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« POUR UNE ASSOCIATION PARTICIPATIVE »
Par Armelle Le Bigot-Macaux, Présidente de l’EGPE

Mon grand souci de Présidente de l’EGPE est de guider, puis de confier, une association
qui soit en phase serrée avec son temps. Et les temps sont compliqués ! Ce qui rend
mon souci plus impératif, plus urgent.
Depuis près d’un an, nous avons initié une vaste réflexion sur notre identité, notre rôle,
notre devenir. Vous avez bien voulu y participer en répondant à notre récent
questionnaire. Grand merci. Vos réponses nombreuses, riches en enseignements nous
aident à progresser. Nous vous en présentons une synthèse dans les pages qui suivent.
Mais nous voulons aller plus loin, vous rencontrer, entendre vos voix, vos critiques, vos
propositions, discuter avec vous. C’est pourquoi nous organiserons, au mois de mars,
après notre AG, un ou plusieurs grands débats. Nous vous préviendrons très vite
des dates. J’espère votre participation, tonique et constructive. Dès maintenant, faites
parvenir au Secrétariat Général les sujets dont vous voulez que nous débattions,
franchement et sans tabou. Soyons présents dans le grand remue-méninges actuel.

Ecrivons ensemble la nouvelle carte d’identité de l’EGPE 2020.

Chu

Dossier

« Chers adhérents, qu’attendez- vous de l’ EGPE en 2020 et au-delà ? »
A ce questionnaire envoyé dans notre précédente Lettre, avec, nous l’avons compris, de
grandes difficultés d’accès et de réponses, nous avons cependant reçu une trentaine de
réponses. Si une dizaine sont incomplètes, beaucoup sont riches en avis, en critiques et
propositions, qui viendront nourrir nos futurs débats

Premières conclusions : nos activités sont appréciées à une forte majorité….
Soulignés comme cœur de cible de l’EGPE : Les Entretiens psychologiques, suivis des Groupes
de paroles et de la Médiation.
Adhésion quasi absolue pour Les Ateliers de langage, suivis des Ateliers de parents, de
“Tricotez Cœur”, puis de “ Babalia “, qui doit grandir ….
Très bons suffrages pour les conférences, puis viennent, dans l’ordre, les soirées théâtre, les
visites d’expositions puis les voyages, les groupes de lecture et les cafés-cinéma.
« L’action menée depuis que nous sommes adhérents répond à nos attentes …»
« Privée de GP, je crois important de s’ancrer dans une histoire familiale et citoyenne .... »
…. plus que notre image et notre positionnement.
- « l’EGPE joue -t-elle son rôle d’instance auprès des pouvoirs publics ? »
Majorité de non, beaucoup d’hésitations et de réticences : « elle le fait chaque fois qu’elle en a
l’opportunité, pas suffisamment… pas assez…pourrait se développer…comment faire
remonter les problématiques familiales ? Auprès de qui ? Quelles instances ?
- « L’EGPE vous semble-t-elle à l’écoute du XXIème siècle ? »
Majorité de non, beaucoup d’hésitations et de commentaires :
« Je crois qu’elle l’est plus que ce qu’elle donne à voir à l’extérieur…L’EGPE est à l’écoute du
XXIème siècle, dans ses instances, pas dans ses actions… Pas à l’écoute, manque de jeunes
GP…Besoin de rajeunissement… L’EGPE semble déconnectée des enfants d’aujourd’hui »

Et L’EGPE demain… « Que souhaitez-vous modifier, infléchir, renforcer dans la politique
et les actions de l’EGPE ces prochaines années ?
Réponses unanimes : oui, Impliquer la génération intermédiaire des parents, les non grandsparents et les jeunes GP ; oui majorité absolue pour développer les actions de solidarité.
Et des suggestions nombreuses
« Etre plus famille et moins club…Etre présente dans les services de formation à la retraite…
Travailler en partenariat avec d’autres associations telle l’Ecole des Parents… Mieux connaître
les EGPE de régions et se jumeler avec des associations européennes de GP, Travailler sur le
blog… »
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- « Quels thèmes nouveaux pourrait aborder L’EGPE dans ses conférences, ses ateliers ? »
Un consensus s’est établi autour de quatre pôles :
- Evolution du droit de la famille et des grands-parents, en France et en Europe
- Economie, le poids économique des GP
- La société d’aujourd’hui, tout ce qui peut aider à comprendre le monde en train de naître,
L’intelligence artificielle, la connaissance des réseaux sociaux.
- Et, à une très forte majorité, la thématique des jeunes, particulièrement des ados : Comment
voient-ils leur famille ? Comprendre leur langage, leur mode de communication, leur culture films, lectures, musiques - discuter avec eux, entrer dans leur univers, « Avoir les clés »
Comment parler avec eux du divorce, de la maladie, de la mort, du chômage ? Sans avoir peur
des sujets durs : le viol, la drogue, l’amour, le sexe, l’homosexualité, les marginaux.
- Le nom de “ Ecole des Grands-Parents Européens “ vous semble-t-il représenter l’évolution
des activités de l’EGPE demain ?
Deux réponses claires : rejet à 95% du mot « européen « faussement ambitieux … le fait
d’échanger des expériences intra-européennes ne fait pas de nous une école européenne »,
Et à 90% du mot Ecole « Ecole ne me paraît pas être le juste mot… Le mot école ne me
semble pas approprié… Ecole et européen sont deux mots difficiles à comprendre dans
l’intitulé…Le mot Ecole est rebutoire et impropre…Et aussi : « Le mot grands-parents
renvoie à une image passéiste stéréotypée ».
Les suggestions :
Le sens recherché serait : « Association spécialiste de l’inter génération »…
Les mots qui apparaissent le plus fréquemment et entraînent l’adhésion sont :
entr’aide, énergie, expérience, ensemble, transmission, enthousiasme, intergénération,
générations, solidarité, solidarités sociétales, grands-parents
solidaires..« transmission, intergénération, solidarité sont l’ADN de l’association. »

Et maintenant, rendez-vous pour le grand débat…

« Le sens de l’orientation »
Le Monde organise la troisième édition des conférences 021
« s’orienter au XXième siècle »
pour aider les 16-25 ans à choisir une voie dans un monde en mutation
accélérée.
Une journée de témoignages, de conférences et d’ateliers pour échanger avec les
experts et les personnalités. A Paris, mercredi 6 et jeudi 7 avril ( Ground contrôle
75012 Paris)
ÉCOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPÉENS
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L’évènement
Lundi 18 mars 14 heures : notre Assemblée Générale
L’Assemblée Générale, c’est un moment chaleureux et convivial pour se rencontrer,
pour échanger idées et projets. C’est le rendez-vous annuel qui vous permet de mieux
connaître votre association, ses valeurs, ses réalisations, sa gestion. Qui nous permet de
mieux nous connaître. Venez tous,
Notre AG aura lieu cette année dans l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris 75001
(Attention : La liste des participants, doit être remise au service du Protocole de la Mairie l’avant
veille de notre réunion, il est donc indispensable de s’inscrire préalablement auprès de l’EGPE
et de ne pas oublier sa carte d’identité)

14 h Assemblée Générale statutaire :
Approbation du compte rendu de l’AG 2018, Rapport moral et rapport d’activités de
l’exercice 2018. Présentation des comptes. Budget prévisionnel 2019. Approbation des
rapports et quitus aux administrateurs. Élection de nouveaux administrateurs.
15H : Assemblée Générale ouverte à tous ; Robert Badinter invité d’honneur
Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Robert Badinter qui nous parlera
de son livre « IDISS », sorti il y a quelques semaines chez Fayard. Idiss, ce
sont les souvenirs de l’arrivée en France de sa famille venant de Biélorussie ;
Idiss, c’est l’hommage à sa merveilleuse grand’mère, maillon fort d’une famille
qui avait choisi de venir vivre au pays des droits de l’homme, au début du
XXème siècle.
Robert Badinter, vous le connaissez tous, Avocat, professeur de droit, il fut
Ministre de la Justice de 1981 à 1986, puis Président du Conseil
Constitutionnel de 1986 à 1995, puis Sénateur. Il attacha son nom à la loi supprimant la
peine de mort en France et pris de nombreuses mesures en faveur de la défense des
libertés individuelles.

A propos de la vie des associations
“ Contrairement à la décennie précédente, 2018 a été une année noire pour les
associations, la réforme de l’ISF et de la CSG ont fait chuter les dons : 200 millions d’euros
sur les 2,9 milliards collectés habituellement. Les plus fortunés aidaient les ONG pour
payer moins d’impôts : la suppression de l’ISF a fait chuter leurs versements de près de 150
millions. Le gel des retraites, l’augmentation de la CSG et du prix de l’énergie ont eu un
fort impact sur les retraites, alors que 60% des donateurs ont plus de 60 ans…”
Le Monde 20 janvier 2019
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Coup de projecteur
Une association, ça fonctionne comment ?
En prévision de l’Assemblée Générale, François Priser, Trésorier de l’EGPE, nous initie au
fonctionnement et au budget d’une association..
Créée en 1994, L’EGPE est une association loi de 1901, déclarée en préfecture. Elle
possède la personnalité juridique, et à ce titre peut disposer d’un patrimoine et agir en justice.
Au vu de son objet, elle est reconnue d’intérêt général par décret en Conseil d’État, ce qui lui
permet de recevoir des dons et des legs, mais elle doit en contrepartie présenter de sérieuses
garanties et se soumettre à un contrôle administratif.

Le budget de l’EGPE, stable depuis trois ans, s’établit à 91 000 € en 2018
Les recettes, ce sont tout d’abord les cotisations des adhérents, soit pour l’EGPE, environ
12 000 €, 25%, de son budget global. L’EGPE ne reçoit pas de subventions des pouvoirs
publics ni des collectivités locales. Le reste de son budget provient de dons, de subventions
d’entreprises, d’organismes tels la CAF. En 2018, pour la première fois, l’EGPE a fait un appel
public pour le financement de Babalia, sous forme de crowfunding. Autre source de revenus :
certaines activités génèrent des recettes : participations aux conférences, groupes de paroles,
groupes de lecture. Les activités culturelles s’autofinancent mais n’engendrent pratiquement
pas de recettes. Soulignons la place fondamentale que tient le bénévolat dans notre
Association, puisqu’il représente près de 450 000 € - l’équivalent de 13 000 h / travail.-

Le total des dépenses de l’EGPE s’élève à environ 90 000 € / an. La moitié correspond à
des charges courantes : loyer, matériel, téléphone, affranchissement, déplacements,
réceptions. L’autre moitié à des dépenses liées aux différentes activités. Autant les dépenses
d’activité génèrent elles-mêmes leurs contreparties de recettes, autant, il faut trouver chaque
année des recettes pour financer les charges courantes. Pour ses opérations exceptionnelles éditions de dossiers, rencontres, colloques - l’EGPE recherche des financements propres
auprès d’entreprises privées ou publiques. (Notre article sur le mécénat, Lettre n° 43)

La trésorerie et le résultat sont deux notions différentes, et complémentaires. La
trésorerie représente les avoirs disponibles, généralement placés sur les comptes bancaires,
résultat des flux de recettes et de dépenses. Le résultat, lui, est la différence entre les charges
et les produits de l’année. Une association peut donc disposer d’une trésorerie positive, alors
même que son résultat d’exploitation est déficitaire.

Trois étapes président enfin à la gestion de trésorerie de l’EGPE :
Etablissement du budget prévisionnel, suivi de l’exécution du budget et arrêté des comptes.
Face à des imprévus de toutes sortes, retard ou annulation d’une subvention, dépense
imprévue, il faut toujours être vigilant et prévoir l’ « atterrissage » de fin d’exercice.
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Ça bouge
Expérience -Transmission
Le groupe “ EGPE au masculin “ envisage d’organiser, au profit de tous nos petits-enfants,
une réunion inédite : “ Expérience - Transmission ” au cours de laquelle des grands-parents
accepteraient de répondre aux jeunes à propos :
•
•
•

Des études qu’ils ont faites,
Des métiers qu’ils ont exercés,
De l’expérience qu’ils en ont retirée.

L’objectif est de leur apporter d’une manière détendue, familiale et conviviale, des
informations complémentaires à celles qu’ils reçoivent dans le cadre scolaire. Ainsi pourrontils mieux discerner leur avenir et choisir leur futur métier. Venez parler aux jeunes de votre
parcours scolaire, de votre vie professionnelle, de ce que vous avez fait et aimé. Transmettre
vos passions sera une manière merveilleuse d’améliorer nos liens intergénérationnels auxquels
nous tenons tant.

L’Aiguille en fête
Tricotez Cœur sera présent au salon “ l’Aiguille en fête” du 7 au 10 mars à la Porte de
Versailles Hall 7/1, en essayant de battre ses propres records : 7 800 tricoteuses, 42 750
tricots et couvertures offerts en 2018, principalement aux Maternités, Resto-bébé, P.M.I,
Maisons Mère-Enfant, associations diverses…

Enfin, l’EGPE recherche sa chargée de presse et communication
Si ces domaines vous sont proches, venez faire vivre chez nous cette fonction si importante.
Le service est sur des rails, Michèle Gossieaux vous passera les manettes et notre rentrée de
septembre méritera d’être médiatisée.

Ça bouge aussi dans les ministères
Député LRM des Hauts-de-Seine, membre de la Commission des Affaires sociales, Adrien
Taquet vient d’être nommé Secrétaire d’Etat chargé de la protection de l’enfance. Auprès
de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzin, il devra mettre en œuvre la
stratégie nationale pour la protection de l’enfance et de l’adolescence.

Et un nouveau site à consulter : viedesgrandsparents.com
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On aime
L’indignation de Marie-Claire Chain
« Les actes antisémites ont augmenté de 74% en 2018 » (chiffres provenant du Ministère de
l’intérieur) … l’antisémitisme se répand comme un poison… La grande défaite aujourd’hui c’est que
l’antisémitisme s’est tellement banalisé qu’il n’a même plus besoin de tête d’affiche pour le
diffuser…”
Notre génération, encore proche des évènements de 1940, a un urgent devoir de mémoire et
de vérité envers les générations actuelles ; elle a le devoir de parler et de condamner ce qui
se dit et se propage aujourd’hui, sur les réseaux sociaux notamment. Réseaux auxquels
précisément nos petits-enfants s’intéressent. “
A ce sujet, une femme rabbin française, Delphine Horvilleur vient de publier un livre
passionnant : « Réflexions sur la question antisémite »
Livre essentiel pour tous ceux et celles qui cherchent à être éclairés sur ces questions qui
tournent en boucle depuis 2000 ans : pourquoi cette haine du juif ? L’auteure donne des
armes pour s’en prémunir. C’est un livre qui réconforte et fait du bien.
Un autre livre est à lire absolument : « Etty Hillesum » de Sylvie Germain
Edition Pygmalion, 1999 et toujours tellement d’actualité. « Si les ressources intérieures font
défaut, si aucune force spirituelle n’est mobilisable, alors le risque est grand de céder à la
tentation de la haine, de la volonté de vengeance »
Et enfin, une pièce de théâtre de Gilles Segal «En ce temps là l’amour » se joue
actuellement au théâtre Essaion. Un texte bouleversant, une leçon de vie et d’humour malgré
l’horreur, un exceptionnel moment de théâtre. Avec Pierre-Yves Desmonceaux .
Jusqu’au 2 avril, les lundis et mardis à 19h45

Chère Françoise, toute notre affection et notre soutien.
Philippe Bousquet, le mari de Françoise, nous a quittés. Il était très proche de notre
association, aidant et conseillant Françoise, par exemple dans les recherches de
mécénat et de partenariat. La collaboration avec le Crédit Mutuel lui était due.
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A propos de toutes les activités et nouvelles proposées dans cette Lettre,
Pour vous informer, réagir, contester, pour vous inscrire et participer
EGPE tél 01 45 44 34 93 ou egpe@wanadoo.fr
Pendant les vacances scolaires, Carole-Anne tiendra la permanence de l’Association
tous les jours du lundi au jeudi, 9h30/12h30 et 14h/17h
L’écoute téléphonique sera assurée les mardi et jeudi matin
Et passez de bonnes vacances !

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 cotés.

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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