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A peine le temps de devenir grands-parents que déjà nos petits-enfants rentrent à "la grande école", puis
en 6ème, passent le bac, grandissent, se marient…. Quelle joie, quelle émotion d'être à leurs côtés pour
partager ces moments-là.
A peine le temps de préparer l’A.G. de notre association que déjà l’été s’est installé et que les bénévoles
actifs au sein de l’EGPE pensent, avec raison, à la trêve estivale. Nos bureaux rouvriront à partir du lundi 19
septembre en présentiel mais, surtout, les écoutantes d'ALLO GRANDS-PARENTS ont veillé à laisser un
numéro de portable sur le répondeur à l’intention des grands-parents ayant besoin d’être soutenus dans
leurs difficultés, même pendant l’été. Merci à toute l'équipe !
Une année scolaire de plus durant laquelle l’EGPE a navigué, entre confinements et réunions masquées,
entre ateliers et groupes de parole, entre café-actualités et nouveau club-lecture tout en assurant
vaillamment les ateliers de langage dans les écoles maternelles, toujours plus nombreuses à nous solliciter.
Sans oublier de rendre hommage à Tricotez-Cœur qui a battu tous ses records. Bravo et mille mercis à ces
grands-parents investis et motivés !! Les solidarités intergénérationnelles se vivent à fond à l'EGPE.
Vous lirez dans cette News que déjà se profile la rentrée avec un éventail de nouvelles propositions qui vont
vous être faites, telles que "Les Cafés des Grands-Parents", des "Ateliers d’écriture", des "Ateliers philo",
tout en maintenant nos groupes de parole et nos activités habituelles.
Mercredi 14 septembre, se tiendra le forum des associations à la mairie du 7 ème ; nous y serons, venez
nous rendre visite, ça nous fera plaisir !
Jeudi 29 septembre, 14h-16h : "L'évolution du rôle des grands-parents", ce sera le thème du premier
Café des Grands-Parents qui se tiendra à la maison des associations du 7ème, 4 rue Amélie.
Samedi matin 26 novembre, à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris, se déroulera le colloque européen
organisé par l'EGPE. Cet évènement bénéficie du label Paris Europe qui nous a été décerné.
Mais d'ici là l'EGPE vous souhaite un bel été ressourçant et faites attention, le "burn-out" grand-parental
existe, je l'ai rencontré… donc sachez diplomatiquement dire "non" quand vous savez que non, décidément
non, garder le chien en plus des petits-enfants, vous ne pouvez pas assurer !
La présidente de l'EGPE, au nom de toute l'équipe du Conseil d'administration et des bénévoles actifs
Régine FLORIN
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« Les grands-parents, véritable génération-pivot au cœur des solidarités
intergénérationnelles », conférence organisée par l’EGPE de Paris.

Vous étiez nombreux à assister à la conférence "Les grands-parents, véritable génération-pivot au cœur
des solidarités intergénérationnelles" organisée par l’EGPE de Paris le 23 mai 2022, avant l'A.G., à la
Maison de Vie associative du 7ème arrondissement.
Avec l'allongement de la vie, la génération-pivot, celle qui a aujourd’hui entre 54 ans (l'âge moyen où on
devient grands-parents) et 75 ans est certes, comme tout grand-parent, solidaire de ses enfants et petitsenfants, selon l’étude de Notre Temps-EGPE-IFOP-Juin 2021) mais sans oublier que 27 % de cette
génération a encore en charge ses propres parents âgés, parfois dans la dépendance. Voici beaucoup
de poids sur les épaules de ces aidants-là, souvent peu reconnus.
Lorsqu’on a un proche en perte d’autonomie, on se sent seul, démuni, et on ignore à quelle porte frapper
pour demander de l’aide et des conseils. La bonne porte à pousser, c'est celle d'une des Maisons des Aînés
et des Aidants de Paris, bien trop souvent méconnues. Nos remerciements les plus chaleureux vont à Sophie
DHALLEINE, directrice de celle des 7/15/16 ème arrondissements venue nous exposer tous les services
proposés par ces Maisons qui peuvent aussi vous conseiller pour la banlieue et la province où des relais
existent. Donc, ne vous démenez pas seul, appelez-les ! Vous serez sidérés par leurs compétences !
Nous remercions également les docteurs Jean Pierre Flouzat, gériatre, Françoise Peskine, pédiatre ainsi que
Mme Abessolo, directrice régionale du groupe Proseniors pour leurs interventions fort pertinentes et
l'hommage qu'ils ont rendu à cette génération-pivot des grands-parents que vous représentez.
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L’A.G. de l’EGPE de Paris Ile de France et ses projets

L’AG de l’EGPE de Paris Ile de France a eu lieu le 23 mai 2022 à 16h, juste après la conférence, à la Maison
de Vie associative du 7ème arrondissement. Lisez la totalité du rapport d'activité et financier en cliquant sur
ce lien.
Quelques extraits du rapport d’activité de l'exercice 2021 :
A cause du COVID, l’activité de l’EGPE a été très perturbée en 2021. Malgré tout, les bénévoles ont tenu à
être présent-e-s le plus possible même si les réunions en présentiel ont dû être reportées, voire annulées.
Aujourd’hui, l’activité est revenue à la normale, l’accueil et la permanence d'ALLO GRANDS-PARENTS sont
assurés quotidiennement par un-e-bénévole les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 15h.
ALLO GRANDS PARENTS
Un constat lié à l'épidémie : les confinements ont augmenté le nombre des violences intrafamiliales. La
ligne d’écoute a réceptionné des appels de grands-parents dont les petits-enfants étaient placés à l’ASE (Aide
Sociale à l’Enfance), dans des familles d’accueil. Certains grands parents cherchent à garder le contact avec
leurs petits enfants en leur rendant visite par exemple. D’autres proposent de 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 » pour les grands-parents.
Autre situation, celle du télétravail généré par les confinements : certains parents ont fait appel aux grandsparents pour baby-sitter leurs enfants et/ou sont partis s'installer chez eux ce qui a pu provoquer des
situations difficiles à vivre pour les deux parties concernant des problèmes de territoire.
Des sujets récurrents : nous constatons encore cette année, combien les divorces et autres séparations
peuvent empêcher les grands-parents de voir leurs petits-enfants. Un autre sujet récurrent est celui de
l’emprise du conjoint sur la fille ou le fils, emprise qui empêcherait tout type de relations grand-parentales.
Enfin, de quoi nous féliciter sur l’utilité d'ALLO GRANDS-PARENTS : les appels de personnes qui ont
déjà contacté ALLO GRANDS-PARENTS quelques mois et/ou quelques années auparavant sont de plus en
plus fréquents, que ce soit pour nous dire ce que l’échange leur a apporté ou pour creuser tel ou tel point.
La médiation
Cette activité, qui s'appuie sur l'écoute au téléphone assurée par la ligne « Allo Grands-parents », a été
freinée par la crise sanitaire. Seuls 4 entretiens ont pu avoir lieu.
Seules deux conférences ont été maintenues en 2021 :
- Le 26 Janvier 2021 à AUBEVOYE 27940 LE VAL D’HAZEY (Eure) organisée par l’Association L’OCAL. Le
thème abordé : "La place et le rôle des grands-parents"
- Le 19 Novembre 2021 à GUERET 23000 (Creuse) à la demande de l'UDAF de la Creuse qui avait
organisé sa journée départementale sur le thème " les grands-parents aujourd'hui". (cliquez sur le
lien) en lien avec l'enquête nationale de l'UNAF. (cliquez sur le lien)
Le groupe de parole : « Aujourd’hui grands-parents »
Ce groupe de 6 participants (4 grands-mères et 2 grands-pères) s'est réuni une fois par mois. Les thèmes
abordés, "s'adapter", "s'écouter en famille", "trouver notre place", "vos besoins relationnels", "poser des
limites", ont reflété les expériences et interrogations de chacun. L'intérêt de ce groupe incite les
animateurs de l'EGPE à renouveler cette formule dès le mois d’octobre 2022.
Les Ateliers de langage dans les écoles maternelles « dire ce que je veux dire ».
Le confinement prolongé en 2021 jusqu’en juillet a suspendu nos ateliers dans plusieurs écoles, cependant
huit écoles ont pu continuer à fonctionner normalement. Des moments de langage ont été proposés à la
place via FaceTime ou WhatsApp vidéo à des enfants que nous suivions dans les écoles. A la rentrée de
Novembre 2021, les ateliers ont redémarré. De nouvelles bénévoles très motivées ont rejoint notre équipe.
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Nous intervenons aujourd’hui dans une vingtaine d'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 . (cliquez sur le lien )
Le café -actualités a repris en octobre 2021 « en présentiel » à raison d'une fois par mois.
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.
De quoi se construire une opinion documentée et aiguisée pour ensuite être en mesure d'en discuter avec
vos petits-enfants ados et jeunes adultes !
Et depuis mars, Jane Desnos a lancé un "club-lecture" qui s'est déjà réuni trois fois avec un intérêt sans
cesse renouvelé pour mieux arpenter et analyser les ouvrages sélectionnés par le groupe. ("Mes 18 exils" de
Susie Morgenstern, "Paris-Briançon" de Philippe Besson, et "Histoire du fils" de Marie-Hélène Lafon).
Tricotez-Cœur
7545 tricoteuses ont envoyé presque deux fois plus de tricots qu’auparavant, à savoir 62 667 pièces contre
33 288 en 2020. Les mamans défavorisées sont encore plus nombreuses en ces temps bien inquiétants et
leur joie est palpable lorsqu’elles reçoivent ces layettes que nous leur offrons à travers les maternités, les
PMI (protection maternelle infantile), les restos du cœur et différentes associations.
La fédération des EGPE comporte maintenant 9 EGPE (Aix en Provence, Béarn-Adour, Bordeaux-Gironde,
Colmar, Dijon, Lyon, Paris, Rouen et Versailles). Les C.A. et A.G. ont été maintenus par visio et une toute
première Newsletter en ligne se fait l'écho du dynamisme de cette fédération qui a tenu son A.G. le 20 mai
2022.
En 2021 s'est aussi tenu un colloque à l'Assemblée Nationale "Les grands-parents, des seniors
comme les autres ? " qui a donné lieu à des analyses et prises de paroles des plus compétentes, (cliquez
sur le lien), dont notamment l'enquête de l'IFOP, une véritable radioscopie de la grand-parentalité.
Sachez aussi que l'activité communication et relation avec d'autres institutions se porte bien.
Depuis la campagne de médiatisation menée lors de la crise sanitaire, l'EGPE est identifiée comme étant
l'interlocutrice des grands-parents par les Médias. Le tout nouveau site de l'EGPE Paris Ile de France contribue
à une meilleure lisibilité de nos actions. L'EGPE a participé aux deux éditions du Salon des Seniors, l'occasion
de nouer des partenariats intéressants à chaque fois et de travailler en excellente collaboration avec le réseau
associatif du 7ème arrondissement.
Enfin, la dernière A.G. a élu un nouveau Conseil d'administration composé de Régine FLORIN, Présidente,
Elyette JOUBERT, Vice-Présidente, Françoise PESKINE, Vice-Présidente, Vincent COLMET DAAGE, Trésorier,
Catherine CAULLIEZ, Secrétaire de l’association, Catherine FORESTIER, membre du conseil d’administration
et Marguerite PORTAL, membre du conseil d’administration.

Nouvelles activités (à partir de septembre 2022) à ne pas manquer
"Les cafés des grands-parents" : il s'agit d'une nouvelle activité proposée par l'EGPE à laquelle vous
êtes invités à participer dès le jeudi 29 septembre 2022 de 14h à 16heures, à la Maison de la Vie
associative et Citoyenne du 7ème, 4 rue Amélie. Voici les thèmes et les dates retenus jusqu'à la fin de
l'année:
- Jeudi 29 septembre, 14h-16h : "L'évolution du rôle des grands-parents",
- Jeudi 27 novembre, 14h-16h : "Les choix de vie de nos enfants et petits-enfants qui nous étonnent",
- Jeudi 15 décembre, 14h-16h : "Etre grands-parents au moment de Noël".
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Savez-vous qu'en 2024 l'EGPE fêtera ses trente ans ? Dès septembre 2022, nous nous mettrons en chemin
vers cette date anniversaire non seulement avec la création des "cafés des grands-parents" mais aussi
avec l'animation d'ateliers-philo sur la grand-parentalité et d'ateliers d'écriture sur la
transmission auxquels nous vous inviterons à vous inscrire très prochainement. Notre association,
observatoire de la grand-parentalité depuis trente ans, renouvelle sa volonté d'affirmer et de faire prendre
conscience à notre société de l'importance du rôle des grands-parents. C'est avec cette vision-là de l'EGPE
que nous avons déposé des dossiers de demande de subventions auprès de plusieurs mécènes. Espérons
que nos dossiers seront pris en considération…. Si vous aviez connaissance de mécènes éventuels, faites-le
nous savoir…

Samedi 26 novembre 2022. Colloque européen sous le Label Paris-Europe
Le 7 mai, L’EGPE a été récompensée par le label Paris -Europe 2022 ayant
pour vocation de soutenir des projets à dimension européenne portés par
des acteurs parisiens.
La remise du label s’est faite sur le parvis de l’Hôtel de Ville des mains de
M. Arnaud Ngatcha, Adjoint à la Maire de Paris en charge de l’Europe.

Le regard tourné vers l’Europe a toujours caractérisé l’activité de l’EGPE. L’Association a déjà organisé des
colloques à l’échelle européenne en 2017 et en 2021.
Ce nouveau colloque européen aura lieu le samedi matin 26 novembre 2022, à l'auditorium de l'Hôtel de
Ville de Paris, de 9h30 à 13h00 sur le thème : "Grands-parents et petits-enfants en Europe. De l'art
de "faire famille à distance". En effet, deux millions de personnes nées en France sont installées
aujourd’hui à l'étranger et les grands-parents rivalisent d'idées pour maintenir les liens familiaux "à
distance". Les outils numériques, largement utilisés pendant le COVID, sont souvent un outil précieux.
Ce colloque vise à démontrer comment les grands-parents, malgré la distance, parviennent à prendre leur
place dans un arbre généalogique familial européen et même souvent mondial, où ils s'inscrivent dans la
transmission et réaffirment leur rôle de passeurs de mémoires. Des experts nationaux et européens, des
grands-parents et des jeunes parents d'enfants à double nationalité viendront en débattre.
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De nouveaux supports de communication
L’EGPE offre une expertise dans l’intergénérationnel en proposant des conférences assurées par des
professionnels de la famille et répond aux demandes exprimées par les associations ou les municipalités pour
mieux appréhender la place et le rôle des grands-parents au sein de la famille et dans la société.
Afin de faire connaitre ce service aux institutions, voici notre nouveau dépliant R/V avec un bref descriptif
de conférences que l'EGPE est en mesure de proposer. N’hésitez pas à nous en demander quelques
exemplaires pour distribuer auprès des municipalités ou organismes en lien avec l’intergénérationnel proches
de votre domicile. Merci !
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EGPE dans les Médias
Grands-parents, petits-enfants : un lien immense

Les grands-parents sont un maillon essentiel de la transmission intergénérationnelle, ils incarnent l’histoire
de la famille. Le lien se tisse au fil du temps entre l’enfant et le grand-parent grâce aux parents.
C’est cette relation tri partite qui permet d’entretenir la vie de famille et aux grands-parents, de faire
connaissance avec leurs petits-enfants.
Monique Desmedt, psychologue et médiatrice à l’EGPE est intervenue dans l’émission Barbatruc de
Samedi animée par Dorothée Barba sur France Inter le 14 mai 2022.
Avec Pierre Bertrand, conteur et écrivain, les deux intervenants partagent leur vision de la grande
parentalité, leur expérience de grands-parents, mais aussi des souvenirs de leur propre enfance et le rôle
que leurs grands-parents y ont joué.
On y trouve des réflexions intéressantes et remplies de bons sens sur le rôle des grands-parents au sein de
la famille et auprès des petits-enfants.
Vous pouvez trouver le podcast de l’émission ici.

L’EGPE recommande
Nous avons le plaisir de vous présenter le Livre Blanc « Société et Vieillissement » rédigé par la
Fondation de l’Académie de Médecine (FAM). Vous pouvez le télécharger sur le site
de la FAM, en suivant ce lien et en remplissant le formulaire.
Cet ouvrage est un fruit de la collaboration d’une quarantaine d’experts et intervenants
qui sont médecins, gériatres, sociologues, philosophes, architectes.

Le travail propose une analyse de la situation des seniors en France, permet de
comprendre mieux les réalités du vieillissement et suggère des pistes d’action possibles
pour vivre vieux en harmonie avec notre société et réciproquement.
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Un nouvel ouvrage dédié aux jeunes seniors « L’Âge d’or des jeunes seniors » (232
pages, 20,20 euros) d'Italo Musil vient d’être publié par Les éditions Jets d’encre.
Italo Musil est un auteur de nombreux articles, recherches et essais sur les sujets de
la migration familiale, de l’analyse institutionnelle et de la sociologie clinique.
Son nouveau livre parle de la perception de la vieillesse à l’époque du Covid, de la
place des seniors dans la société contemporaine, mais aussi des jeunes, du lien
intergénérationnel, de la solidarité intergénérationnelle qui d’après l’auteur présente
en l’état un déséquilibre impressionnant.
Pour apprendre davantage sur ce livre, voici le lien à suivre.

Un article paru sur SeniorActu.com fait un point sur la donation intergénérationnelle. La donation
transgénérationnelle permet au donateur d'optimiser la transmission de son
patrimoine et d’en faire profiter ses petits-enfants, voire ses arrières petitsenfants.
Il faut bien noter que les possibilités offertes à des grands-parents pour
transmettre un bien immobilier, une somme d’argent ou la propriété d’une
entreprise à leurs petits-enfants, plutôt qu’à leurs enfants, sont très
encadrées en France. Nous vous proposons de lire l’article pour en savoir
plus sur la réglementation et toutes les modalités de la donation
intergénérationnelle.

Suivez l’EGPE Paris sur Facebook

L'EGPE a besoin d'être mieux connue !
Afin de promouvoir l’activité de l'EGPE Paris, nous avons créé sa page Facebook où nous
publions régulièrement toutes nos actualités. N’hésitez pas à vous y abonner, mais aussi à liker
et partager nos posts sur votre profil …
C’est ici
https://www.facebook.com/EGPE-Paris-104979952044030
Le dernier post dédié à Sophie de la Boutresse, écoutante à la ligne d’écoute « ALLO GRANDSPARENTS » a touché 170 personnes. Dans cette audience, il y a sûrement des grands-parents
qui ont appris l’existence de cette ligne d’écoute et qui vont probablement appeler pour partager
leur peine, leurs doutes, leurs interrogations…
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