Programme 2018-2019
Mardi 25 septembre 2018

Soirée d’échanges en groupe sur le thème :

19h30 - 21h00
Accueil convivial dès 19h

« Trop en faire ou pas assez? »
Quels grands-parents ne se sont pas déjà demandé: « Est-ce que nous
en faisons trop pour nos enfants et petits-enfants ou pas assez ? »
Quelle place occuper sans envahir ou être au contraire trop en retrait ?
Faut-il répondre à toutes les sollicitations ou doit-on plutôt offrir son
aide, se faire désirer ?Il n’est pas facile de trouver le juste milieu.
Et comment se situer par rapport à l’implication des « autres » grandsparents (maternels ou paternels) ? Complémentarité ? Compétition ?

Groupe(s): entre 6 et 10 personnes
Animation des groupes : Marie-Thérèse et Jean-Michel Erard
Lieu : St-Blaise, collège de Vigner, Grand-Rue 37 (Places de parc à proximité ou bus 101 ou 107, arrêt St-Blaise)
Inscription : erardmt@gmail.com jusqu’au 20 septembre


Samedi 3 novembre 2018

Colloque anniversaire
« La place des grands-parents aujourd’hui»

Programme du colloque

9h00 : Accueil et ouverture du colloque
9h30 : Vidéo et débat sur le thème:
« Nouvelles technologies de la communication et qualité de vie
relationnelle . Défis et ressources du point de vue des grands-parents »,
recherche menée à l’UNINE et soutenue par la Fondation Leenaards et
à laquelle l’Ecole des grands-parents a participé.
Intervenants: Vittoria Cesari Lusso, docteure en psychologie et
Antonio Iannaccone, professeur à l’université de Neuchâtel.
11h00 : Table ronde
« Les grands-parents aujourd’hui : quelle place, quels défis ? quels
enjeux ? »
Participant-e-s
- Nicole Baur : Office de la politique familiale et de l’égalité, NE
- Malika Wyss: sociologue, Université de Neuchâtel
- Margarida Murta : pédopsychiatre, Neuchâtel
- Un parent de jeunes enfants
- Jean-Michel Erard, président de l’EGPne
Animation: Joëlle Pic Romain : animatrice RTN
13h00 : clôture du colloque et apéritif anniversaire

Lieu : Neuchâtel, Aula du collège des Terreaux, rue des Terreaux 12
Transports publics à proximité : bus 107 et 109, arrêt Terreaux Museum.
Parking du Seyon ou du Port

Lundi 28 janvier 2019
18h30

Assemblée générale
de l’Association Ecole des grands-parents, Neuchâtel

19h30-21h30

Café thématique:
« L’estime de soi parentale : parents, ayez confiance en vous !»
Alors même qu’ils sont issus de la génération Y, interconnectés, à l’aise
sur la Toile, les jeunes parents n’auraient pas confiance en eux ! Un
paradoxe ? Peut-être pas ! Et s’il suffisait d’avoir confiance en soi pour
être de bons parents (et peut-être aussi de bons grands-parents) ?...
C’est cette recette simple, mais pas simpliste, que va partager avec
nous l’intervenant, auteur du livre « Parent confiant, enfant heureux ».

Intervenant : Charles-Edouard Rengade, psychiatre, médecin-chef au
Centre neuchâtelois de psychiatrie
Lieu : Neuchâtel, Salle de l’Agardouse, Avenue de la Gare 12
Transports publics à proximité : train et bus 107 et 109, arrêt les Rochettes.
Parking de la gare, 0.50 l’heure dès 19h



Jeudi 21 mars 2019
19 h30 - 21h30
Accueil convivial dès 19h

Soirée d’information
«Appel d’air», une campagne lancée par Pro Juventute Arc jurassien dès
2016 pour sensibiliser les jeunes de 12 à 20 ans aux questions liées à la santé
mentale comme la boulimie et l’anorexie, l’addiction à l’alcool, aux drogues,
l’homosexualité, le cyber-mobbing. Dès l’été 2017, le bus « Appel d’air »
avec son photomaton et son stand d’informations a été présent dans les
espaces publics (festivals, manifestations, piscines...) pour favoriser l’échange
avec le public, en particulier les jeunes. La campagne a été renouvelée en
2018 et le sera à nouveau dès l’été 2019, avec chaque fois un thème
spécifique.
L’équipe d’animation de ce projet viendra partager avec nous cette
expérience, le bilan de cette campagne et répondre à toutes les questions que
peuvent se poser des grands-parents sur les thèmes abordés dans ce projet.

Intervenants : Pro Juventute Arc jurassien
Lieu : Neuchâtel, Salle de l’Agardouse, Avenue de la Gare 12
Transports publics à proximité : train et bus 107 et 109, arrêt les Rochettes.
Parking de la gare, 0.50 l’heure dès 19h

Mai 2019

Une découverte à ne pas manquer !

(date, jour et heure à préciser)

« La bibliothèque de la Chaux-de-Fonds nous accueille»
L’idée de cette rencontre est de découvrir des livres traitant de la grandparentalité et d’inaugurer la création d’un espace- bibliothèque dédié à la
grand-parentalité. C’est aussi l’occasion de d’apprécier ce magnifique site
chaux-de-fonnier qu’est la bibliothèque de la ville.
Le principe : quelques livres seront présentés par divers intervenants (auteur,
bibliothécaire, libraire ou grand-parent) et ne manqueront pas de susciter
questions et débat. Les ouvrages pourront être empruntés sur place ou
réservés par prêt inter-bibliothèques, voire achetés.
Des ouvrages pour occuper ses petits-enfants : bricolages, jeux, cuisines,
découvertes nature, guides de voyage, d’activités, des places de jeux, etc
seront aussi présentés.
Bref un « moment découverte » pour lequel l’Ecole des grands-parents a créé
un partenariat afin de vous offrir des outils pour être de « super » grandsparents !
Animation : Thomas Sandoz, médiateur culturel et écrivain

Lieu : La Chaux-de-Fonds, bibliothèque de la ville, rue du Progrès 33
(Depuis la gare : bus 304, direction Hôpital, Arrêt Bibliothèque)


Pour terminer le programme 2018-2019 : la traditionnelle journée intergénérationnelle et conviviale
SAMEDI 24 AOÛT 2019

«A LA DECOUVERTE D’UNE MEUTE DE HUSKIES»

Animation : Evelyne Gaze, Huskiesport, Val-de-Ruz
Lieu : Stand de Savagnier

Réservez déjà la date, des renseignements complémentaires vous parviendront dans le courant du printemps

Pour contacter l’EGPne :
Ecole des grands-parents, Neuchâtel
Vergers 15, 2065 Savagnier
078 764 49 52
info@ecolegrandsparents-ne.ch

Pour retrouver le programme et toutes les infos
www.ecolegrandsparents-ne.ch

