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Le colloque "Faire famille à distance" que l'EGPE a organisé, le 26 novembre dernier, en 
bénéficiant du Label Paris Europe de la ville de Paris, a été un véritable succès, 
s'adressant à plus d'une centaine d'auditeurs. Une vidéo et un compte-rendu seront 
prochainement postés en ligne sur notre site. 
 
Les propos de nos remarquables intervenants, des parents et grands-parents interviewés, ont été très riches. 
En voici quelques  extraits : "il est indéniable que le maintien des liens familiaux à distance demande des 
efforts. Alors comment s'y prendre ? En ré/inventant la modernité à votre manière, par des échanges complices 
par téléphone, en visio ou via les réseaux, par transfert de photos, et aussi, plus simplement, en écrivant une 
lettre ou une carte postale à vos petits-enfants. Car, chers grands-parents, on compte sur vous ! Sachez être 
les lieux d'écoute de vos petits-enfants. Il est indispensable d'inscrire vos petits-enfants dans un récit. Et 
surtout, donnez-leur le goût de la vie !" Que de beaux défis à relever !! 
 
La vie bourdonne à l'EGPE depuis la reprise de septembre : club-lecture, café-actualités, ateliers-philo sur la 
grand-parentalité, ateliers d'écriture sur la transmission familiale, groupes de parole… Quel plaisir de se 
retrouver en vrai ! La ligne ALLO GRANDS PARENTS sonne, les médiations et entretiens s'enchaînent. Et les 
bénévoles assurent… merci pour leur investissement généreux ! Les ateliers de langage dans les écoles 
maternelles ont repris et l'EGPE ne peut hélas répondre à toutes les demandes par manque de bénévoles. Si 
vous investir pour aider un enfant de maternelle à "dire ce qu'il veut dire" vous intéresse, faites nous signe 
par un mail adressé à egpe@wanadoo.fr La formation est assurée par l'équipe des ateliers de langage et vous 
ne serez jamais seul-e face aux enfants puisque les animations dans les écoles se font en binôme.  
 
Le "Café des grands-parents", lancé en octobre dernier, connaît un réel succès avec un public d'environ une 
trentaine de participants lors des deux premières éditions. Le prochain, qui aura lieu le jeudi 15 décembre, de 
14h à 16h, aura pour thème "Etre grands-parents au moment des fêtes de Noël". Notez déjà les prochaines 
dates pour 2023 : les jeudis 19 janvier, 16 février et 16 mars, toujours à la Maison des Associations du 7ème.  
 
Nous voici déjà en décembre… Noël se profile. Nous espérons que ces fêtes familiales s'augurent sous les 
meilleurs auspices, grâce à votre sagesse et votre diplomatie de grands-parents. L'EGPE pense aussi aux 
grands-parents, privés de l'affection des leurs, qui appellent Allo Grands-Parents, qui viennent épancher leur 
cœur auprès d'une psychologue de l'EGPE. La dernière fois une grand-mère, arrivée en pleurs chez nous, est 
repartie non sans avoir tenu à me confier : "j'étais en pleurs, je repars avec le sourire, merci à l'EGPE".     
 
L'EGPE vous souhaite de pouvoir profiter d'heureuses fêtes de fin d'année, si possible en "présentiel", et tient 
à rendre hommage au soutien que vous nous témoignez par votre adhésion.  

La présidente de l'EGPE et toute l'équipe du Conseil d'administration et des bénévoles actifs vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour Noël et l'Année Nouvelle.    

Régine FLORIN  

N°56– Décembre 2022 
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Les ateliers philo sur la grand-parentalité et les ateliers d'écriture concernant la transmission de l'histoire 
familiale sont lancés ; vous pouvez encore vous inscrire car quelques participantes ont cédé leur place  
pour des raisons d'emploi du temps surchargé…!  Si cela vous intéresse, voici les prochaines dates : 
 
Prochains ateliers philo 2023 : mardi 24 janvier de 10h à 12h ; mardi 7 février de 10h à 12h.  
Prochains ateliers d'écriture 2023 : mardi 17 janvier de 14h à 17heures ; mardi 14 mars de 14h à 17h.  
Pour vous inscrire ? Envoyez un mail à egpe@wanadoo.fr  
 
Le premier atelier philo a porté sur "être grands-parents" dont voici l'extraction d'une seule phrase : "quand 
j'ai eu mes enfants, je me suis dit que jamais je ne pourrai aimer personne au monde autant que mes 
enfants. Et quand j'ai eu mes petits-enfants, je me suis dit, mais si, on peut, on les aime autant".  
Les participants du deuxième atelier ont philosophé sur la question de "la liberté". Et voici une réflexion : 
"les jeunes, ils rechignent à appliquer les règles et disent, au nom de leur liberté : "j'ai quand même le 
droit !". Il y a des revendications que j'ai déjà entendues avec des très jeunes, cette notion de "non, mais 
quand même, j'ai le droit !" et ça m'interpelle un peu…" 
 
 

  
Lors de la réunion préparatoire du club-lecture, fin septembre, les participants ont sélectionné trois livres.  
Satisfaction !  Les deux premiers ont été primés : Lola Lafon : "Quand tu écouteras cette chanson" ; 
Sandrine Collette : "On était des loups". Et le troisième, Annie Ernaux : "Les années", a reçu le Prix Nobel 
de littérature 2022. Là aussi, vous pouvez encore vous inscrire au club-lecture pour 2023.  
 
Jane Desnos, l'animatrice, nous confie : « lors de la première séance consacrée à Lola Lafon, j'ai sûrement 
désarçonné un peu le groupe en voulant décortiquer de manière précise ce beau texte très riche. J'espère que 
Sandrine Collette suscitera de l'intérêt et donnera lieu à une analyse du fond comme de la forme. » 
 

                    
 

Le club-lecture : la sélection avec Jane Desnos  

	 "Ateliers philo, ateliers d'écriture 2023"  
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Cet atelier fonctionne depuis l'an 2000, en grande partie avec des participant-e-s fidèles depuis des années 
et, grâce au savoir-faire de notre présidente qui maîtrise "Zoom", nous avons pu garder le contact avec une 
« ancienne »,  partie en province. 

En octobre, chacun a pu exprimer ses centres d'intérêt : écologie, Ukraine, euthanasie, politique internationale 
et nationale etc…."J'ai demandé à chacun-e- d'acheter le numéro spécial des 50 ans du magazine Le Point qui 
venait de sortir en kiosque. De nombreux articles intéressants qui montrent l'évolution de la société. Chacun-
e- y puisera le ou les articles qui l'ont marqué-e- afin de nourrir nos échanges pour les futures séances. 

J'ai distribué deux articles que nous discuterons le 15 décembre avec une interview de Delphine Horvilleur sur 
l'obsession identitaire et un extrait du livre de Serge Tisseron sur Le Déni. 
 
"Que personne ne dise que les Seniors ne s'intéressent pas à l'actualité ! »  Jane Desnos 
 

 
 

 
Le Café des Grands Parents du 17 11 22 : "Les choix de nos enfants qui nous étonnent". 

Une superbe ambiance lors de la deuxième édition du 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. Bravo à nos cinq « actrices » d’un jour : Régine, Françoise, Annick, Elyette et 
Macha !! 

 

Café des Grands-Parents : les choix de nos enfants qui nous étonnent 
 

Le café-actualités  
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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 petits-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 de partir élever des moutons dans le Cantal…  

Comment préserver le lien, le dialogue entre les trois 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 et 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 Vegan, 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 les générations et de faire prendre conscience des 
évolutions permanentes. 
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Les prochains cafés des grands-parents auront lieu, toujours à la maison des associations du 7ème 
arrondissement, 4 rue Amélie (métro Latour Maubourg ou Invalides)   

- Le jeudi 15 décembre 2022 : « Être grand-parent au moment des fêtes de Noël ».  
- Le jeudi 19 janvier     2023 : « Comment être grand-parent du petit enfant à l’adolescent au 

jeune adulte » ? 
 

 
Les intervenants très pertinents ont su captiver leur public. Un grand merci à eux !  

En attendant la vidéo-synthèse et le compte-rendu du colloque, en cours de rédaction, voici quelques 
paroles choisies :  

"Oui, faire famille malgré la distance géographique, ça demande des efforts supplémentaires"      
Loïc Trabut, démographe-sociologue à l’INED. 

"Maintenir les liens familiaux à distance, à travers les écrans et outils numériques, invitent à 
beaucoup de créativité, de jeux et nécessite une éducation à la prudence numérique"                                                                 
Thérèse Auzou-Caillemet, enseignante spécialisée, conférencière au sein de l'association "3 6 9 12" 
"Apprivoiser les écrans et grandir" 

 "Ces moyens numériques nous permettent de créer et d'entretenir des liens grands-
parents/petits-enfants qui n'existeraient pas si nos enfants ne faisaient pas ce travail en amont, 
lequel s'avère vraiment décisif. Ils parlent de nous, ils montrent les albums de photos, gardent des 
témoignages de nos passage visibles pour les petits dans leur maison, parlent de nous, organisent 
les séances visio….Et alors, quand on se retrouve, le passage de l'éloignement aux retrouvailles 
fait penser à la vague : après le ressac, la vague déferle sur la place, c'est intense !  
Chantal DUPONT, Marie Hélène GILLIG, Arja KAUCHENBERG, Joël MILLER, Cécilia VINUESA, Kathrin VON 
HANSEN et ses beaux-parents (présents dans la vidéo d'ouverture et par l'envoi d'un témoignage écrit), les 
parents et grands-parents de la table ronde qui ont témoigné des "liens à distance". 
 
"La nature des humains est de parler plusieurs langues. Parlez votre langue à vos petits-enfants, 
établissez des rituels pour vous retrouver à distance, pour les sensibiliser à votre culture. Vous 
pouvez le faire et vous devez le faire. On n’apprend pas une nouvelle langue sur les ruines de sa 
langue maternelle." 

Bruno Germain, Enseignant en Sciences du Langage à l’université Paris Cité. 

26/11/2022 : Colloque européen de l'EGPE "De l'art de faire famille à 
distance. Grands-Parents et petits-enfants en Europe" 
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"Les grands-parents, dans leur rôle de transmission avec les petits-enfants, sont des passeurs d’humanité en 
les inscrivant dans leur récit, leur histoire, leur empreinte. Faites office de mémoire, pour les accueillir, dans 
le non-jugement, dans la perspective de l’avenir. Dans cette œuvre humanitaire, les grands-parents sont un 
chaînon très important" 
Geneviève de TAISNE, Psychanalyste et Enseignante au Centre Sèvres de Paris. 
 
L'EGPE renouvelle ses remerciements aux intervenants, aux jeunes parents et aux grands-parents ainsi qu'aux 
bénévoles et organisateurs. Sans oublier les deux soutiens sans lesquels ce colloque n'aurait pas été possible 
: la Ville de Paris, en nous attribuant le Label Paris Europe, et bien sûr, Europ Assistance, fidèle à nos côtés et 
dont le Directeur des activités Téléassistance&Senior Care, Charles VIVIER, a été présent toute la matinée et 
a pris la parole pour exprimer l'intérêt que lui-même et son entreprise portent à notre association. 

 

 

 

Suivez la rubrique l'EGPE dans les Médias sur notre site.  

En effet, l'EGPE est régulièrement sollicitée par la presse et la télévision :  

¨ Ouest-France 26/11/2022 « Comprendre ses enfants quand ils sont devenus parents, un casse-tête 
pour les aînés" 

¨ Notre-Temps « Grands-parents à distance, loin des yeux, près du cœur » décembre 2022. 

D'autre part, la président de l'EGPE est très régulièrement sollicitée à titre "d’observatrice citoyenne", sur 
France Info TNT dans "Votre Instant Politique" ou ""Midi politique" où elle a cœur de défendre les intérêts 
des grands-parents qui, comme vous le savez, "ne sont pas des seniors comme les autres". 

L'EGPE dans les médias…  
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