Rapport d’activités 2017
1. Introduction:
L’année 2017 de l’Association « Ecole des grands-parents, Neuchâtel » s’est bien déroulée ;
toutes les activités prévues ont pu être mises sur pied, y compris la journée intergénérationnelle
(visite d’une ferme et atelier « senteur ») à Savagnier; des photos, retraçant cette journée, ont
été placées sur le site.
Un grand merci aux membres du Comité pour leur travail : comptes, tenue du fichier,
correspondance , procès-verbaux, programme, ...
Nouvellement choisie et située également près de la gare, la salle de l’Agardouse, plus spacieuse,
semble bien convenir lorsque les séances ont lieu à Neuchâtel.
Un grand merci aussi à tous les membres qui soutiennent notre association par leur présence et
financièrement par la cotisation.
Le président : Jean-Michel Erard
2. Comité
Durant l’année 2016-2017, le comité s’est réuni à 5 reprises pour aborder les sujets suivants :
-

-

-

-

-

Préparation des soirées, du groupe de réflexion et de la journée intergénérationnelle
Discussions en vue de la mise en place du programme 2017-2018
Préparation de l’entrée sur Facebook
Participation à une recherche faite par l’Université de Neuchâtel sur le thème : « Nouvelles
technologies de la communication et qualité de vie relationnelle. Défis et ressources du point
de vue des grands-parents »
Prise d’informations sur l’association « Grands-parents pour le climat »
Contacts avec la presse (Express, Bulletin de la Ville de Neuchâtel, Info Val-de-Ruz)
Participation à l’assemblée générale d’EDF
Contacts avec l’Ecole des Grands-parents de Suisse romande ; discussion en cours pour une
plate-forme d’échanges

Que faire lors d’une demande du type: « Je ne vois plus mes petits-enfants » ou
« mes petits-enfants n’ont plus de grands-parents » Ecoute ? Médiation ? Coaching ?
Psychologue ? Des pistes sont recherchées.
Faut-il écrire un message de condoléances lors d’un décès dans une famille membre
de l’Egpne ? Décision : seulement dans le cas de décès de descendants ou conjoint.
Participation à la commission consultative du Grand Conseil sur la politique familiale
Proposition de la ville de Neuchâtel par Mme Girod d’une activité sur les Jeux vidéo.
10 personnes ont participé à la séance du comité élargi ; les points suivants ont été
amenés par les participants :
 Proposition d’encaisser les cotisations à l’Assemblée générale annuelle
 Sortie de grands-parents informelle pour faire mieux connaissance.
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 Annoncer sur le site ou par e-mail des activités de qualité organisées dans la
région.
 Créer un site Facebook.
 Bien cerner le public cible. Réflexion autour de comment réunir, recruter avec des
titres accrocheurs. Par exemple : les enfants c’est bien pour la tête, gym grandsparents/petits-enfants. Mettre dans le programme annuel le brain-gym
 Etoffer le catalogue des activités proposées annuellement avec des ateliers.
 Organiser un atelier « Apprendre à sentir », une torrée
 Aborder la grand-parentalité dans d’autres cultures
3.

Membres

Notre association grandit ; nous avons passé de 54 à 66 membres à fin 2017.
4. Site internet (Mona Ditisheim)
Le site internet de l’Ecole des grands-parents, Neuchâtel (www.ecolegrandsparents-ne.ch) est
un miroir des activités de l’association. C’est un instrument de communication essentiel dans le
monde d’aujourd’hui, qui permet non seulement aux membres et au public d’être informés des
activités passées et à venir, mais qui donne également à l’association une large visibilité.
L’adresse info@ecolegrandsparents-ne.ch reçoit régulièrement du courrier : essentiellement des
demandes d’informations et des inscriptions, mais il est intéressant de constater que ce media
est aussi utilisé par des personnes souhaitant se confier ou solliciter une aide.
Merci à Mona Ditisheim, membre de l’EGPne, pour la tenue du site !

5. Programme d’activités de l’année 2017 (Marie-Thérèse Erard)
Cinq événements ont été organisés pendant l’année 2017 : quatre sur le programme 20162017, soit deux Cafés thématiques, une Soirée découverte et une Activité
intergénérationnelle. Un événement a eu lieu à l’automne sur le programme 2017-2018.
L’année 2017 s’est ouverte le 30 janvier par la seconde assemblée générale ordinaire de
l’association qui eut lieu pour la première fois dans la salle de l’Agardouse, à l’Avenue de la
Gare 12 à Neuchâtel. La salle de l’Hôtel des Associations, louée jusque là, s’avérait un peu
petite pour recevoir un nombre toujours plus élevé de participants aux soirées prévues. Un
Café thématique a suivi l’AG, dès 19h30 : « Quand les petits rituels et rites familiaux aident
à la construction de l’identité de l’enfant : rôle des grands-parents ; qu’est-il souhaitable et
possible de transmettre ? ». Quelque 30 personnes ont suivi avec intérêt les propos de
Madame Nadia Jacot, pédopsychiatre, et ont partagé avec passion leurs expériences riches et
variées sur le thème de la soirée .
Faisant suite à une demande d’une membre, un Café thématique « Les enfants et
l’argent..Comme grands-parents, comment se situer dans la dynamique familiale ? » a été
mis sur pied le 21 mars. Cette soirée, organisée en collaboration avec deux animatrices de
l’association EDF (L’Education Donne la Force), a réuni pas moins de 25 personnes dans l’aula
du collège des Coteaux à Peseux.
Une grande Soirée découverte « Comment occuper ses petits-enfants pendant les vacances
sans être débordés et trop fatigués ? » a été proposée le 1 juin, à la veille de la pause
estivale, sous la forme d’une exposition thématique : bricolages, jeux, balades et autres. Lors
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de cette soirée, la télévision locale, Canal Alpha, est venue tourner un sympathique
reportage que l’on peut découvrir dans le volet « Actualités » du site internet de
l’Association. C’est à nouveau près de 30 personnes qui ont participé avec enthousiasme à
cette activité jugée fort utile par les participants.
Le programme 2016-2017 s’est terminé, comme l’année précédente, par une Activité
intergénérationnelle. Cette journée, intitulée «A la découverte de la ferme », a réuni le 3
septembre grands-parents, petits-enfants et parents pour la visite d’une ferme le matin puis
pour le repas de midi pris en commun, suivi d’un atelier des odeurs et des jeux organisés
l’après-midi au stand de Savagnier. Les 11 enfants, âgés de quelques semaines à 15 ans, et
les quelque dix-huit adultes présents ont eu un immense plaisir à partager cette seconde
journée intergénérationnelle mise sur pied par l’Association.
L’année 2017 s’est achevée par ce qui aurait dû être, selon le programme initial prévu, un
Café thématique qui devait faire suite à une matinée intergénérationnelle, organisée en
partenariat avec la Ville de Neuchâtel sur les jeux vidéos. Cette partie intergénérationnelle
n’ayant pas pu avoir lieu pour diverses raisons, c’est plutôt une Soirée découverte qui fut
proposée aux grands-parents, le 15 novembre. Monsieur Nils Weber, psychologue spécialisé
en interconnectivité, a entraîné avec passion la vingtaine de grands-parents présents sur un
sujet bien plus vaste que ceux-ci ne l’imaginaient. Gageons que le thème de la soirée
intitulée : « Pourquoi les enfants sont-ils accros aux jeux vidéos » a permis aux grandsparents de mieux comprendre un domaine qui prend tant d’importance aujourd’hui.

6. Contacts
Des contacts sont maintenus avec « Etre grands-parents, aujourd’hui » (anciennement Ecole
des Grands-Parents de Suisse romande) et EDF (Education Donne la Force).
Du point de vue de la communication, les excellentes relations sont maintenues avec Mme A.
Fracasso, journaliste à l’Express et « Vivre la Ville », le journal de la ville de Neuchâtel. Un
nouveau contact a été établi avec la responsable de « Val-de-Ruz info ». Ces relations sont
indispensables pour faire connaître l’association à un public toujours plus large.
Grâce aux bons contacts entretenus avec Mme Nicole Baur, cheffe de l’Office de la politique
familiale et de l’égalité, l’Ecole des grands-parents a été sollicitée pour faire partie de la
commission consultative en matière de politique familiale et d’égalité du Grand Conseil.
L’Ecole des Grands-parents est représentée par son Président ; cette commission permet
d’élargir les contacts. C’est une reconnaissance de l’importance de notre association dans la
société d’aujourd’hui.

7. Trésorerie (Danielle Jobin Blanchard)
L’année 2017 s’est terminée avec la somme de CHF 4’485.- sur le compte poste. L’EGPne a
un actif transitoire de CHF 29.55 (remboursement), ce qui donne un avoir de CHF 4’514,55.
Pour information, l’année 2016 se soldait par un total de CHF 4’175.10.
Les cotisations ont rapporté CHF 100.- de plus que l’an dernier.
Les frais postaux, défraiements des intervenants et frais pour le site internet ont pu être
réduits tandis que les frais liés aux locations de salles et à la publicité ont légèrement
augmenté.
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Les comptes étant équilibrés et légèrement inférieurs au budget, il est proposé à l’Assemblée
de garder pour l’année 2018 les mêmes cotisations, à savoir CHF 50.- par couple et CHF 30.par personne individuelle.

8. Projet(s)
-

-

Mettre sur pied :
a. une aide pour les grands-parents ne voyant plus leurs petits-enfants
b. un événement pour fêter les 5 ans de la création de l’Ecole des grands-parents,
Neuchâtel
Réitérer la séance de « comité élargi » , vu son succès
Acquérir un drapeau oriflamme pour mieux signaler l’entrée des lieux de séances
puisque celles-ci ont lieu dans tout le canton.

9. Remerciements
Nos remerciements vont à tous les intervenants qui ont animé les Cafés thématiques et les
Soirées d’information. Des remerciements tout particuliers vont à Mme Elisabeth Guillet,
membre de notre association et à Monsieur et Madame Fallet, agriculteurs à Savagnier, qui
nous ont permis de passer une merveilleuse journée intergénérationnelle.
Remerciements aussi à tous les membres du Comité : Mme Danielle Jobin-Blanchard
(trésorière) et Mme Marlyse Reith pour leurs délicieuses « confections maison » offertes
pour l’accueil, Mme Rosmarie Gasche pour les excellents procès-verbaux du Comité,
documents importants pour nos archives, Mme Marie-Thérèse Erard, responsable des
programmes, de la tenue du fichier des membres et des contacts extérieurs (nouveaux
membres, journalistes, intendance, ...)
Enfin un merci particulier aux écoles qui nous ont prêté des salles, aux journalistes qui
relaient nos interventions, à M. Claude Jeanneret pour le prêt du « beamer » pendant
l’assemblée générale.
Nos remerciements s’adressent également à la Fondation Stalé Erzinger et à la Loterie
romande pour leurs dons offerts en 2016. Grâce à ces généreux donateurs, l’Association
Ecole des grands-parents, Neuchâtel a pu se faire connaître et faire découvrir ses activités
auprès d’un public toujours plus large. Il reste des projets à concrétiser pour l’année 2018,
comme par exemple l’achat d’un flip chart pour l’animation de séances.

Neuchâtel, le 29 janvier 2018
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