
Café des Grands Parents
Animé par l’école des grands-parents Européens

Thème : l’évolution du rôle des grands-parents

Jeudi 29 septembre 2022 à 14 heures 

A la maison de la vie associative et citoyenne 

4 rue d’Amélie 75007 Paris 

Entrée libre et gratuite 

Inscription egpe@wanadoo.fr

TEL 01 45 44 34 93 

Dr Françoise PESKINE  pédiatre vice présidente EGPE

mailto:egpe@wanadoo.fr


Premier café de l’école des grands parents Européens

• Café ouvert à tous

Les personnes ne se connaissent pas 
toujours

Echanges en confiance, sans 
jugement, respect , confidentialité

Partage de nos expériences 

Le planning est défini à l’avance

Le thème est déterminé par les 
participants lors des réunions 
précédentes 

Les animateurs : Nicole, Macha, 
Monique, Annick, Elyette, Catherine, 
Françoise 

Les thèmes de 2022 :

L’évolution du rôle des grands-parents, 29 septembre

Les choix de vie de nos enfants qui nous étonnent, 17 
novembre, 

Être Grand-Parent au moment des fêtes, 15 décembre  

Dates des cafés des Grands-Parents 2023 :

• 19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 25 mai 

• Café : 2 euros 

• Flash sur une association : La chaine de l’espoir 



Les grands-parents autrefois

• L’art d’être grand-père est un recueil de poèmes, 
publié en 1877.

• A la suite de la mort de son épouse Adèle en 
1868 et de son fils Charles en 1871, Victor Hugo 
prend en charge l’éducation de ses deux petits-
enfants Georges et Jeanne 

• Victor Hugo accueille ses deux petits enfants et 
leur mère à Guernesey puis à Paris.

• Il prend soin de ses petits-enfants jusqu’à sa mort 
en 1885



Autrefois nos grands-parents

• Grands-mères : mamies 
confiture, douces, tendres, 
aimantes pour leurs petits 
enfants

• Grands-pères : assez rarement 
dans la proximité avec leurs 
petits enfants, un peu 
patriarches sérieux et parfois 
sévères



Nos grands-parents …

• Le plus souvent ils sont décrits 
comme les piliers de la famille, 
ceux qui ancrent les petits 
enfants dans la lignée familiale

• ils donnent du sens au passé

• Ils transmettent l’histoire et les 
valeurs familiales 

• Ils sont à l’écoute de leurs petits-
enfants les accueillent 



Nos grands-parents dans les années 1950 /1960

• Nous les appelions : 

Pépé, mémé, papi, mamie, bonne 
maman, bon papa, grand-père, 
grand-mère, grand-papa, grand-
maman ….

• Ils étaient sérieux, calmes

• Le repas du dimanche…

• Ils nous donnaient parfois la 
parole et beaucoup d’affection



Lorsque nous étions enfants …

• Nous étions des élèves sérieux…

• Écoute et respect

• Odeur de cire et crayons

• Récréations et jeux de bille

• Tabliers et cartables 

• Parfois attentifs, parfois dissipés

• Toujours respectueux 



Juin 2021

Etude Notre Temps – EGPE réalisée par Ifop

LES GRANDS-PARENTS
FRANÇAIS

PORTRAIT ET ATTENTES

L’EGPE, Observatoire de la grand-parentalité 
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Leur profil en 9 points



Le baromètre Notre Temps du bonheur d’être 

grands-parents confirme leur place au cœur des familles

Disponibles, aimants, ils veulent contribuer à l’épanouissement de leurs petits enfants.

Base : 1008 répondants.



Quels Grands-parents sommes-nous devenus ?



Est-ce difficile d’être grand-parent  ?



La place des grands-Parents dans la famille Geneviève de Taisne 
(psychanalyste)

• Être grand-parent : ce n’est pas un choix, une décision personnelle, 
c’est plutôt une sorte d’adoption réciproque.

• Ce sont nos enfants qui deviennent parents et ainsi nous devenons 
grands-parents

• Les petits-enfants vous font grands-parents et soi-même on adopte 
ses petits-enfants comme tels

• Elle dit que, quelques soient les problèmes avec leurs enfants, 
quelles que soit les différences d’éducation, les grands-parents 
éprouvent beaucoup d’affection pour leurs petits-enfants.

• Elle est impressionnée par la place que peuvent tenir les grands-
parents dans le cœur des petits-enfants 



Les grands-parents 2022, la palette des nuances grand-
parentales est très large

Grands-Parents heureux, très proches de leurs petits-enfants 

Grands-Parents heureux et également très occupés

Grands-Parents très investis (engagement associatif …)

Grands-parents de cœur, grands-parents à distance 

Grands-Parents malheureux  (pandémie, rupture de liens, liens fragiles)



La parole est à vous 


