
 
 

 

 

L'E.G.P.E. vous remercie pour votre soutien en 2023  
 

 

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

L'EGPE en 2023 vous propose de nouvelles activités ouvertes à tous.  Les nouveaux "Cafés des Grands-Parents" à la 

maison des associations du 7ème , organisés sous la responsabilité de notre vice-présidente, le Docteur Françoise 

PESKINE, rencontrent un vif succès.  

Les ateliers-philo également ; vous pouvez encore vous y inscrire car chaque atelier est indépendant du précédent.  

L'atelier d'écriture quant à lui cogite, échange et …. écrit ! Le groupe de parole "aujourd'hui grands-parents" s'est élargi. 

Le club-lecture et le café-actualités, donnent lieu à des échanges passionnés. Les bénévoles de la ligne "Allo Grands-

Parents" écoutent les grands-parents de toute la France en manque de leurs petits-enfants et assurent les entretiens 

avec une médiatrice/ psychologue de l'EGPE . Les "ateliers de langage" sont très sollicités dans les écoles, on manque 

d'ailleurs de bénévoles, faites-nous signe si vous vous sentez l'âme de permettre à des enfants de maternelle de "dire 

ce que je veux dire". L'EGPE, sollicitée par une sage-femme, relance aussi le projet "Les Babalias".   

Le 26 novembre dernier, l'EGPE, ayant obtenu le label Paris Europe, a organisé un colloque à l'Hôtel de Ville de Paris sur 

le thème innovant de "Faire famille à distance". Cliquez pour visionner la vidéo-synthèse de cette riche matinée. 

Ce dynamisme de l'EGPE serait impossible sans votre soutien par votre adhésion et par vos dons.  

Si vous préférez la version papier avec envoi postal d'un chèque, voici ci-dessous votre bulletin d'adhésion et/ou de don 

pour 2023 à imprimer et à nous retourner. Vous pouvez également adhérer ou faire un don en ligne via Hello Asso, un 

site sécurisé. 

Votre adhésion individuelle : cliquez ici  Votre adhésion en couple : cliquez ici . Et un don : cliquez ici 

Soyez vivement remercié-e-s pour votre confiance et votre soutien. Bien sincèrement vôtre, 

Régine FLORIN,  Présidente de l'EGPE avec l'équipe des bénévoles actifs.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 BULLETIN D’ADHESION OU DE SOUTIEN POUR L’ANNEE 2023 
A compléter et à retourner, accompagné de votre règlement à : 

EGPE, 12 rue Chomel, 75007 PARIS -tél : 01 45 44 34 93 mail : egpe@wanadoo.fr 

 

 J’adhère individuellement (ou je renouvelle mon 
adhésion) à l’association et verse une cotisation de 30 €   

 

   J’adhère en couple et verse une cotisation de 50 €  

 

    Je souhaite soutenir l’action de l’EGPE  

 

par un don d'un  montant libre de …..……………  € 

 

Chèque à l’ordre de : EGPE 

   

 

M/Mme ……………………………………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….……… 

Mail………………………..……………………………….…………………....…… 

Adresse postale : N°, Rue ……………………………………………………. 

…………………………………………….……………………………………………… 

Code Postal………………………………………………………………………….. 

Ville……………………………………………………………………………………… 

N° tél portable : ……………………………..…………………………………… 

  Nombre d'enfants*   …………………………………………….. 

*Merci de bien vouloir compléter cette mention qui nous est réclamée par l'Union  

Départementale des Associations Familiales 75 (UDAF) qui défend les droits des 

familles et à laquelle adhère l'EGPE.  

   

Nombre de petits enfants ………………………… 

 

 

 

 

https://egpe.org/auto-draft/
https://www.youtube.com/watch?v=ujDD6Yrp9RE
https://www.helloasso.com/associations/ecole-des-grands-parents-europeens/adhesions/e-g-p-e-2023-adhesion-individuelle?_ga=2.108166726.591122130.1679162536-2029943687.1673815501&_gl=1%2a71y2wd%2a_ga%2aMjAyOTk0MzY4Ny4xNjczODE1NTAx%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY3OTIzNzk2My43LjEuMTY3OTIzODk0Ni4wLjAuMA..
https://www.helloasso.com/associations/ecole-des-grands-parents-europeens/adhesions/e-g-p-e-2023-adhesion-couple?_ga=2.167989605.591122130.1679162536-2029943687.1673815501&_gl=1%2adnih2e%2a_ga%2aMjAyOTk0MzY4Ny4xNjczODE1NTAx%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY3OTIzNzk2My43LjEuMTY3OTIzOTA1NS4wLjAuMA..
https://www.helloasso.com/associations/ecole-des-grands-parents-europeens/formulaires/1?_ga=2.65639658.591122130.1679162536-2029943687.1673815501&_gl=1%2ac64mo2%2a_ga%2aMjAyOTk0MzY4Ny4xNjczODE1NTAx%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY3OTIzNzk2My43LjEuMTY3OTIzOTc2OC4wLjAuMA..
mailto:egpe@wanadoo.fr

