




Mettre en place des relations et des collaborations avec divers
organismes en lien avec les aînés, les familles, les enfants et les adultes.
Publier un bulletin d’information, des textes, des documents.
Participer à un site Internet avec d’autres organismes.
Favoriser et développer la création de réseaux de correspondants dans
les cantons romands et à l’étranger, notamment avec les « L’Union des
Ecoles de Grands-Parents Européens ».

Pour qui ? Avec qui ?





Une équipe de Grands-Parents (ou pas), retraités (ou pas),
professionnels venant d’horizons très divers (éducation, enseignement,
travail social, pédagogie, animation, conseil, etc.) est au service d’autres
Grands-Parents et s’y engage bénévolement.
Chacun peut apporter ses compétences, ses connaissances, ses idées,
ses propositions dans la mesure des possibilités et du temps à
disposition.
La tâche est grande, et « L’Ecole des Grands-Parents » a besoin de
toutes les forces disponibles pour mener à bien ses projets.

Où et Quand ?


Association « L’Ecole des Grands-Parents »
Mme Norah Lambelet Krafft, Présidente
Place de la Riponne 5, 1005 Lausanne
Tél. 021 311 13 39 (répondeur)
Email : egplausanne@bluewin.ch
www.vaudfamille.ch/egp

L’ECOLE
DES GRANDS-PARENTS
SUISSE ROMANDE

Qu’est-ce que « l’Ecole des Grands-Parents » ?



L’Association « L’Ecole des Grands-Parents Suisse Romande» s’est
constituée en mars 2003. Elle a pour objectifs d’être :



 Un lieu privilégié à l’intention des Grands-Parents pour leur permettre
de se retrouver entre eux, se reconnaître dans leur rôle propre et
spécifique, de renouer des liens, de faire des projets ensemble et les
aider à trouver leur place dans l’ordre des générations.
 Un lieu de rencontre, de soutien et de parole pour partager, échanger,
réfléchir ensemble, restaurer la convivialité, lutter contre les isolements
et rompre les solitudes.
 Un lieu pour trouver la juste mesure des liens Grands-Parents/PetitsEnfants, créer une dynamique relationnelle nouvelle, rechercher et
maintenir la bonne distance afin d’éviter la compétition d’autorité, les
situations de rivalité et surmonter les problèmes.

Pourquoi une Ecole des Grands-Parents ?
Une « Ecole des Grands-Parents » parce que retourner sur les « bancs
d’école » c’est un clin d’œil à la vie, c’est rester jeune ! Et aussi pour :
 Favoriser les liens intergénérationnels et (re) découvrir le plaisir d’être
avec ses petits enfants, d’être un témoin actif de leur éveil à la vie, de
leurs jeux, de leurs loisirs et, dans la satisfaction de « faire et
d’être »ensemble, de favoriser à la fois la transmission des valeurs et
l’ouverture au monde en s’appuyant sur le patrimoine historique,
culturel et linguistique.
 Tisser de nouveaux liens avec des personnes de même génération,
favoriser la transmission des savoirs, des connaissances et des
expériences entre Grands-Parents
 Encourager et faciliter la communication et la transmission de
l’histoire familiale, importante à la construction des liens
intergénérationnels et des racines familiales.



Accueillir et soutenir des grands-parents en difficulté et
contribuer à la prévention des ruptures familiales.
Rechercher des solutions, offrir une médiation pour aider les
Grands-Parents privés de contact avec leurs petits-enfants.
Connaître, faire connaître et respecter les droits des GrandsParents en tant que membres à part entière de la cellule familiale.

Que fait « L’Ecole des Grands -Parents » ?






Elle organise des espaces de rencontres tels un « Café GrandsParents », ouverts à tous, afin de partager des réflexions sur la
place des Grands-Parents face à l’évolution de la société.
Elle met en place des groupes d’échanges et de discussion, ou
des ateliers, pour permettre à chacun de prendre du recul par
rapport à ses propres expériences ou ses difficultés et de s’ouvrir
à l’écoute de soi-même et des autres.
Elle offre une écoute téléphonique et propose des entretiens
individuels en toute confidentialité, avec ou sans rendez-vous.
Elle apporte des informations et des conseils à l’intention des
Grands-Parents.

Quels sont les projets de « L’Ecole des GrandsParents ?
L’EGP s’appuie sur la force des Grands-Parents qui la constituent.
Elle s'efforce de développer ses services, ses actions de formation et
de communication, mais aussi de poursuivre des réflexions et mettre
en place graduellement ses projets. Ainsi, elle souhaite :


Organiser des activités de découvertes partagées entre GrandsParents et Petits-Enfants (visites, sorties, ateliers, cuisine, lectures
etc.)
 Organiser des conférences, des débats, des colloques.

