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Avant-propos : cliquez sur tous les liens de l'édito, ils sont sûrs malgré le 

message d'alerte qui s'affiche, les fichiers se téléchargent en arrière-plan de 

la News 

Les grands-parents, amis et sympathisants de l'EGPE apprécient de se 

retrouver "en vrai" cet automne. Enfin… lorsque les premières grèves de rentrée ne les obligent pas à courir garder 

en urgence leurs petits-enfants, laissés sans cantine ni enseignants. Vivent les grands-parents ! 

Que ce soit lors du premier "Café des Grands-Parents" ou tout autre atelier, les propositions habituelles et 

nouvelles de l'EGPE sont très intéressantes. Elles sont reprises dans une édition spéciale intitulée "programme 

ateliers et activités 2022-2023" qui vous a déjà été envoyée. Elles sont ouvertes à tous et voici l'occasion rêvée 

d'inviter amis et connaissances à découvrir l'Ecole des Grands Parents Européens. Pour adhérer à l'EGPE, c'est 

possible en ligne. Il suffit de cliquer…  

Car vous pouvez compter sur l'EGPE pour porter la voix des grands- parents : 

- Dès le 8 septembre, ce fut lors du débat intergénérationnel "Et Maintenant" organisé par Arte, France Culture 

et la rédaction de Notre Temps.  

- Puis le 5 octobre, à la Mairie du 7e dans le cadre de la semaine bleue. 

- Et le 11 octobre au forum des Seniors de la Mairie du 15ème.  

Mais l'urgence du moment c'est de vous inscrire, avec vos amis et connaissances, au colloque européen de l'EGPE 

"De l'art de faire famille à distance. Grands-Parents et Petits-enfants en Europe" du samedi matin 26 novembre 

prochain à l'auditorium de la ville de Paris (La ville de Paris nous réclame déjà la liste des participants…). Je sais bien 

que vous comptez TOUS venir, mais ça va mieux en le disant …. Via un ptit mail egpe@wanadoo.fr  

La présidente de l'EGPE, au nom de toute l'équipe du Conseil d'administration et des bénévoles actifs  

    Régine FLORIN  

  

Consultez ce programme sur le site de l'EGPE. Le "club-lecture" a redémarré, le "café-actualités" aussi… le groupe 

de paroles "aujourd'hui grands-parents" est reparti. Les ateliers de philo, c'est nouveau et ça a commencé avec 

succès, les ateliers d'écriture, (dont la durée a été ramenée sur une après-midi et non plus toute la journée) 

débutent le 18 octobre. Pour vous inscrire, une seule adresse : egpe@wanadoo.fr 

Sachez également qu'une nouvelle commission de réflexion sur le thème " Et MAINTENANT, Grands Parents, Petits 

Enfants unis pour la Planète" va se mettre en place en novembre. 

 

Edito 

Edito 

 

N°55 – Octobre 2022 

 
"Programme des ateliers et activités 2022-2023"  

 

https://egpe.org/auto-draft/
https://egpe.org/wp-content/uploads/2022/10/News-EGPE-programme-ateliers.pdf
https://egpe.org/wp-content/uploads/2022/10/News-EGPE-programme-ateliers.pdf
https://www.helloasso.com/associations/ecole-des-grands-parents-europeens
https://www.helloasso.com/associations/ecole-des-grands-parents-europeens
https://egpe.org/wp-content/uploads/2022/10/Invitation-au-Colloque.pdf
mailto:egpe@wanadoo.fr
https://egpe.org/wp-content/uploads/2022/10/News-EGPE-programme-ateliers.pdf
mailto:egpe@wanadoo.fr
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Beau succès pour cette première édition du Café des Grands-Parents : 1 grand-père et 24 grand-mères dont 7 

qui ne connaissaient pas l’EGPE ! (Au-secours, Messieurs, nous avons besoin de connaître votre avis !). 

 Françoise Peskine, pédiatre et Vice-Présidente de l’EGPE a introduit le thème de la rencontre en rappelant  

 La forte évolution du rôle des grands-parents depuis le début du siècle dernier, 

 Le profil des grands-parents d’aujourd’hui qui, pour la plupart, veulent contribuer à l’épanouissement de 
leurs petits-enfants. 

Puis, le tour de table a permis à chacun de se présenter, d’exprimer ses joies et difficultés dans son rôle de grand-

parent et d’échanger avec les autres participants. 

C’est ainsi que nous avons abordé des sujets tels que : 

 L’évolution des liens entre grands-parents et petits-enfants se fait en fonction de leur âge : « J’ai adoré la 
période où les petits-enfants étaient tout petits. A l’adolescence, ils ont eu tendance à s’éloigner, c’est bien 
après qu’ils reviennent vers nous ». « A l’adolescence, j’ai réalisé que c’est à moi d’aller vers eux, sinon, ils ne 
pensent pas à nous contacter », 

 Beaucoup trouvent dans leur rôle de grands-parents, un nouveau sens à leur vie, « Créer du lien avec mes 
petits-enfants m’a permis de retrouver du sens », car la plupart croient aux liens familiaux et favorisent les 
rencontres en famille : « Nos petits-enfants adorent se retrouver entre cousins », à condition de disposer 
d’un lieu propice,  

 Ils souhaitent transmettre : « Comme ma mère l’a fait, je veux leur transmettre le sens de la famille » « Nous 
avons servi d’ancrage, de stabilité de la famille » et se demandent comment bien gérer les retrouvailles en 
famille « Les cadeaux notamment en période de fêtes sont un vrai casse-tête » 

 Tout en s’interrogeant sur le quoi et le comment de la transmission « Je me dis que c’est dès la petite enfance 
que les personnalités se forment et j’ai envie de les y accompagner » « Ils savent critiquer mais manquent 
d’esprit critique » 

 Ils organisent des activités pour eux : « Nous faisons ensemble des jeux de société » ; « Je leur fais faire du 
théâtre en famille, nous écrivons des livres ensemble » ; « Nous les emmenons au musée ou à des ateliers » 

 En cas de grande famille, ils peuvent avoir du mal à favoriser des liens personnels : « Comment être attentif 
à chacun d’eux et m’adapter à leurs besoins individuels, alors que j’ai 6 petits-enfants ? » ;  

 Mais quand la confiance est là, « Certains petits-enfants se confient plus facilement aux grands-parents qu’à 
leurs parents », à condition de « Rester discrets et respecter la confidentialité de ce qu’ils nous disent ». 

 

Le Café des Grands-Parents : l'évolution du rôle des grands-parents 

 

https://egpe.org/wp-content/uploads/2022/10/Cafe%CC%81-EGPE-29-09-2022.pdf
https://egpe.org/wp-content/uploads/2022/10/Cafe%CC%81-EGPE-29-09-2022.pdf
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 Ils expriment la nécessité et la difficulté de préserver le dialogue avec leurs propres enfants qui ont leur vie 
à gérer : « Toute la difficulté avec nos propres enfants est de conserver le dialogue sans se laisser marcher 
sur les pieds » ; « J’ai appris qu’il faut beaucoup d’humour pour préserver les relations, qu’il faut savoir se 
taire » ; "Parfois, ce sont nos petits-enfants qui nous aident à mieux échanger avec nos propres enfants" ;  

 « Ne pas critiquer nos petits-enfants auprès de leurs parents ». Avec des cas de rupture : « Mon ex n’a pas 
pu voir ses petits-enfants car en conflit avec sa fille » ; « Malheureusement, ma fille n’a pas souhaité 
conserver le lien, alors je m’occupe d’autres petits-enfants » ;  

 D’autant que les liens avec les belles-filles, les gendres sont parfois compliqués : « Comment se faire accepter 
en tant que belle-mère ? » ;  

 Il existe bien sûr une différence de vécu selon la proximité géographique ou non des petits-enfants : « Tout 
dépend de là où ils habitent, près de chez nous, en province ou à l’étranger » 

 Sans oublier des situations très difficiles lorsque la maladie ou le handicap est là, quand les situations 
économiques sont incertaines ou après des séparations de couple. 

Après ces échanges authentiques et exprimés en toute confiance, un flash a permis de présenter l’association 

« La chaîne de l’espoir » qui parraine des enfants du tiers-monde malades et nécessitant des opérations lourdes. 

https://www.chainedelespoir.org 

Le prochain "café des grands-parents" aura lieu le jeudi 7 novembre sur le thème :  

 "Les choix de vie de nos enfants qui nous étonnent". 

 

Quelle joie de se retrouver pour la reprise des Ateliers de langage en cette rentrée d’octobre 2022, encore plus 

nombreux ! Deux nouvelles bénévoles nous ont rejoints grâce au bouche-à-oreilles des uns et des autres qui ont su 

communiquer leur enthousiasme et leur motivation à l’occasion de leurs rencontres estivales.  

 

Depuis plus de dix ans, avec l’agrément du rectorat de Paris, l’EGPE organise des « Ateliers de langage » au sein 

des écoles maternelles qui en formulent la demande. Dans un climat chaleureux et ludique, un binôme de deux 

grands-parents bénévoles anime ces ateliers auprès d’enfants choisis par l’équipe pédagogique. Cette action 

renforce le lien entre les générations et nous restons pleinement convaincus qu’en donnant "les mots pour le dire" 

aux enfants, ils sauront mieux résister à la tentation de la violence qui très souvent se substitue au dialogue ».  

Cependant, malgré cette grande mobilisation de nos bénévoles, nous ne pouvons répondre à tous les 

établissements scolaires et avons encore besoin de bénévoles motivés, une demi-journée par semaine pour 

satisfaire toutes ces demandes. Parlez-en autour de vous, les indispensables formation et l'accompagnement vous 

sont assurés par l’EGPE. Prochaine formation : Lundi 17 octobre, un clown formateur initiera les animatrices et 

animateurs au techniques du théâtre forum afin de favoriser la prise de parole chez les jeunes enfants.   

Cela vous intéresse ? Appeler l’EGPE ou écrire à egpe@wanadoo.fr 
 

  

"Nous avons rouvert le 12 septembre et recevons une soixantaine de colis par semaine, qu’il faut déballer, trier et 

distribuer. Nous avons enfin Internet et sommes en train de mettre tout notre système de commandes et livraisons sur 

informatique ; heureusement Bénédicte et Sophie sont très compétentes ! Les livraisons sont difficiles à cause de la 

circulation parisienne, nous avons quelques nouvelles livreuses mais elles ne peuvent aider régulièrement. Il faut aussi 

quotidiennement tenir notre fichier à jour, nous avons actuellement 7 500 tricoteuses !  

Conclusion :  nos bénévoles et livreuses sont très actives. 

 

Les Ateliers de langage dans les écoles maternelles  

Tricotez Cœur 

Mail : egpe-tricotezcoeur@noos.fr 
42, av. de Wagram 
75008 Paris 

 

https://www.chainedelespoir.org/
https://egpe.org/auto-draft/
mailto:egpe@wanadoo.fr
mailto:egpe-tricotezcoeur@noos.fr
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Cet atelier, animé par Monique DESMEDT et Pierre MANIPOUD, tous deux bénévoles investis de l'EGPE, se réunit 

de nouveau cette année de façon régulière. Neuf grands-parents y sont inscrits (6 grands-mères et 3 grands-

pères, dont 2 couples de grands-parents). Il s’agit du nombre de participants maximal souhaité afin de permettre 

un partage d’expériences très personnelles dans la confiance et le respect de chacun. 

Rappelons que cet atelier répond à un double objectif : d’une part, répondre aux questionnements sur le rôle et la 

place des grands-parents dans la famille ; d’autre part se soutenir dans les épreuves qui ébranlent les parcours de 

vie. Les rencontres sont mensuelles. Celle du 3 Octobre 2022 s’est centrée sur l’accueil des nouveaux participants 

et des sujets à aborder au cours de l’année 2022-2023. 

Les thèmes proposés concernent dans un premier temps : 

- les lieux qui nous habitent (lieux d’ancrage, de transmission, de rassemblement etc..) : quelle importance pour les 

liens familiaux ? 

- les choix de vie des parents sont-ils les mêmes que ceux des grands-parents ?  

 

Et maintenant ? "Notre-Temps" (magazine Bayard Presse) s'est associé avec Arte et France Culture en préparation du festival 

qui aura lieu à la Maison de Radio France les 21 et 22 octobre prochains et a convié une vingtaine de membres de l'EGPE à 

participer à un débat le 8 septembre dernier. Il s'agissait de compléter le questionnaire conçu pour cet événement puis de 

débattre avec des jeunes du service civique solidarités seniors sur quelques questions choisies. Une phrase au vol d'Odile, 

membre de l'EGPE, venue accompagnée de sa petite fille de 18 ans "Nous avons passé un très bon moment lors de ce débat 

d’Arte / Notre Temps...Même si le questionnaire semblait parfois manquer de nuances, le débat fut très vivant et intéressant... 

Très bonne occasion pour moi de communiquer avec ma petite-fille (jeune bachelière) très attentive à toutes les interventions" 

 

Vous pouvez encore et toujours compléter ce questionnaire en ligne : https://www.etmaintenant-lefestival.fr/  

et vous inscrire pour participer à cet événement : https://www.radiofrance.com/presse/et-maintenant-2eme-edition-du-

festival-international-des-idees-de-demain-france-culture-arte 

"En savoir plus ? ET MAINTENANT ? sonde la manière dont nous appréhendons les enjeux de demain et cherche les idées sur 

lesquelles nous appuyer. Un défi majeur pour deux acteurs essentiels du service public que sont ARTE et France Culture. Au cœur 

d’une année marquée par la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique et la poursuite de la pandémie, dans un contexte où 

les solutions doivent se penser au niveau européen, la seconde édition se déroulera dans un dispositif désormais franco-allemand 

dont le questionnaire sociologique, outil de débat démocratique, est en ligne depuis le 31 mai 2022 tant en Allemagne qu’en 

France et porté par des rencontres dans toute la France." 

Le groupe de parole "Aujourd'hui Grands-Parents " 

https://www.etmaintenant-lefestival.fr/
https://www.radiofrance.com/presse/et-maintenant-2eme-edition-du-festival-international-des-idees-de-demain-france-culture-arte
https://www.radiofrance.com/presse/et-maintenant-2eme-edition-du-festival-international-des-idees-de-demain-france-culture-arte
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Avec son choix d'intervenants aux compétences multiples, ce colloque promet d'être passionnant. Retrouvez la 

thématique, le programme et le bulletin d'inscription sur notre site. Attention ! Inscription à nous retourner 

avant le 18 novembre car la liste doit être fournie au service sécurité de la Ville de Paris.  

 

Samedi matin 26 novembre 2022 : colloque européen "De l'art de 

faire famille à distance. Grands-Parents et petits-enfants en Europe 
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Avant-propos : Sylviane FIOR a rencontré les bénévoles de l'EGPE lors de sa "reconversion" en journaliste et le 

sujet de la grand-parentalité (étant elle-même jeune grand-mère encore en activité) lui a tellement plu qu'elle a 

dégagé du temps pour venir nous donner un coup de main bénévole tous les lundis. Merci à elle !  

 

"Que font ces « grands-parents de cœur" engagés dans des actions ponctuelles de solidarité intergénérationnelle ? 

Accueil convivial, ce lundi d’avril 2022, dans l’appartement de la « maison mère » de l’association de l’École des 

Grands-Parents Européens (EGPE), fondée en 1994, dans le 7e arrondissement parisien. Quels liens entre grands-

parents et petits-enfants fabriquent ces bénévoles en baskets à fermeture Éclair, chemises de lin sportivement 

assorties aux jeans, pouces sur les smartphones ?"  Sylviane Fior Juillet 2022. 

Ecoutez le podcast “Devenir grand-parent” et regardez la vidéo "Jour de livraison à Tricotez-Coeur" 

https://medialibre.info/le-monde-suivant/2022/06/17/levee-de-masques-a-la-fabrique-des-grands-parents/ 

Les médias nous sollicitent régulièrement que ce soit la télévision avec France Info TNT ou la radio, comme ici RFI, 

ou la presse (articles à venir dans Ouest France et Notre Temps) ; suivez la rubrique l'EGPE dans les Médias sur notre site.  

Il n’est pas rare qu’ils les gardent après l’école ou pendant les vacances scolaires. Une situation qui peut parfois 

créer des tensions ou des désaccords avec les parents sur la discipline ou l’éducation. Mais, les grands-parents ont 

aussi un rôle essentiel dans la transmission de l’histoire et des valeurs familiales. Jeu, activité culturelle, 

transmission… La place des grands-parents s'invente dans chaque famille. C'était sur RFI en juillet dernier…  

 Grands-parents et petits-enfants, une relation précieuse Publié le : 12/07/2022 

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/7-milliards-de-voisins/20220712-grands-parents-et-petits-enfants-une-relation-

pr%C3%A9cieuse 
 

 

  

 

L'EGPE dans les médias…  

Podcast et vidéo enregistré et filmée à l'EGPE. 

Comment les grands-parents fabriquent-ils du lien entre les 

générations ?   

Mairies du 7e et celle du 15e 

Les bénévoles de l'EGPE assurent… 

https://medialibre.info/le-monde-suivant/2022/06/17/levee-de-masques-a-la-fabrique-des-grands-parents/
https://egpe.org/articles-et-emisions/
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/7-milliards-de-voisins/20220712-grands-parents-et-petits-enfants-une-relation-pr%C3%A9cieuse
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/7-milliards-de-voisins/20220712-grands-parents-et-petits-enfants-une-relation-pr%C3%A9cieuse

