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Le Café des Grands Parents du  17 11 22 –« Les choix de nos enfants qui nous étonnent » 
 
Une superbe ambiance lors du 2ème Café des Grands-Parents qui a réuni 30 personnes, afin d’échanger sur le 
thème : « Les choix de nos enfants qui nous étonnent ». 
L’animation de ce Café a démarré sous forme de 5 saynètes, dont vous pourrez retrouver quelques images sur 
le site de l’EGPE egpe.org.  Bravo à nos cinq « actrices » d’un jour : Régine, Françoise, Annick, Elyette et 
Macha !! 
Chaque scène a donné lieu à de vivants échanges en sous-groupes, suivis d’une mise en commun des réactions, 
dans le but de dialoguer sur des problématiques où souvent les participants retrouvaient leur vécu. 
 
« Maman, nous comptons sur toi !» Un fils annonce à sa mère « Nous avons décidé de mettre notre enfant 
dans le privé. Cela implique que tu assures sa garde le mercredi, le soir et les vacances car il n’y a pas de Centre 
de loisirs ! ». La grand-mère proteste, le fils argumente : « tu l’as bien fait pour les enfants de ma sœur ». 
Réponse, « Certes, mais je n’avais pas le même âge ! » 
Comment préserver un vrai dialogue dans l’objectif d’un compromis équilibré clairement affirmé tout en évitant 
le conflit frère-sœur. « Je veux bien vous aider à condition de préserver ma santé et mes propres 
engagements » ; « la situation était différente pour tes neveux » 
 
« Maman, je suis amoureuse et je change de vie ». Une fille annonce à sa mère qu’elle va quitter son mari et 
partir avec son nouvel amoureux en laissant la garde de ses enfants à leur père. Elle fait appel à sa mère pour 
continuer de prendre en charge la sortie d’école de ses petits-enfants. Sauf que… la grand-mère annonce 
qu’elle aussi est amoureuse et entend vivre sa vie comme elle l’entend. Et la fille de rétorquer « Toi 
amoureuse, à ton âge ?» 
Comment supporter la déception, voire la douleur vis-à-vis du choix annoncé par sa fille : « quel dommage de te 
priver des moments de vie avec tes enfants » et encore « Ah bon, moi, je n’ai pas le droit d’avoir ma vie 
personnelle ? ». Quelles solutions pour accompagner sa fille et ses petits enfants dans cette situation si difficile 
pour tous ? 
 
« Ciel, j’ai financé les études de mon petit-fils pour que finalement il décide d’élever des moutons !» Une fille 
prévient sa mère que son fils qui vient de finir brillamment ses études d’ingénieur, grâce au financement de sa 
grand-mère, vient de décider d’élever des moutons dans le Cantal…  
Comment préserver le lien, le dialogue entre les 3 générations, tout en respectant des choix, qui nous paraissent 
aberrants ? Comment remettre en question nos préjugés, nos projections et nos espoirs sur la génération 
future ? 
 
« Ils mettent la charrue avant les bœufs ! » Une grand-mère raconte à sa fille le mariage de son neveu et 
l’interroge sur le futur mariage de son petit-fils. Elle apprend que la compagne de son petit-fils est enceinte, 
qu’elle va devenir arrière-grand-mère que le couple a préféré se pacser » Comment les grands-parents 
peuvent-ils faire un travail sur eux-mêmes et savoir évoluer avec leur temps ? Comment accompagner, être à 
l’écoute et aider la jeune génération ? 
 
« Quoi, mon petit-fils est Vegan ? » Une grand-mère sert de la viande à son petit-fils de 5 ans qui refuse d’en 
manger car il est maintenant Végan, ce qui fait d’ailleurs qu’à la cantine, il se contente de manger du pain. 
Comment échanger avec lui sur ce que signifie la notion de Vegan ? Comment en parler à ses parents ? 
Comment rester vigilant et s’assurer qu’il ne prend pas de risques nutritionnels ou d’influences exagérées ? 
 
L’ensemble des commentaires des participants à ce Café des Grands-Parents a mis en exergue la notion de 
respect de l’autre et la nécessité d’une communication authentique et positive. De plus, il en ressort 
l’importance d’expliquer les traditions familiales sans les imposer, de montrer les différences éducatives et 
culturelles entre générations et de faire prendre conscience des évolutions permanentes. 

 


