L’EGPE
La France compte aujourd’hui environ 16 millions de
grands-parents. Ils le deviennent en moyenne à l’âge de
55 ans. L’École des Grands-Parents Européens est la
seule association représentant cette force vive !
Aujourd’hui, 13 EGPE sont actives dans les grandes
villes de France.
Depuis sa fondation en 1994, l’EGPE se donne quatre
missions :
• ECOUTER ET SOUTENIR les Grands-Parents
• RENFORCER LE LIEN entre les générations
par des actions de solidarité
• ETRE PRESENT dans la société
• FAIRE ENTENDRE la voix des Grands-Parents
Pour renforcer le lien entre les générations, l’EGPE
propose un éventail d’actions telles que des
conférences, des visites et expositions, des soirées au
théâtre, des groupes de parole et de lecture.

Nous contacter
Le site internet :
http://www.egpe.org/
Adresse mail :
egpe@wanadoo.fr

Dire ce que je
veux dire

Page Facebook :
École des Grands-Parents Européens
Numéro de téléphone :
01 45 44 34 93
Adresse de l’EGPE :
12 rue Chomel – 75007 – PARIS
M° Sèvres-Babylone à 100 m
En partenariat avec :

Les activités de solidarités
intergénérationnelles de l’EGPE
Nos membres se voient comme des grandsparents ponctuels de substitution. Ils
développent des actions visant à accompagner
l’intégration des jeunes générations dans la
société par la transmission de valeurs
nécessaires à la cohésion sociale.
Outre les ateliers de langage, des grands-mères
de l’EGPE soutiennent de jeunes mamans
isolées dans le cadre du programme Babalia.
L’EGPE remet un prix du livre de jeunesse afin
de transmettre l’amour de la lecture.

Ateliers de langage
hebdomadaires dans les écoles
maternelles

Notre projet
Préoccupés par la montée de la violence chez les jeunes
et convaincus que la destinée scolaire d’un enfant se
décide, en grande partie, au moment de sa
confrontation avec le langage, les grands-parents de
l’EGPE ont mis en place depuis 2007 des ateliers
d’aide au langage dans les écoles
maternelles.
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Tout en respectant la bonne distance, nous croyons que
le support affectif et intergénérationnel
apporté par les grands-parents est de nature à
favoriser la parole, l’échange et l’écoute des enfants.
Les ateliers sont destinés à de jeunes enfants qui ont
des difficultés d’expression et de communication. Notre
objectif est de les aider à s’exprimer en français, à dire
avec des mots ce qu’ils veulent dire, à parler
avec l’autre et à l’écouter, à trouver des
arguments plutôt que de recourir aux
insultes et aux coups. Nous souhaitons leur
permettre de tisser un lien social et de s’engager vers
une réelle intégration.

Fonctionnement
• Déroulement des ateliers
Les ateliers d’aide au langage sont mis en place dans les
écoles maternelles partenaires avec l’agrément du
Rectorat.

Nos succès

Dans un climat chaleureux et ludique, un binôme
constitué de deux grands-parents bénévoles
assure des ateliers réunissant des enfants choisis par
l’équipe pédagogique de l'école en raison des difficultés
qu'ils rencontrent.
L’intervention se déroule une demi-journée par
semaine. Ils accueillent successivement trois ou quatre
groupes de quatre à cinq enfants pour une
durée d’une demi-heure. Les bénévoles vont chercher
les enfants dans les classes et les raccompagnent.

Des bilans réalisés régulièrement avec les
enseignants témoignent de réels progrès chez les
enfants. Chaque trimestre les groupes sont remaniés
afin de permettre à un plus grand nombre d’enfants de
profiter de cette action.

La pédagogie des ateliers repose sur des
« déclencheurs d’expression ». Ce sont des
jeux, livres et marionnettes rassemblés dans une
mallette pédagogique qui est fournie à nos bénévoles.

Aujourd’hui, une cinquantaine de bénévoles
intervient chaque semaine dans plus de vingt écoles
parisiennes. Les responsables du projet ont formé
des membres d’autres EGPE en région qui ont
développé leurs ateliers à Argenteuil, Issy-lesMoulineaux, Lille et Lyon.

Vers un dialogue avec les parents
Les spécialistes s’accordent sur le fait que le lien
entre les parents et l’école est un élément
essentiel à la réussite des enfants.

Nos objectifs

Mallette pédagogique
• • Formation
intervenants
Aider à la des
réussite
des enfants
Les •bénévoles
sont
formés
avant leur première
Faciliter l’accompagnement
intervention
puis une fois par mois dans les locaux
parental
de l’EGPE
par
les responsables
du projet, professionnels
• Partager
des expériences
retraités de l’éducation nationale.
• Partager des outils d’aide
éducative
Des spécialistes extérieurs, psychologues ou
• Favoriser le lien social
professionnels de la pédagogie, interviennent
régulièrement lors de ces formations.

Or, certains parents se sentent
démunis face à l’institution scolaire
qu’ils connaissent mal. Ils souhaitent être
informés, accompagnés et soutenus.
En complément des ateliers de langage, nous
lançons des rencontres entre parents et
grands-parents bénévoles pour discuter de
thèmes liés aux besoins des enfants à l’école.

