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Edito

L’ECOLE PRIMAIRE, « MÈRE DES BATAILLES »

Parmi tous les articles écrits durant cette campagne présidentielle, l’un d’entre eux rencontre,
me semble-t-il, nos préoccupations communes autour de la formation des jeunes. Sous le titre « L’école primaire,

mère des batailles », Le Monde du 18 mars 2017 tentait un aperçu sur la conception du métier d’enseignant et les
moyens alloués, vus par nos différents champions.
« L’Education est un sujet central de cette élection présidentielle. Pour tous elle est la priorité, mais chacun la dessine
à sa manière, c’est une bataille des valeurs qui se joue… Ecole ancrée dans le XXIe siècle pour les uns,
fonctionnement d’antan dans une école au parfum de la 3ème République pour les autres… 60 000 recrutements
d’enseignants, dispositif « plus de maîtres que de classes », droit à la scolarisation à partir de 2 ans pour les uns,
priorité à l’enseignement du Français, retour aux fondamentaux - lire, écrire, compter - pour d’autres, rétablissement
des classes bilingues pour certains, ou retour à l’autorité du maître et aux notes de comportement ?
Mais il apparaît qu’à droite comme à gauche le remède miracle soit la taille des classes, plafonnées à 25 élèves ou à 20
en éducation prioritaire, la revalorisation du salaire des enseignants (assortie de modalités différentes selon les
candidats), l’amélioration de la gestion de leur carrière, la formation continue, la médecine du travail, l’autonomie des
établissements, autonomie de gestion et autonomie pédagogique. Peu de chose en revanche sur la mixité sociale et le
maintien de la réforme des rythmes scolaires préconisée par l’actuel gouvernement.
Et enfin, ce pari du « pass culturel pour les jeunes » proposé par l’un des candidats, à l’image du pass culturel italien mis
en place en Italie au lendemain des attaques terroristes du 13 novembre 2015 à Paris. Mattéo Renzi avait présenté
cette mesure comme une réplique à Daesch « Ils détruisent les statues, nous voulons être les casques bleus de la culture.
Pour chaque euro de plus investi dans la sécurité, il faut un euro de plus investi dans la culture »…
Monsieur le futur Président de la République, une belle idée pour les jeunes générations ces
« casques bleus de la culture » …
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L’évenement

L’EGPE AU SALON DES SENIORS
La prochaine édition du Salon des Seniors se tiendra à Paris, Porte de
Versailles, du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2017
Depuis 18 ans, le Salon des Seniors s’impose comme l’incontournable
rendez-vous annuel des « Grands d’aujourd’hui ».
A travers 300 stands, 70 conférences et 60 animations et ateliers, le Salon
accompagne la vie des seniors dans tous ses aspects ; retraite, patrimoine, vie
associative, voyages, loisirs, santé, technologies … L’EGPE y ajoutera famille,
solidarité, transmission …10 « villages », 4 jours pour s’informer, trouver des
idées, rencontrer des experts et se faire plaisir. Invitations gratuites,
programme complet des conférences et animations sont à votre disposition sur
www.salondesseniors.com.
l’EGPE sera heureuse de vous accueillir sur son stand N°ASS4 dans le village
des associations
A l’aide de panneaux de présentation, de photos de nos activités, de dossiers et
de programmes et, bien sûr, grâce à la présence permanente sur ce stand de membres actifs de l’association, nous
proposerons à un large et nouveau public de connaître nos missions, de s’associer à nos engagements, de partager
nos activités.
Un tirage au sort, parmi les visiteurs de notre stand, permettra à un heureux gagnant de gagner tout un choix de
playmobils.

Dans le cadre du Salon, L’EGPE assurera également deux conférences, retenues parmi les propositions suivantes :
- « La communication en famille, code de la route des relations entre générations, » par Marie- Anne Merli
- « Je ne vois plus mes petits-enfants, que faire? » par Monique Desmedt
- « Grands-parents aujourd'hui » par Monique Desmedt
- « Quels grands-parents pour quelle société en Europe? » par Armelle Le Bigot-Macaux
- « Hériter sans se déchirer » par Natalène Guichot-Pérère

Un réseau national
L’Assemblée Générale de la Fédération des EGPE se tiendra vendredi 12 mai à Colmar, réunissant les présidents
des EGPE France autour de leurs problématiques et perspectives communes.
Le bureau de la Fédération est présidé par Armelle Le Bigot Macaux, Présidente de l’EGPE Paris,
Danielle Bonnet, de l’EGPE Lyon est Vice-Présidente,
Jean-Pierre Huin, EGPE Paris est Secrétaire,
Bernadette Benet, EGPE Rouen est Trésorière,
Jeanne-Marie Hebbinckuys, Présidente EGPE Lille
et Marie-Laure Bleger, EGPE Colmar.

ÉCOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPÉENS

2

bernadet te alambre t

Page 3

4/26/2 017

Coup de projecteur
Chez Papimamie, premier cahier d’activités intergénérationnelles
Chez Papimamie, un « développeur de bonheur », « un booster de confiance et de complicité ».
À l’occasion des vacances scolaires la destination grands-parents est souvent privilégiée. L’EGPE lance, pour la
première fois, un nouveau cahier de vacances, « Chez Papimamie », ouvrage inédit en France, idéal pour occuper
intelligemment nos petits et réunir grands-parents / petits-enfants autour d’activités joyeuses et complices.
Les différentes rubriques, toujours dans un esprit ludique et plein d’humour, proposent de partager activités,
réflexions, expériences, connaissances et émotions afin de créer, entre les générations, un précieux capital
souvenir. Le sommaire est prometteur :
« Du bon temps à partager » (un herbier à composer, une chasse au trésor, une
soirée bêtise, le pestacle….)
« Grands débats, petits bla-bla » (portraits de famille, le questionnaire de Proust à
notre façon, les interviews, l’arbre généalogique…)
« Se découvrir des talents » (calligraphie, chacun son histoire, c’est moi le chef, dix
variations autour du gâteau au yaourt…)
« Trop plein d’énergie » (top chrono, la course en sac, chorégraphie …)
« On se calme » (histoire magique pour s’endormir, yoga …)
« Souvenirs, souvenirs » (cartes postales, selfies party…)

A découvrir dès maintenant sur son site : www.chezpapimamie.fr
Une déclinaison « jeux de société» est également prévue pour la période de Noël. Ce
concept s’inscrit pleinement dans la mission de l’EGPE : contribuer à la force du lien intergénérationnel dans une
société en mutation.
Chez Papimamie a pu voir le jour grâce à une rencontre avec les Editions 365, spécialiste des ouvrages originaux
pour toute la famille. Fondées en 2005, les éditions 365 proposent plus de 15 collections aux contenus éditoriaux
innovants, pratiques et ludiques pour réunir toute la famille.

Tiré à 10 000 exemplaires, Chez Papimamie est en vente début mai, dans les librairies et les grandes surfaces ou en
ligne sur le site, ou encore au bureau d’accueil de l’EGPE, au prix de 12,90€. Une nouvelle édition est prévue pour
accompagner les vacances de Pâques.

Tricotez cœur
Nous connaissons tous cette très belle opération de solidarité intergénérationnelle qui permet d’habiller, grâce à
des grands-mères qui tricotent pour eux, des centaines de bébés de mamans en difficulté. Créée il y a treize ans
par Monica Burckhardt qui l’anime toujours, cette activité ne cesse de se développer et ses résultats méritent
d’être encore rappelés. Aujourd’hui, c’est 8 000 tricoteuses à travers la France qui, l’an dernier, ont fait don de 40
000 layettes, distribuées dans plus de 50 lieux : une quarantaine de PMI à Paris et région parisienne, des maternités,
des associations, tels Emmaüs et les Resto du cœur Bébés. Les demandes sont nombreuses, Tricotez cœur peut
encore élargir sa diffusion. Manque la logistique ! Si vous disposez d’une voiture, vous pouvez aider beaucoup cette
opération en assurant une après-midi de livraisons par mois. Contact : 06 63 81 39 02
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Ça bouge
Prix EGPE 2017 des livres de jeunesse
Riches de l’expérience de notre première édition, Elisabeth Defaux et le Comité de Lecture mettent sur les rails le
« Prix EGPE 2017 des Livres de Jeunesse ».
- Toutes les EGPE de régions sont membres de droit et peuvent participer au concours si elles le souhaitent, en
sélectionnant et proposant des titres d’ouvrages. Déjà, les EGPE de
Bordeaux et de Lyon sont activement impliquées.
- Dans chaque EGPE, un comité de lecture effectue une première
sélection, conservant un titre par tranche d’âge.
- Deux catégories d’âge ont été retenues, 2/5 ans, et 6/9 ans, soit l’âge où
les grands-parents jouent un rôle dans l’accompagnement des petitsenfants qui entrent dans la lecture.
- Un jury sera constitué, regroupant des membres des EGPE concernées,
au côté de journalistes et de spécialistes de la littérature enfantine. Deux
livres finalistes seront couronnés, soit un par catégorie d’âge.
- Le choix définitif des deux livres du comité Paris se fera début mai.
- Ensuite le jury se réunira et délibérera ; les lauréats seront connus avant
les vacances d’été.
- La remise officielle des prix se déroulera courant décembre,
Vous tous, proches de la région parisienne, pouvez venir à l’EGPE Paris et consulter sur place nos livres présélectionnés et donner votre avis.

Opération : accueillez un étudiant au moment de ses examens
L’EGPE propose de lancer une opération de logement d’étudiants au moment des examens, c’est à dire sur la période
mai-juin
Les grands-parents volontaires pourraient accueillir un étudiant ou une étudiante, généralement pour deux nuits, sur
proposition d’une école avec laquelle nous aurons préalablement pris contact. L’EGPE Lyon réalise déjà cette
opération avec succès, une cinquantaine d’étudiants sont ainsi logés chaque année.
Seriez-vous volontaires pour proposer un accueil ? Peut-être connaissez-vous une école avec laquelle nous pourrions
tenter cette opération ? Prenez alors contact avec François Priser, l’initiateur de cette belle idée de solidaritéjeunesse, f.priser@free.fr

On se souvient d'elle ...
Françoise-Agnès Miel nous a brusquement quittés ce dimanche 9 avril.
On se souviendra de celle qui a tant donné à l’association, en assurant un accueil souriant et bienveillant.
Elle intervenait pour tous avec discrétion et efficacité, toujours prête à ouvrir son carnet d’adresses et son cœur.
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Lu dans les médias
Lu dans « L’ESPRESSO » de janvier 2014 LA LETTRE D’UMBERTO ECO à son petit-fils
Ecrite à la demande du grand hebdomadaire italien, cette lettre est un régal d’intelligence, de culture, de sagesse, un
plaidoyer pour une éducation humaniste.
« … La mémoire est un muscle comme ceux des jambes et si tu ne l’exerces pas, il s’atrophie et tu deviens – d‘un point de
vue mental - un handicapé. Alors, voici mon régime. Apprends tous les matins quelques vers, un bref
poème… Fais une compétition avec tes copains... Si tu n’aimes pas la poésie, fais-le avec les
formations de joueurs de football. C’est un jeu mais tu verras à quel point ta tête pourra se peupler
de personnages, d’histoires, de souvenirs en tous genres… Ton cerveau est une sorte d’ordinateur
que tu portes en toi, avec beaucoup plus de connections encore... Il peut durer jusqu’à 90 ans et se
souviendra de beaucoup de choses….
Viendra le jour où tu seras un vieil homme et tu auras le sentiment d’avoir vécu mille vies. Tes amis qui n’auront pas cultivé
leur mémoire auront juste vécu une seule vie, la leur, qui doit avoir été assez mélancolique et pauvre de grandes émotions.
Cultive donc ta mémoire et dès demain apprends par cœur « La Vispa Teresa »
Ce texte dans son intégralité est consultable sur le site de l’EGPE.

On parle de nous
RF1, Cécile Lavolot a reçu Armelle Le Bigot Macaux le 16 mars, de 11h à 12h, dans son émission intitulée :
« Les Grands-Parents, une affaire de famille ». La Présidente de l’EGPE dialoguait en direct avec Patrick Avrane,
auteur du livre du même nom.
RFI est une radio française d’actualités diffusée mondialement en français et en 13 langues étrangères, riche d’un réseau
unique de 400 correspondants sur les cinq continents. Elle réunit chaque semaine près de 40 millions d’auditeurs à travers le
monde ; son offre nouveaux médias enregistre 10 millions de visiteurs chaque mois.
Radio Notre Dame lundi 3 avril de 9h à 10h,
« Les Matinales de RND »
Dans le cadre de son émission : « En quête de sens », Myriam Desvignes a reçu
Natalène Guichot-Perère pour présenter « Chez Papimamie. »
Radio Notre Dame est une radio associative, créée en 1981, l’une des plus importantes de France. Elle
est diffusée à Paris et Région Parisienne et par les radios membres de la Communauté Francophone des Radios Chrétiennes.
Radio Chrétienne de France mardi 18 avril à 16h45
Florence de Saint Preux a invité Monique Desmedt dans son émission « Grand Angle » (durée 55 minutes) pour
débattre du thème « La médiation familiale, l’harmonie retrouvée » .RCF fait partie du groupe Bayard Presse
Les EGPE sont tout aussi actives auprès des grands titres de la presse régionale. Parmi les articles récemment
parus, citons « La Voix du Nord », « Les Dernières Nouvelles d’Alsace », « Ouest France » (le plus gros tirage de tous les
quotidiens français), « La Manche libre » ….
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On aime
Les livres que nous conseille Marie-Claire Chain
« Les Grands-Parents, une affaire de famille”, de Patrick Avrane, Presses Universitaires de France
A propos de grands-parents du XXI ème siècle, Patrick Avrane balaye l’histoire des grands-parents depuis
leur origine. Le livre, écrit par un psychanalyste, est facile à lire et bien documenté. Il évoque aussi bien la
place de la grand-mère dans le feuilleton “Downtown Abbey “ que “L’art d’être Grand Père” de Victor Hugo
ou l’amour que Marcel Proust portait à sa grand-mère.

« Je me voyage, Mémoires. » Julia Kristeva s’entretient avec Samuel Dock chez Fayard.
C’est un grand voyage à partager avec cette femme extraordinaire qui traverse l’Europe de l’après-guerre et
nous confie son expérience de vie à travers une œuvre puissante et généreuse.

Et ce dessin plein d’humour reçu au hasard d’internet …
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L@ lettre - Agenda
ECOLE DES GRANDS
PARENTS
EUROPÉENS

Toutes nos actions ne pourraient avoir lieu sans l’aide
fidèle et généreuse de nos sponsors et de nos partenaires
qui affirment leur engagement à nos côtés.

12, rue Chomel 75007 Paris
Tél. 01 45 44 34 93
www.allo-grandsparents.fr
DIRECTEUR DE L A
PUBLICATION :

Armelle Le Bigot-Macaux
COORDINATION :

Bernadette Alambret
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