Ecole des Grands-Parents de Neuchâtel

Rapport d’activités 2015
1. Introduction:
L’année 2015, première année d’existence de l’Association « Ecole des grands-parents, Neuchâtel »
fut une année riche, marquée par l’enthousiasme des membres et des participants aux activités. Une
grande convivialité s’est instaurée entre ces personnes qui se connaissent de mieux en mieux et
apprécient de se retrouver. Le moment d’accueil, prévu avant chaque rencontre, favorise ces instants
de partage chaleureux.
Nous souhaitons que l’association continue à grandir et à se faire connaître pour apporter aux
grands-parents de la région de fructueux temps d’échanges et les aider à entrer toujours mieux dans
leur rôle au sein de la famille.
Le président : J-M Erard

2. Historique : vers la création de l’Association « Ecole des grands-parents, Neuchâtel »
En tant que fondateurs de l’Ecole des grands-parents, Neuchâtel, nous souhaitons revenir, dans cette
partie historique, sur les événements qui ont conduit à la création de l’association, le 5 février 2015.
Après 2 années de participation à l’Ecole des Grands-Parents de Suisse romande, mon épouse et moimême, nous nous sommes rendu compte qu’aucun Neuchâtelois ne se rendait à Lausanne pour
participer à l’une ou l’autre séance. Dès lors nous avons rencontré à deux reprises la Présidente dans
le but de créer une telle association à Neuchâtel. Nous avons aussi participé à deux séances de
l’Ecole des grands-parents du Val-de-Travers pour voir s’il y avait des velléités d’élargir cette dernière
à l’échelle cantonale ; cela n’étant pas dans les intentions de cette association régionale qui ne voyait
pas non plus d’inconvénient à ce qu’une autre association se crée dans le canton, nous avons
poursuivi notre réflexion. Nous avons pris contact avec la presse régionale pour s’assurer de leur
soutien.
Pour la première séance, en date du 30 octobre 2013, deux personnes avaient été invitées : Madame
Norah Lambelet, Présidente de l’Association de l’Ecole des grands-parents de Suisse romande et
Madame Vittoria Cesari Lusso, professeure à l’Université de Neuchâtel et co-fondatrice de l’Ecole des
Grands-Parents de Suisse romande, cette dernière a donné une conférence sur le thème « Quel rôle
pour les grands-parents, dans la société d’aujourd’hui ? ». Pour cette première rencontre, 25
personnes étaient présentes.
La seconde séance, organisée le 28 novembre 2013 à la ludothèque de La Chaux-de-Fonds, fut aussi
très appréciée.
Nous avons ensuite rencontré Madame Nicole Baur, déléguée à la politique familiale et à l’égalité du
canton de Neuchâtel, pour l’inviter à présenter, en introduction d’une réflexion sur le thème « La
garde des petits-enfants, faut-il mettre des limites ? », un exposé sur la famille dans l’histoire
jusqu’à nos jours et sur l’importance des grands-parents dans la garde des petits-enfants. Ce 1er Café
thématique a eu lieu le 25 mars 2014. Il a réuni une quinzaine de personnes qui ont débattu des
limites et de la reconnaissance de la garde des petits-enfants
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Cette première année devait se terminer le 21 mai par une journée intergénérationnelle à Savagnier
mais comme il n’y avait pas suffisamment de participants inscrits, cette activité n’a pas eu lieu. Il était
prévu que les grands-parents et les petits-enfants préparent un repas le matin pour accueillir les
parents dès 12 heures, la ludothèque de La Chaux-de-Fonds, organisant des jeux l’après-midi.
Le succès rencontré pendant cette première année d’activité nous a incités à créer, en date du 5
février 2015, l’Association « Ecole des grands-parents, Neuchâtel ».
Marie-Thérèse et Jean-Michel Erard
3. Organisation de l’association
Siège de l’association : domicile du président, Vergers 15, 2065 Savagnier
Comité :
Président : Jean-Michel Erard
Secrétaire et responsable du programme : Marie-Thérèse Erard
Trésorière : Danielle Jobin Blanchard
Membres: Rosmarie Gasche, Marlyse Reith,
Durant l’année 2015, le comité s’est réuni à 5 reprises pour « débattre » des sujets suivants :
-

-

Préparation des soirées et du groupe de réflexion
Discussion à propos du programme
Création d’un logo en vue de la création du site internet
Recherche de fonds financiers
Recherche de salles étant donné que l’association souhaite être présente dans le haut et
le bas du canton
Enquête auprès des membres
Participation à une recherche faite par l’Université de Neuchâtel sur le thème :
« Nouvelles technologie de la communication et qualité de vie relationnelle. Défis et
ressources du point de vue des grands-parents »
Participation à une activité intergénérationnelle sur les oiseaux proposée par Mme
Solange Chuat (membre de l’association)
Prise d’informations sur l’association « Grands-parents pour le climat »
Contacts avec la presse
...

4. Membres
Au 31 décembre 2015, l’association comptait : 13 membres « couple » et 21 membres
« individuel », soit un total de 47 personnes. Un résultat fort réjouissant pour une première
année d’existence, montrant par là que la création de l’association dans la région
neuchâteloise répondait à un besoin.
5. Logo et site internet
Deux propositions de logo avaient été réalisées par deux personnes et retravaillés par un
graphiste. Ceci a permis de commencer la préparation du site internet. Le Comité a
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finalement opté pour le logo « le dé à jouer ». Ce logo sera présenté lors de l’assemblée
générale.
En ce qui concerne le site internet, Madame Mona Ditisheim, membre de l’association, a
accepté d’être « webmaster ». Elle est en contact avec un informaticien et une première
ébauche du site devrait pouvoir être présentée lors de l’AG.
6. Activités de l’année 2015
Si l’assemblée générale du 5 février marque le vrai début de l’association, celle-ci fut
précédée, le mercredi 14 janvier, d’un premier Café thématique suivi par 21 personnes sur
« Les grands-parents sont-ils des transmetteurs de valeurs ? ». Un exposé de Monsieur Luc
Wenger, ancien directeur d’école au Centre des Terreaux à Neuchâtel, auteur d’une étude
faite auprès des élèves, des parents, des maîtres et des directeurs a intéressé l’auditoire.
Quelles sont les valeurs de notre société ? Qui sont les transmetteurs de ces valeurs ? Quel
est le rôle des parents et des grands-parents ? Voici quelques-unes des questions centrales
qui furent débattues lors de ce Café thématique.
Le 5 février 2015, 22 personnes étaient présentes pour l’Assemblée générale constitutive
de l’Association « Ecole des grands-parents, Neuchâtel »
Celle-ci fut suivie par un « Café » sur le thème : « Les pièges de la communication entre les
générations ». Monsieur Nahum Frenck, pédiatre et thérapeute de famille, fit un « brillant »
exposé, imagé, drôle sur un sujet éminemment important ! Les rapports avec nos enfants et
nos beaux-enfants paraissent simples mais peuvent aussi et tout à coup, sans qu’on s’y
attende, et parfois pour des « broutilles » être des pièges pour une bonne relation entre
grands-parents, enfants et petits-enfants.
La discussion entre Monsieur Frenck et les grands-parents fut très riche et constructive.
C’est suite à ce « Café » qu’il a été décidé de proposer, à l‘automne 2015, « un groupe de
réflexion » pour approfondir le sujet sur deux soirées, groupe limité à 10 personnes afin de
permettre de débattre de situations personnelles en toute confidentialité.
Un « triptyque » sur les nouvelles technologies intitulé « Générations et écrans » rencontra
aussi un très grand succès.
Le mardi 10 mars eut lieu, pour ouvrir ce triptyque, une « soirée découverte »: « Petitsenfants hyperconnectés... pour que les grands-parents ne soient pas largués !» qui permit
aux participants de se familiariser avec les réseaux sociaux, les blogs, les médias
d’information, les moteurs de recherche, etc.
Les grands-parents ont aussi pu découvrir les tablettes ainsi que des applications de jeux
pour « tout petits ».
La première partie de la soirée fut animée par Monsieur Patrick Duvanel, chef de l’office de
l’informatique scolaire du canton de Neuchâtel, la seconde par Madame Marie-Christine
Schnegg, enseignante et responsable de l’informatique au Centre du Bas-Lac.
La seconde approche, programmée le lundi 27 avril, fut une « soirée d’information » sur
« Les dangers de l’internet pour les enfants et les adolescents » animée par Monsieur Daniel
Favre, chargé de prévention pour la police neuchâteloise. Bien des « mises en garde » et des
exemples d’ « arnaques » sur internet concernent bien évidemment aussi les adultes donc à
fortiori les grands-parents !
Enfin la dernière des trois soirées, qui marquait aussi la fin du programme 2014-2015, se tint
le lundi 1 juin sous la forme d’un Café thématique. Elle avait pour sujet « L’enfant et les
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écrans : l’éducation numérique». Comment l’enfant se développe-t-il dans le monde des
multi-écrans ? Les écrans changent-ils l’approche éducative d’aujourd’hui ? Quels écrans à
quel âge ? Toutes ces questions ont trouvé réponses grâce à l’intervenante, Madame Tiziana
Belluci, directrice générale d’Action Innocence et l’intervention de deux parents qui avaient
des approches assez différentes : la première, une maman d’enfants de 8 et 10 ans, cadrant
beaucoup puis « lâchant du lest » et le second, un papa d’enfants à peine plus jeunes, ayant
une approche plus large mais resserrant en cas d’exagération !
Ce Café thématique permit aux participants d’échanger, de confronter les expériences,
difficultés et questionnements qu’ils avaient dans ce domaine avec leurs petits-enfants et
tout cela fut repris par Madame Belluci en fin de soirée.
Programme 2015-2016
En avant-programme 2015-2016, l’EGPne a proposé deux soirées de réflexion sur « Etablir
une bonne communication entre grands-parents et parents, pour l’amour des petits
enfants ». Ce groupe, limité à 10 personnes pour permettre des échanges approfondis, a
finalement vu la participation de 11 personnes au total.
Le programme 2015-2016 a commencé le 28 novembre par un Café thématique intitulé :
« Comment parler de la mort à un enfant, à un adolescent? » précédé d’une visite guidée de
l’exposition du musée d’ethnographie : « C’est pas la mort »
Ce sujet avait été proposé lors de l’assemblée générale 2015. Ce fut un moment « très fort,
très émouvant ». Comment répondre aux questions des enfants ? Comment parler de la
mort d’un proche ? Un enfant doit-il ou peut-il assister au service funèbre ? Si oui, à quel
âge ? Comment créer un climat de confiance ? ... Toutes ces questions, et bien d’autres, ont
trouvé des réponses nuancées, des pistes à suivre, des paroles encourageantes, grâce à
l’expérience des trois intervenants invités : Isabelle Dreyer, animatrice à l’Association
As’trame NE, Gérard Berney, célébrant de services funèbres et membre de l’EGPne, Joëlle
Erard-Zuber, infirmière en soins palliatifs à la Chrysalide. Un grand merci à ces trois
personnes, au très nombreux public (près de quarante personnes), à la direction du musée
qui a facilité l’organisation de cette manifestation et a mis à disposition pour la visite une
guide de qualité en la personne d’une étudiante qui avait participé à la création de
l’exposition, ainsi qu’à tout le personnel du musée qui nous a grandement facilité la tâche.
Signalons encore la participation de l’EGPne à une recherche de l’Institut de psychologie et
éducation de l’université de Neuchâtel soutenue par la Fondation Leenaards sur « Nouvelles
technologies de la communication et qualité de vie relationnelle. Défis et ressources du
point de vue des grands-parents ». Les chercheurs ont rencontré les grands-parents
intéressés, le jeudi 12 novembre pour un premier contact.
7. Lieux des activités
Comme annoncé, les réunions de l’EGPne se déroulent dans tout le canton. Nous avons
« siégé » jusqu’à ce jour dans les localités suivantes :
Neuchâtel, Marin, St-Blaise, La Chaux-de-Fonds. Si l’Hotel des Associations à Neuchâtel a été
un peu privilégiée c’est en raison de sa proximité avec la gare d’une part et de notre
ouverture vers la Suisse romande d’autre part ! En effet trois des intervenants invités
venaient de Lausanne ou Genève et se déplaçaient en train.
Mais il faut bien le dire, nous sommes à la recherche d’une salle dans le haut du canton, une
à l’ouest ainsi qu’une au Val-de-Ruz.
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8. Trésorerie
L’Ecole des grands-parents a démarré avec un budget fort modeste de 1175 francs, les
principaux postes de celui-ci étant la location des salles et le défraiement des intervenants.
Grâce à une grande rigueur, une gestion raisonnable et une bonne tenue des comptes, nous
avons pu engager des fonds non prévus pour le logo et le site internet, tout en respectant le
budget .
Pour asseoir la pérennité de l’association et pouvoir envisager l’avenir avec sérénité,
l’association a sollicité la Fondation Stalé-Erzinger et la Loterie romande pour des dons. Ces
deux instances ont répondu positivement en offrant chacune 2000.-. Les cotisations, bien
que modestes, ont rapporté 1270.-. C’est donc avec confiance que l’association peut
envisager sa seconde année d’existence.

9. Perspectives futures
-

-

Contacts au niveau européen avec d’autres Ecoles des grands-parents
Demande de participation à la Commission consultative en matière de politique
familiale et d’égalité du Grand conseil neuchâtelois. La demande sera relancée pour
la prochaine législature.
Contacts divers via le site internet
Poursuite de la participation de l’EGPne à la recherche de l’Université de Neuchâtel
primée par la Fondation Leenaards.

10. Contacts
-

L’Ecole des grands-parents, Suisse romande : il est question que, lors de sa prochaine
assemblée générale, l’appellation soit modifiée. Si le nom « Ecole des grandsparents » n’est plus mentionné, nous proposons de rompre la charte qui nous lie à
cette association.

-

Education Donne la Force (EDF) : une association qui regroupe diverses associations
du canton en lien avec tout ce qui a trait à la famille. L’EGPne en faisant partie, EDF
diffuse notre programme à ses membres. Le programme de EDF figurera sur notre
site internet dès que ce dernier sera opérationnel.

11. Divers
Une enquête a été menée auprès des membres de l’association sur les sujets traités, les
formes de rencontres, les lieux, jours et heures de rencontres, les types d’activités proposées
et les suggestions de thèmes à proposer.
Le Comité remercie les quelque neuf personnes qui ont répondu. Même si les réponses ont
été assez peu nombreuses, elles furent riches de renseignements et surtout de suggestions
de thèmes et seront bien utiles pour poursuivre le travail.
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12. Remerciements
Le président et les membres du Comité remercient toutes les personnes qui ont contribué à
faire connaître et grandir l’association et tous les intervenants qui, par le partage de leurs
connaissances, ont ravi les participants aux soirées. Un grand merci aussi aux personnes qui
ont prêté gratuitement des salles pour les rencontres et à toutes celles qui nous encouragent
par leur soutien.
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