Programme ateliers
NN051N
2022-2023 et colloque
du 26 novembre 2022

Chères adhérentes, chers adhérents, chères et chers bénévoles actifs, chères amies, chers amis de l'EGPE,

Edito

Si je peux vous faire trois recommandations en cette rentrée de l'EGPE
c'est " parlez-en à vos ami-e-s, inscrivez-vous et venez ensemble !" En
effet, votre Ecole des Grands Parents vous propose, grâce au soutien de Malakoff Humanis qui s'est engagé à
nos côtés, un choix d'ateliers des plus passionnants : du nouveau avec "Le café des Grands-Parents", "Les
Ateliers philo", "Les Ateliers d'écriture", mais aussi la poursuite du "Café-actualités", du "Club-lecture" et le
groupe de parole "aujourd'hui grands-parents". Enfin, bloquez vite la date du samedi matin 26 novembre
pour notre colloque européen "Faire famille à distance", bénéficiant du label Paris Europe, qui aura lieu à
l'auditorium de la ville de Paris. Toutes les informations en pages 4 et 5 de la présente lettre.
Bref, vous l'aurez compris, un automne dynamique pour des grands-parents toujours plus demandeurs
d'apprendre en échangeant entre eux. Venez avec vos amies et amis, c'est ouvert à toutes et tous !
La présidente de l'EGPE, au nom de toute l'équipe du Conseil d'administration et des bénévoles actifs.
Régine FLORIN

"Le Café des grands-parents". Le premier aura lieu le 29 septembre,
4 rue Amélie, Maison des Associations du 7ème .
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Le club-lecture de l'EGPE et le café actualités de l'EGPE
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Les ateliers d'écriture sur la transmission de l'histoire familiale

ATELIERS D'ÉCRITURE
Mardi 18 octobre 2022 - Mardi 22 novembre 2022
Mardi 17 janvier 2023 - Mardi 14 mars
2023
Mardi 4 avril 2023 - Mardi 23 mai
2023
Horaires : de 10h30-12h30 et de 14h00 à 16h30
Bureaux de l'EGPE, 5ème étage12 rue Chomel PARIS 7

Le vécu de chaque grand-parent est singulier, les histoires de vie sont multiples… ce sera à chacune, à
chacun, de décider ce qu'il souhaite ou ce qu'il sent nécessaire de transmettre…
Animatrice : Mme Bernadette BILLARD-GRASSIAS, animatrice d'un atelier d'écriture "Plaisir d'écrire".
Nombre de participants maxi : 8 personnes.
Déroulement de l'atelier : sur une petite journée entière car le processus d'écriture nécessite réflexion
et maturation. Durant la pause-déjeuner, soit vous apportez de quoi vous restaurer sur place (four à
micro-ondes et cafetière à votre disposition à l'EGPE) soit vous préférez vous restaurer à l'extérieur.
Vous êtes intéressés ? Vous vous engagez à suivre ces 6 journées ? Pas de frais d'inscription à cet atelier mais une
participation minime aux frais d'accueil vous sera demandée.
Inscrivez-vous par mail auprès de l'EGPE egpe@wanadoo.fr Une fiche détaillée vous donnant toutes les précisions quant
au déroulement, aux thèmes et aux techniques d'animation vous sera alors envoyée avec la confirmation de votre
inscription

Les ateliers de philo et de réflexion sur la condition humaine
ATELIERS PHILO
Mardi 11 octobre 2022 -

Mardi 15 novembre 2022

Mardi 06 décembre 2022 - Mardi 24 janvier 2023
Mardi 07 février 2023
Horaires : de 10h30-12h30. Bureaux de l'EGPE, 5ème
étage
Ces séances se dérouleront sous la forme d'une heure d'atelier philo suivie d'une animation "d'ateliers de
réflexion sur la condition humaine"… ou autre forme d'animation. Elle seront centrées sur la grandparentalité avec des sujets tels que : être un grand-parent ? être un petit-enfant ? Et tout autre sujet
relatif à la grand-parentalité que les participants choisiront.. En espérant conclure en juin par une séance
menée entre grands-parents et petits-enfants.
Animatrice : Mme Véronique SCHUTZ, ancienne enseignante, animatrice d'Ateliers Philo de l'AGSAS ,
formée par Jacques Lévine à l'animation d'ateliers philo pour enfants et adultes. (cliquez sur les liens
pour en savoir et en voir plus…)
Nombre de participants maxi : 8 personnes.
Vous êtes intéressés ? Vous vous engagez à suivre ces 5 séances ? Pas de frais d'inscription à cet atelier mais une
participation minime aux frais d'accueil vous sera demandée. Merci de vous inscrire par mail auprès de l'EGPE
egpe@wanadoo.fr

Avec le soutien de
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SAMEDI matin 26 NOVEMBRE 2022 : COLLOQUE EUROPEEN.
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