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L'ECOLE DES

G

RAN DS.PARENTS EUROPEENS..

Plus que jamais en action et à votre écoute
Grâce à vous, à votre soutien, rEGPE s'affirme touiours plus comme l'acteur incontournable
de la grand-parentalité. sa tâche
est immense, mais passionnante, l'évolution mouvementée de la familte l,atteste. pour
ta conduire, nous avons besoin de votre

aide et de votre soutien financier, ce sont vos cotisations qui nous permettent de
couvrir les frais de fonctionnement, de

développer notre programme d'actions et d'initier de nouveaux projets

.

Nous avons de grandes ambitions pour 2018 et Cest grâce à vous gue nous pourrons
tes réaliser !
2017 a vu :

-

tâ première journée européenne de la grand-parentalité.
lâ parution du cahier d'activités complices «r Chez Papimamie

»» en mai et celle du jeu de la vérité «r
Chez
Papimamie » en novembre.
t€ développement des ateliers de langage en banlieue et en régions
Le lancement officiel du prix de lecture des grands-parents 2017 pour tes tivres
de jeunesse .
te développement des voyages intergénérationnels.
[e travail de fond efficace et discret des écoutantes, des médiatrices, des psychologues, des personnes
à t,accuei!,
des animateurc de groupes de parole et de tous les bénévoles actifs de l,association.
Le développement de la Fédération des 12 EGPE réparties sur le territoire national.
te rayonnement de Tricotez Ceur.

t

Cette année enGore, merci de nous renouveler votre confiance,
ie sais que ie peux @mpter sur vous
Un très grand merci d'avance.

t

Armelle [e Bigot-Macaux

%r
Présidente

MERCI DE NOUS RETOURNER LE BULLETIN CI-DESSOUS.
ÉcoLE DEs GRANDS-PARÊNI§
EURoPÉEi.rs

BULLETIN D'ADHESION OU DE SOUTIEN POUR L'ANNEE 2018
A compléter et à retourner, accompagné de votre règlement à

EGPE, 12 rue Chomel, 75OO7 PARIS

EI J'adhère

€

sort 70 € après déduction fiscale

M/Mme/Melle..
tLl

EI J'adhère en couple et je verse une cotisation de
50 € soif t7 € après déduction fiscale Ql

E

Je souhaite soutenir

par un don

de

-tél : 01 45 U 34 93- mail : espe@wanadoo.fr

(ou je renouvelle mon adhésion) à

l'association et verse une cotisation de

30

:

100

€ ou

Prénom

Adresse postale : N"/ Rue

l'action de l,EGpE
autre montant ...........

Chèque ù l'ardre de : EGpE

CP

Téléphone
(11 Cotisotîon ou don, si vous êtes împowble, vous
bénéficiez d'une réduction d'împôts (6G% de votre don)

Votre année de naissance

:

Nombre et âge des Petits Enfants

, l-l

!

