Avec le soutien de :

LA PLACE DES GRANDS-PARENTS AUJOURD’HUI

Colloque du 5e anniversaire de l’

Organisation :
Danielle Jobin Blanchard et Marlyse Reith : apéritif anniversaire
Rosmarie Gasche : secrétariat, invitations
Marie-Thérèse Erard : conception du projet, logistique et organisation
Jean-Michel Erard : supervision et organisation

Remerciements
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Pour tout renseignement ou information :
www.ecolegrandsparents-ne.ch
info@ecolegrandsparents-ne.ch

Se rendre au colloque :
Depuis la gare : bus 107 ou 109, direction Place Pury, arrêt Terreaux Muséum
Parkings à proximité : Seyon ou du Port

SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018
de 9h00 à 13h00
Aula du collège des Terreaux-Sud
Neuchâtel

Objectif du colloque
Offrir à toutes les personnes intéressées un temps et un espace de
réflexion sur les enjeux de la grand-parentalité du point de vue familial,
relationnel, social, économique et de la santé.

PROGRAMME
9h00 Accueil
9h30 Ouverture du colloque.

A quel public s’adresse le colloque ?
 Tout grand-parent ou parent intéressé ;
 Associations en lien avec l’enfant ou la famille ;
 Instances politiques en lien avec l’enfant ou la famille ;
 Toute personne intéressée à la grand-parentalité.

Allocution des autorités : Madame Anne-Françoise Loup,
conseillère communale, Neuchâtel
9h45 L’EGP Neuchâtel fête ses cinq ans
Jean-Michel Erard, co-fondateur et président de
l’Association « Ecole des grands-parents, Neuchâtel »

Les intervenant-e-s
- Vittoria Cesari Lusso, docteure en psychologie
- Antonio Iannaccone, professeur à l’université de Neuchâtel

10h00 Vidéo et débat
« Nouvelles technologies de la communication et qualité de
vie relationnelle. Défis et ressources du point de vue des

Les participant-e-s à la Table ronde
- Nicole Baur, cheffe de l’Office de l’égalité et de la famille, NE
- Malika Wyss, sociologue, Université de Neuchâtel
- Margarida Murta, pédopsychiatre, Neuchâtel
- Guillaume Jobin, père de trois enfants de 12, 4 et 2 ans
- Jean-Michel Erard, président de l’EGPne et grand-père

grands-parents ».
Intervenant-e-s : Vittoria Cesari Lusso et Antoni Iannaccone
11h00 Pause
11h30 Table Ronde
« Les grands-parents aujourd’hui : quelle place, quels défis,

Les personnes, associations ou instances invitées
- Toutes les personnes qui sont intervenues dans nos soirées et
activités ou avec qui nous avons eu des contacts ;
- Les autorités politiques des communes où nous avons organisé des
soirées et activités ;
- Les membres de la commission consultative du Grand conseil en
matière d’égalité et de politique familiale ;
- Les associations partenaires : EGP-VD et EDF-NE.

quels enjeux ? »
Participant-e-s : Nicole Baur, Malika Wyss, Margarida
Murta, Guillaume Jobin, Jean-Michel Erard.
Animation : Joëlle Pic Romain, animatrice radio, RTN
12h30 Apéritif anniversaire
13h00 Clôture du colloque

