021

4 781

FOURNITURES,
ENTRETIEN,CONSOMMABLES
SERVICES EXTERIEURS

1 610
30 679

PRESTATION CONFERENCES

746

LOYER + CHARGES

24 975

ECOUTE ECHANGES

362

INTERGENERATIONNEL
CREDIT BAIL I-NUMERIC

ASSURANCES

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

INTERNET - OVH
ABONNEMENT COPIEURS
FRAIS POSTAUX
RIDENT (graphiste)00000000
ABONNEMENT INTERNET - TELEPHONE
SERVICES BANCAIRES

5 310

4 064
972
4 292
1 225
1 534
212

PRESTATIONS SERVICE CIVIQUE

100

CHARGES DE PERSONNEL
SALAIRES APPOINTEMENTS, CONGES

AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTES (cotisations)

TOTAL CHARGES EXERCICE
RESULTAT DE L'EXERCICE EXCEDENT

DAMART

10 000

18 248

801

ETRENNES GARDIEN

10 000

394

FRAIS MISSIONS

COLLOQUES SEMINAIRES

40

SUBVENTIONS

COTISATIONS ET DONS

36704

PRODUITS FINANCIERS

521

PRODTUITS EXCEPTIONNELS
I -NUMERIC

2742

4 948
100

75
75

3 936

55 089
807

TOTAL DES PRODUITS EXERCICE
RESULTAT DE L'EXERCICE PERTE

0

TOTAL
EMPLOI DES CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES

100 573

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE

100 573

TOTAL GENERAL CHARGES

156 469

TOTAL GENERAL PRODUITS

156 469

55 896

TOTAL

55 896

55 896

Disponibilités au 31 Décembre 2021




Caisse : 70 €
Comptes bancaires : 11 258 €
Comptes sur livret : 117 426 €
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Synthèse de gestion 2021
1. Remarque préalable :



Comme les années passées, nous avons procédé à la valorisation du bénévolat,
Les résultats obtenus nous indiquent que le bénévolat à l’EGPE représente un montant de 100 573 €,
soit l’équivalent de 7 550 heures ou de 4,7 personnes à temps plein.

2. Les principales caractéristiques de la gestion consolidée EGPE 2021
2.1 Un résultat positif
 Le résultat de l’exercice 2021 présente un excédent de 807 €
 Rappelons que celui de l’année précédente était négatif de 13 342 €





2.2 Des dépenses en augmentation par rapport à 2020
Elles passent de 47 439 € en 2020 à 55 089 € en 2021. Cette augmentation est due
- D’une part au renchérissement des services extérieurs (loyer, crédit-bail I-Numéric …)
- D’autre part aux frais impliqués par la refonte du site Internet, l’organisation du colloque de juin 2021
(édition de flyers, location de salles, conception de dossiers) ainsi qu’au maintien de frais postaux élevés chez
Tricotez Cœur.
2.3 Mais également une augmentation des recettes
Elles passent de 34 097€ en 2020 à 55 896 € en 2021. Cette augmentation est essentiellement due :
- Aux dons et cotisations qui passent de 24 666 € à 36 704 €
- A l’obtention d’une subvention de 16 000 € d’Alma Capital reçue par Tricotez Cœur et d’une subvention de 10 000 € provenant de la fondation Damart pour l'EGPE.

3. La trésorerie consolidée de l’association EGPE s’élève à 128 754 €, contre 122 947 € à fin 2020
4. Une situation financière contrastée si l’on regarde les deux grands pôles d’activité de l’association.
L’activité Tricotez-Cœur :
 A généré, en 2021, un résultat positif de 5 982 €, les dons (22 120 €) s’ajoutant aux ventes
(4 781 €), couvrant largement les charges qui se montent à 21 222 €.
 Dispose, au 31 décembre 2021 d’une trésorerie qui s’établit à 78 644 €.
Les autres activités de l’EGPE :
 Malgré le fait que les dépenses non obligatoires aient été réduites au strict minimum, l’exercice 2021
se solde par une perte de 5 175 €. L’ensemble des ressources, qui se montent à 28 692 €, sont constituées
principalement de cotisations et dons (14 584 €) et de subventions ponctuelles (10 000 €). Elles ne couvrent pas les frais de fonctionnement de l’année qui s’élèvent à 33 867 € (essentiellement des charges
fixes : loyer et crédit-bail).
 La trésorerie liée à ces activités consolidées de L’EGPE s’établit au 31 décembre 2021 à 50 110 €.
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Rapport d’activités
Année 2021
L’accueil :
Responsables : Nicole Beaufils avec Marie Françoise Fourdrinier, Jacqueline Magnin et Pierre Manipoud
L’accueil est une cellule très active, essentielle à la vie de l’EGPE, chargée de :
- L’accueil de tous les visiteurs afin de présenter l’association et ses activités en fournissant les informations
demandées,
- La réception des participants aux divers ateliers, l’accueil des livreurs, fournisseurs,
- L’accueil téléphonique avec une première écoute des grands parents en difficulté avant transfert aux
écoutants.
Il s'agit aussi de fournir toute réponse aux demandes d’information téléphoniques sur le rôle de l’EGPE sur ses
activités, les disponibilités de l'association pour intervenir en conférence, ou pour répondre aux médias, radio,
télé, presse écrite et renseigner sur les actions engagées avant transfert aux responsables concernés.
Sans oublier les prises de rendez-vous pour des entretiens individualisés et les inscriptions aux ateliers.
Un récapitulatif des différents appels est établi de façon à les comptabiliser selon les secteurs concernés.
- La gestion administrative : envoi de documents élaborés par l’EGPE, gestion du fichier des adhérents, du
courrier, comptabilisation des inscriptions dans les différentes activités avec remises de chèques aux
banques, suivi et classement de la documentation, réservation des salles, etc….
- La participation à différentes actions de l’EGPE, telles que Salons, Forums ou autres. L'EGPE a participé au
salon des Seniors 2021 en étant accueilli gracieusement sur le stand de Notre Temps.
- L’accueil est assuré quotidiennement par un ou une bénévole les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à
15h.
L’activité de l’EGPE et donc celle de l’accueil a été très perturbée en raison des problèmes sanitaires liés à la
pandémie. Malgré cela, les bénévoles ont tenu à être présent-e-s le plus possible. Par contre les réunions en
présentiel ont dû être reportées voir annulées.

ALLO GRANDS PARENTS (01 45 44 34 93)

Bilan des appels 2021
L’équipe : Sophie de la Boutresse, Monique Desmet, Chantal Dupont, Annick Eschermann, Natalène GuichotPerere, Sylvie Houel, Daniel Lépée, Marie-Anne Merli, Atala de Rosemont.
Cette année 2021 comme l’année précédente, nous avons pu répondre à tous les appels entrants grâce à
notre organisation interne, même pendant le 3ème confinement du 3 avril au 3 mai.
Nous avons constaté des pics d’appels suite aux différents articles parus dans la presse, aux émissions
entendues à la radio et/ou vues à la télévision. Souvent le numéro d’Allo Grands Parents y est cité et il n’est
pas rare que les grands parents le mettent de côté…espérant que la situation s’améliore. En fait, il faut avoir
du courage pour oser appeler. En effet, même si ces appels sont anonymes, il n’est pas toujours facile
d’exprimer à un tiers que, dans sa propre famille, il y a des difficultés, des tensions, des ruptures…alors que la
publicité nous abreuve de situations multiples, où les scènes familiales sont idylliques, les complicités
tellement joyeuses, sans parler des petits déjeuners !!
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Il est à noter aussi que le lundi est un jour où les appels sont plus nombreux. C’est après le week-end où peutêtre les espérances n’ont pas été satisfaites…peut-être ?
Comme nous avons pu le lire et l’entendre dans nos différents médias nationaux, suite aux confinements, les
violences intrafamiliales se sont multipliées et, la parole se libérant, les grands- parents ont osé parler et dire
leur stupeur, voire leur effroi en apprenant que leurs petits-enfants étaient placés à l’ASE (Aide Sociale à
l’Enfance), dans des familles d’accueil… quel choc ! Certains grands parents cherchent à garder le contact avec
leurs petits enfants en leur rendant visite par exemple. D’autres se proposent comme tiers de confiance, à
savoir prendre totalement en charge leurs petits-enfants. Outre le fait que les services sociaux ont été
submergés par ces nombreuses urgences, obtenir ces autorisations est souvent un « parcours du
combattant ».
Compte tenu de ces situations pour le moins douloureuses, nous avons eu à nous professionnaliser. C’est ainsi
qu’un avocat est venu échanger avec nous sur les problèmes que nous rencontrions et nous a donné des
conseils. Une avocate nous a gracieusement guidés dans la rédaction de lettres aux JAF (Juge aux Affaires
Familiales) par exemple, nous aidant à trouver des arguments face à la détresse des grands-parents. Si à l’EGPE
nous privilégions les médiations, il est clair que certains grands-parents ont été obligés de faire appel à la
justice avec plus ou moins de succès, il faut bien le reconnaitre.
Certes, il y a les faits avérés et reconnus mais il reste encore des situations de maltraitance qui nécessiteraient
que les grands parents se manifestent, osent porter plainte, ce qui demande beaucoup de courage, mais il en
va de la sécurité de leurs petits-enfants. En parler à « Allo Grands Parents » est une première étape,
« dénoncer » est autrement plus difficile, car les conséquences d’une telle démarche sont parfois
douloureuses mais peuvent sauver leurs petits enfants de l’enfer dans lequel ils se trouvent.
Nous constatons encore cette année, combien les divorces et autres séparations sont cause de difficultés,
comme l’impossibilité des grands-parents à voir leurs petits-enfants. Il s’agit soit de leur propre divorce et de
l’onde de choc sur leurs enfants devenus parents et ce malgré les années écoulées, soit de la séparation de
leurs propres enfants avec les problèmes inhérents à la garde de leurs petits-enfants.
Et puis, il y a un sujet récurrent, celui de l’emprise du conjoint sur la fille ou le fils, emprise qui empêcherait
tout type de relations grand-parentales. Ces empêchements peuvent faire écho parfois à des relations
antérieures fusionnelles, que l’enfant devenu parent avait avec son parent devenu grand-parent…
Il y a aussi des appels de parents victimes de grands-parents abusifs, qui empiètent sur leur territoire ; ils sont
démunis face à ce qu’ils ressentent comme des agressions. A ce propos et compte tenu du télétravail, certains
parents ont fait appel aux grands-parents pour baby- sitter leurs enfants et/ou sont partis se reposer chez eux.
Il y a eu des situations difficiles à vivre pour les deux parties concernant des problèmes de territoire. Comment
définir des règles du jeu acceptables par tous dans ces situations exceptionnelles que furent ces
confinements ?
Trouver sa juste place au sein de la famille est toujours d’actualité, mais dans les situations exceptionnelles
que nous venons de vivre c’est souvent plus facile à dire qu’à faire !
Enfin, de quoi nous conforter sur l’utilité d’Allo Grands Parents…nous recevons de loin en loin des appels de
personnes qui nous ont déjà contactés quelques mois et/ou quelques années auparavant, que ce soit pour
nous dire ce que l’échange leur a apporté ou pour creuser tel ou tel point. Ces retours sont importants pour
nous, ils donnent du sens à notre pratique et nous permettent lors de nos séances trimestrielles de travailler
en équipe sur telle ou telle problématique, avec l’aide d’une psychologue professionnelle.
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Rapport d’activité Conférences 2021
Monique Desmedt et Pierre Manipoud
Cette activité nécessitant des regroupements n’a pu se concrétiser autant que prévu initialement compte tenu
du contexte sanitaire de cette période. Nous avons assuré 2 conférences en 2021
- Le 26 Janvier 2021 à AUBEVOYE 27940 LE VAL D’HAZEY (Eure)
Intervention dans le cadre d’un atelier entre parents, grands-parents et arrières- grands-parents
organisée par l’Association L’OCAL. Le thème abordé : La place et le rôle des grands-parents.
- Le 20 Novembre 2021 à GUERET 23000 (Creuse)
Exposé-débat organisé par l’UDAF dans le cadre de sa journée départementale sur le thème : Les grandsparents aujourd’hui.
Notre conférence s’est articulée à l’enquête de l’Observatoire Départemental de la Famille en lien avec
l’enquête nationale de l’UNAF. Son originalité tient au fait qu’elle interroge les parents sur leurs attentes vis à
vis des grands-parents et sur le rôle qu’ils leur attribuent.
Cette intervention a permis de porter un double regard sur les liens intergénérationnels. Elle a été largement
couverte par la presse locale.

La médiation :
Médiatrices ; Monique Desmedt, Annick Eschermann et Natalène Guichot Perrère
Cette activité, qui s'appuie sur l'écoute au téléphone assurée par la ligne « Allo Grands-parents », a été freinée
par la crise sanitaire. Au total, 10 appels ont été pris en compte dans le cadre d'une demande de médiation
exprimée comme telle. 4 d’entre eux ont donné lieu à un premier entretien au sein de notre Association. Les
entretiens de médiation entre parents et grands-parents n’ont pu se concrétiser.
Au cours de l'année 2021, les appels ont été initiés essentiellement par des grands-parents privés de liens avec
leurs petits-enfants. Une grand-mère dit même avoir appris l'existence de son petit garçon par les réseaux
sociaux.
Pour plusieurs d'entre eux, la pandémie semble avoir été un alibi offert aux parents pour les exclure, ceci sous
couvert de les préserver de la contamination.
Des difficultés antérieures se sont cristallisées pendant cette période de crise sanitaire. Ainsi, dans certaines
familles, elles ont fait éclater au grand jour des conflits générationnels latents.
Les grands-parents étaient souvent partagés entre le désir d'aider leurs enfants et la crainte d'être
contaminés. Si la communication à distance a pu maintenir les liens entre les générations, cela n'a pas été le
cas dans toutes les situations, notamment quand les relations étaient déjà distanciées, voire interrompues.
La ligne d'appel téléphonique a démontré que l'écoute confidentielle assurée par les professionnels de l'EGPE
a permis aux grands-parents appelants de faire reconnaître leur souffrance et d'exister aux yeux de ceux qui
bénéficient de relations apaisées au sein de leur famille. C'est souvent une étape nécessaire avant toute
démarche active pour rétablir les liens de confiance.
Les entretiens de pré-médiation, préalables à un processus de médiation, ont défini la nature de ce processus
qui permet la reprise du dialogue entre les générations concernées.
Suite à un premier échange téléphonique avec une de nos médiatrices, plusieurs grands-parents ont fait appel
à des Services de Médiation du réseau FENAMEF proches du domicile des parents. Nous n'avons pas
connaissances des suites données à cette démarche.
Un processus de médiation se met en place progressivement. Certains parents contactés par la médiatrice
après les entretiens avec les grands-parents ont évoqué leur vécu dans la situation conflictuelle et ont exprimé
leurs ressentiments accumulés. Ils ont besoin de temps pour rétablir le contact et surtout la confiance. Nous
pensons que la première démarche des grands-parents vers notre Service de Médiation donne lieu à des
échanges propices à un déblocage des situations. Les petits-enfants y trouvent un apaisement dans leur
construction identitaire.
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Les Ateliers et groupes de parole : « Aujourd’hui grands-parents »
Animateurs : Monique Desmedt et Pierre Manipoud.
Ce groupe a rassemblé 8 grands-parents. Il s'est réuni au 3ème trimestre de 2021 lorsque le contexte sanitaire
l'a permis. Centrés sur les liens intergénérationnels, les échanges ont porté sur de nouveaux thèmes, à savoir :
 L'écoute entre les générations : écueils et richesse.
 S'adapter : une nécessité pour nous les grands-parents. Cependant, devons-nous tout accepter de la part
de nos enfants et de nos petits enfants ?
 Les limites : choisies ou imposées au sein de la famille : celles qui enferment ; celles qui libèrent.
Le partage d'expérience et l'implication de chaque participant (e) montrent l'intérêt de cet atelier dans une
société en constant changement.

Les Ateliers de langage dans les écoles maternelles « dire ce que je veux dire ».
Responsables : Elyette JOUBERT, Annie SUSSEL
Ces ateliers sont destinés aux enfants d’école maternelle ayant des difficultés d’expression, à « dire ce qu’ils
veulent dire», à apprendre à parler avec l’autre, à l’écouter et à trouver des arguments plutôt que de recourir
aux insultes et aux coups. Ces ateliers, reconnus aujourd’hui comme essentiels pour une meilleure intégration
des enfants, ont lieu pendant le temps scolaire avec l’agrément du Rectorat.
Lors de chaque atelier, une demi-journée par semaine, un binôme constitué de deux grands parents bénévoles
réunissent quatre à cinq enfants choisis par l’équipe pédagogique en raison des difficultés qu’ils rencontrent.
L’EGPE organise pour tous les intervenants des formations régulières assurées par des professionnels de la
petite enfance .
Le confinement qui s’est prolongé en 2021 jusqu’en juillet a suspendu nos ateliers dans plusieurs écoles ,
cependant huit écoles ont pu continuer à fonctionner normalement.
Nous avons proposé à la place des moments de langage via FaceTime ou WhatsApp vidéo à des enfants que
nous suivions dans les écoles .
A la rentrée de Septembre 2021 , nous avons repris contact avec les écoles et les ateliers ont ainsi pu
redémarrer presque entièrement à partir du mois de Novembre. Nous avons accueilli de nouvelles bénévoles
très motivées, ce qui nous a permis d’ouvrir de nouveaux ateliers. Nous intervenons aujourd’hui dans vingtcinq écoles parisiennes et espérons pouvoir répondre à la rentrée prochaine à la demande de nouvelles écoles,
ce qui explique que nous sommes toujours à la recherche de nouvelles bénévoles pour poursuivre cette belle
aventure.

Le café-actualités de l'EGPE et le nouveau club de lecture.
Responsable : Jane Desnos
Le café-actualités a repris en octobre 2021 « en présentiel » à raison d'une fois par mois.
Avec le Covid toujours présent, il y a eu des absences et malheureusement le départ en province d'une fidèle
depuis des années, mais il y a toujours un groupe de 7-8 personnes qui participent activement aux discussions
sur divers thèmes d'actualité tels que la Démocratie, la Fatigue des Français, les Jeunes et la Guerre, les
élections présidentielles, etc…
Le club de lecture, (annoncé lors de l'A.G. 2020 qui s'est tenue en septembre 2021)
Ce nouveau-né a trouvé 5 lecteurs passionnés. Après une réunion préparatoire et le choix de "Mes 18 exils" de
Susie Morgenstern, nous avons eu une discussion fort animée et choisi pour la deuxième séance le livre de
Philippe Besson "Paris – Briançon".
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TRICOTEZ CŒUR :
Responsable Monica Burckhardt
Le confinement étant propice au tricot, les bénévoles de Tricotez-Cœur sont très optimistes quant à l'avenir de
leur activité :
BILAN DE TRICOTEZ CŒUR 2021
Nombre de tricoteuses : 7 545.
Nombre de pièces reçues et distribuées : 6 2667 (pour rappel nous en avions reçu 3 3288 en 2020 !).
Tricots distribués aux maternités :
Paris
:
12 maternités
Banlieue :
16 maternités
Aux PMI (protection maternelle infantile)
Paris
: 28 centres
Banlieue :18 Centres
Aux restos du cœur –bébés
75 :
800 pièces
78 :
300
91 :
200
92 :
1 500
93 :
2 000
94 :
2 000
95 :
1 200
A des associations diverses :
- maisons de mère et enfant
- accueil des migrants
- centres d’hébergement d’urgence
- Emmaus
- Aurore ……

L'activité BABALIAS va être relancée avec le soutien financier du groupe Damartex ; une nouvelle carte-logo
a déjà été conçue ; le défi consiste maintenant à "recruter" de nouvelles Babalias et surtout à identifier les
futures mamans susceptibles d'être intéressées par cette activité. Au vu des conditions exceptionnelles liées
au COVID, la convention de partenariat avec la fondation DAMARTEX est prolongée d'une année.

L'activité communication et relations avec d'autres institutions :
L'activité "communication" de l'EGPE a beaucoup augmenté lors de la crise sanitaire durant laquelle l'EGPE a
fait entendre la voix des grands-parents dans de nombreux médias, presse, radio et télévision dès le printemps
2020.
En 2021, cet intérêt pour les grands-parents s'est poursuivi et nous avons pu bénéficier de l'intérêt que notre
parole avait suscité lors des confinements. L'EGPE est clairement identifiée comme porte-parole des grandsparents et les medias nous sollicitent régulièrement. Le site internet de l'EGPE, sous la rubrique "l'EGPE et les
médias" essaie de mettre en ligne les diverses interventions menées par Monique Desmedt, Elyette Joubert,
Armelle le Bigot Macaux ou Régine Florin au nom de l'EGPE (quand les médias pensent à nous envoyer les
fichiers…).
En juin 2021 s'est tenu le colloque "les grands-parents, des seniors comme les autres ?" sous l'égide d'Olga
Givernet, députée LREM de l'Ain, bénéficiant du haut patronage du président de la République, soutenu
financièrement par le groupe DAMARTEX, en collaboration totale avec le groupe BAYARD et notamment leur
titre-phare "NOTRE TEMPS" qui a financé une véritable radioscopie des grands-parents réalisée par l'IFOP.
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Ce travail avait commencé dès octobre 2020 et vous pouvez trouver sur notre site tous les documents issus de
ce colloque notamment les interventions des trois experts européens sollicités ce jour-là ainsi que la totalité
de L'enquête IFOP et le rapport parlementaire rédigé après les diverses consultations menées par la députée.
Tout ceci constituant du très riche matériau, gage de sérieux, que l'EGPE utilise continuellement depuis.
Regardez la courte vidéo qui résume une journée de riches échanges.
Les relations avec le groupe BAYARD et les politiques, qui ont été nourries lors de la tenue de ce colloque
à l'assemblée nationale, se sont poursuivies.
Lors du salon des seniors, des 7/8 octobre 2021 un partenariat avec Notre Temps a permis à l'EGPE d'être
présente sur le stand de Notre Temps sans contrepartie financière.
Depuis octobre 2021 l'activité communication est très soutenue avec au moins une sollicitation d'un média
quelconque par quinzaine. Pour aider la présidente à gérer les outils de communication, deux bénévoles se
sont succédées mais toujours avec un emploi du temps très contraint. Les pages Google et Facebook ont été
actualisées, un compte YouTube permettant d'héberger les vidéos a été créé et une Newsletter a été publiée
tous les trimestres. L'actualisation du site internet est un lourd et constant travail. La refonte de nos supports
de communication vers des flyers plus simples et moins onéreux, a commencé. Trois flyers sont maintenant à
votre disposition : un général présentant toutes les activités de l'EGPE Paris Ile de France, un "ALLO GRANDSPARENTS" et un spécial "Conférences" à l'intention et à la demande du monde institutionnel. Faites circuler…
déposez-en partout où vous le pensez nécessaire.
Le rapprochement avec d'autres associations, notamment celles du 7ème arrondissement, s'est poursuivi.
L'EGPE a tenu un stand lors de la journée des associations du 7ème arrondissement ; les contacts avec la mairie sont excellents et nous sommes conviés à assurer une conférence lors de la semaine bleue d'octobre 22.
D'excellents contacts ont été noués avec la maison des associations du 7ème et sa dynamique nouvelle présidente. Des conférences communes, menées en partenariat avec d'autres associations, sur des thèmes intéressant les grands-parents, pourront être proposées à nos adhérents parisiens.
A souligner également que l'EGPE est adhérente d'AgePlatform, une grosse association européenne fédérant
plus d'une centaine d'associations dont 13 française auxquelles nous nous sommes unis pour interpeller les
futurs candidats (élections présidentielles et législatives), apportant notre originalité de grands-parents. Lors
du colloque à l'Assemblée Nationale, nous devons à AgePlatform ce relais vers des intervenants européens de
qualité.

LA FEDERATION DES EGPE
La fédération des A.G. vient de tenir son A.G. en présentiel le 20 mai 2022, accueillie par l'EGPE Côte d'Or ;
voici les coordonnées des présidentes et présidents :
L'EGPE AIX EN PROVENCE représentée par sa présidente Gyslaine CHEVREAU
L'EGPE BEARN-ADOUR représentée par son président Fernando CUEVAS
L'EGPE BORDEAUX- GIRONDE représentée par sa présidente Gisèle GIZARD
L'EGPE COLMAR représentée par son président René LODWITZ
L'EGPE DIJON représentée par son président François GUILLAUME
L'EGPE LYON représentée par sa Présidente Brigitte MAURER
L'EGPE PARIS représentée par sa Présidente Armelle LE BIGOT-MACAUX
L'EGPE ROUEN représentée par son Président Yvon POLAR
L'EGPE VERSAILLES représentée par sa Présidente Marie-Odile DESTORS

Une première Newsletter donnant des nouvelles de toutes les EGPE vient d'être publiée soulignant les
activités différentes menées par chaque EGPE. Il est à souligner le remarquable travail de présidence
de cette fédération qu'exerce les présidentes de Lyon et Bordeaux
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L’activité de notre site internet : suivi des visites et des pages vues du 01/01/2021
au 31/12/2021
Responsable : Hervé BRUILLARD
Nb Visites
Période
janv-21
févr-21
mars-21
avr-21
mai-21
juin-21
juil-21
août-21
sept-21
oct-21
nov-21
déc-21
TOTAL
Moyenne

Pages vues

Visites
9 950
9 268
9 984
10 211
10 844
10 649
10 313
10 927
10 205
9 386
8 210
8 687
118 634
9 886,17

Période
janv-21
févr-21
mars-21
avr-21
mai-21
juin-21
juil-21
août-21
sept-21
oct-21
nov-21
déc-21
TOTAL
Moyenne

Pages
vues
20 583
20 605
17 068
15 880
19 015
20 030
15 370
16 515
17 779
21 802
16 392
19 445
220 484
18 373,67

Temps moyen d'une
session en mn
Période
janv-21
févr-21
mars-21
avr-21
mai-21
juin-21
juil-21
août-21
sept-21
oct-21
nov-21
déc-21
TOTAL
Moyenne

Temps
1,46
2,03
1,37
1,25
1,38
2,09
1,07
1,10
1,41
8,13
7,56
7,20
36,05
3,00

25 000

20 000

15 000
Visites
10 000

Pages vues

5 000

0
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A.G. 2021. Orientation et programme pour les exercices 2022 et 2023
Parlons projets….
En décembre 2021, l'EGPE, forte des contacts établis lors d'un premier colloque européen en 2017, a déposé
un dossier en ligne auprès de la ville de Paris pour concourir au Label Paris Europe et …. notre projet a été
retenu. La cérémonie de remise du label a eu lieu le 7 mai 2022.
Le samedi 26 novembre 2022, L'EGPE organisera donc à l'auditorium de la ville de Paris un colloque européen
sur le thème de "vivre une grand-parentalité européenne" ou "comment être grands-parents de ces petitsenfants "Erasmus" qui grandissent dans d'autres pays européens." Nous lançons un appel à témoignages ….
Et puis, en 2024, l'EGPE aura 30 ans !! Un bel âge à fêter… En revenant aux fondamentaux, c’est-à-dire à nos
statuts, il est écrit dans l'article premier que notre association a pour but "d'être un observatoire de la grandparentalité afin d'acquérir une fonction de représentation des grands-parents auprès des pouvoirs publics,
des organismes familiaux et sociaux, de la presse, du grand public".
Voici le projet permettant de mieux faire connaitre et reconnaître le rôle joué par l'EGPE et susceptible d'être
financé par un mécène (et même plusieurs) intéressé (s) par cette démarche.
L'EGPE, 30 années
d'Observatoire de la
grand-parentalité.

Afin d'affirmer et faire prendre conscience de l'importance
du rôle des grands-parents au sein de la société

Alors que les grands-parents jouent un rôle central de solidarité intergénérationnelle, celui-ci est peu reconnu
par la société. L'EGPE, depuis 30 ans, s'attache à défendre les intérêts des grands-parents. La conduite du
projet s'appuiera sur la riche expérience et le fond d'information déjà acquis par l'EGPE pour valoriser
l'importance du rôle intergénérationnel tenu par les grands-parents. Trois axes se dessinent :
1. ETUDIER et ANALYSER : réaliser une analyse de contenu détaillée des informations existantes, recueillies
via la ligne d'appel ALLO GRANDS PARENTS de l'EGPE. La compléter par une recherche documentaire sur les
défis présentés par la grand-parentalité actuelle à rapprocher de la "mémoire" conservée de l'EGPE.
2. FAIRE EMERGER LA PAROLE D'AUTRES GRANDS-PARENTS : mettre en place des ateliers sur le sujet de la
grand-parentalité actuelle permettant de recueillir les ressentis et les vécus tels que les "cafés des grandsparents", des "ateliers de philo", des "ateliers d'écriture axés sur la transmission de l'histoire familiale"….
Tout en poursuivant nos "groupes de parole", nos "ateliers de formation", nos conférences pour les institutionnels et celles à l'intention des grands-parents.
3. MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LA GRAND-PARENTALITE : conception et réalisation de supports de communication visant à valoriser les rôles assurés par les grands-parents tant auprès des pouvoirs publics que de la
presse et du grand public : podcasts, films, animation d'un blog, réseaux sociaux, documentations écrites …
Cette démarche de projet débouchera sur l'organisation d'un colloque, en novembre 2024, pour les 30 ans de
l'EGPE, où l'ensemble de ces recherches sera présenté et débattu, en présence d'experts français et européens. Un livre blanc sera publié à l'issue de ce colloque.

UNE VRAIE DYNAMIQUE DE PROJET à CONSTRUIRE….
Cela étant, pour y parvenir avec efficacité et afin que le spectre de notre recherche soit aussi large que
possible, nous avons besoin de la participation de tous et de chacun tant en idées qu’en temps. Si vous
êtes sensible à un thème, si vous pensez que votre expérience, vos connaissances… peuvent enrichir
cet Observatoire, manifestez-vous ! C’est un chantier passionnant qui nous attend pour ces deux ans
à venir, ne laissons pas passer notre chance !
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Annexes 1 : divers documents publiés lors du colloque du 28 juin 2021 à l'Assemblée Nationale
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Le Rendez-vous de la grand-parentalité
« Les grands-parents, des seniors comme les autres ? »
Lundi 28 juin 2021 de 10h00 à 16h00
Assemblée nationale - Retransmission live sur les réseaux sociaux -

Programme
9h30-10h00 : accueil, café
- 10h00-10h15 : ouverture par Olga Givernet, députée de l'Ain, et Armelle Le Bigot-Macaux, présidente de l'EGPE.
- 10h15-10h50 : Radioscopie de la grand-parentalité. Présentation de l'étude "Notre Temps-EGPE" réalisée par l'IFOP par
le Directeur du Pôle Opinion, Jérôme Fourquet, introduction par Marie Auffret, Rédactrice en cheffe de Notre Temps,
conclusion par Pascal Ruffenach, Président du directoire du groupe BAYARD.
- 10h50-11h10 : Lancement de "l'Observatoire des grands-parents" de la Fondation « On Seniors' side ».
parole de Patrick Seghin, CEO du groupe Damartex, un des leaders européens de la Silver Economie.
- 11h15-11h30 : "La grand-parentalité, une force invisible dans les solidarités intergénérationnelles"
tanina, Maître de Conférences en Sociologie à l’Université́́́ de Bourgogne - Franche-Comté.

Prise de

Veronika Kush-

- 11h30-12h15 : exposé des principales pistes de travail par Olga Givernet avec focus d’experts





« Pour une meilleure reconnaissance de la grand-parentalité », Mme Sophie Gaillet, PDG Grand Mercredi ;
« Relations personnelles, patrimoine et solidarités intergénérationnelles » : Me Michel Ferrer, avocat ;
« Vers un congé grand-parental. Pourquoi ? Comment ? », M. Jean-Christophe Sciberras, ex-DRH de Rhodia ;
« Préparer sa retraite : quelle place pour la grand-parentalité ? », Mme Christiane Flouquet, directrice de l’action sociale de la CNAV Île-de-France

- 12h15 – 13h00 : échanges avec M. le Secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des Familles, Adrien Taquet.
13h00-14h00 : pause déjeuner
13h45 : conférence de presse d'Olga GIVERNET
- 14h00-14h15 : Présentation d'une des actions de solidarité intergénérationnelle de l’EGPE, les "Babalias".
- 14h15-15h30 : interventions d'experts européens via Zoom :
 "The vital role of grandparents raising grandchildren" by Dr Lucy Peake, directrice générale de "Kinship" Care in the
U.K. (anciennement GrandParents Plus) ; au Royaume Uni, Il y a trois fois plus de petits-enfants confiés à la parentèle
élargie (le plus souvent aux grands-parents) que placés en familles d'accueil…
 “Grandparents in Germany – specificities of working, volunteering and retiring“par Dr. Heidrun Mollenkopf, German National Association of Senior Citizens' Organisations (BAGSO), Member of the Board, AGE Platform Europe, Vice President.
 "Les grands-parents ne servent pas qu'à garder leurs petits-enfants !" Marie Thérèse CASMAN, sociologue de la
famille à l'université de Liège (Belgique) nous exposera l'importance de tous les autres rôles qu'ils tiennent.
- 15h30-16h00 : Clôture « Non ! Les grands-parents ne sont pas des seniors comme les autres… » Échanges et conclusion avec Olga Givernet, députée, et Armelle Le Bigot Macaux, présidente de l’EGPE.
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