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Rapport d’activités 2020 

1. Introduction 

 L’assemblée générale 2020, placée en tout début d’année, a heureusement pu se dérouler comme 

prévu. L’exposé de M. Jean Kellerhals, sociologue, sur le thème « La famille n’est plus ce qu’elle 

était... comment chacun trouve sa place ?», qui faisait suite à l’AG, a été malheureusement la 

seule activité prévue au programme de l’année 2020 qui a pu avoir lieu ! En effet, suite au « Covid 

19 », toutes les activités ont ensuite dû être supprimées.  

En revanche, le 1er septembre, une séance (non prévue au programme) de débriefing sur la longue 

période vécue par tous nos membres concernant le « Covid 19 », a été très appréciée. 

Merci à Mmes Denise Gaze, Marlyse Reith, Rosmarie Gasche pour leur soutien à distance durant 
toute l’année 2020, à Danielle Jobin Blanchard pour la tenue des comptes et à Marie-Thérèse Erard 
pour les tentatives de mise en œuvre du programme, l’administration de notre association et 
surtout le maintien du lien avec les membres. 

En début et en fin d’année, nous avons eu l’heureuse surprise de recevoir pour la deuxième fois 
CHF 5’000.- de la Fondation de l’Hôpital de la Providence pour la reconnaissance de nos activités 
dans la société d’aujourd’hui. 

En fin d’année, nous avons encore reçu CHF 5’000.- de l’Association pour la santé et le bien être 
des enfants neuchâtelois. 

Le groupe programme n’a pu se réunir qu’une fois, en juin, durant l’année 2020 ; par la suite, c’est 
le Comité qui a dû décider, en fonction des consignes sanitaires de la Confédération, de renoncer 
aux activités prévues. Le groupe programme se réunira dès que possible ! 

Merci aux membres du groupe programme qui, par leurs idées et leurs réflexions, ont donné, 
malgré la situation particulière, une riche impulsion à la mise sur pied du programme. 

Un grand merci à tous les membres qui ont soutenu l’association, par leur présence aux deux 
activités mises en place et aux nombreuses nouvelles et idées données par mail tout au long de 
cette période. 

Malheureusement, nous déplorons le décès de Mme Andrey, membre de l’association, qui à la 
suite d’une longue maladie, n’a plus pu participer à nos séances depuis fin 2019.  

Le président : Jean-Michel Erard 
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2. Comité 

Durant l’année 2020, le comité n’a pu se réunir qu’à 2 reprises en présentiel, pour aborder les 
sujets suivants : 

 Préparation de l’assemblée générale 2020 
 Préparation de la séance du 1er septembre 

 
 

3. Membres 

A fin 2020, l’association compte 52 membres cotisants, soit 15 couples et 22 personnes 
individuelles. Ce nombre est stable par rapport à l’année précédente. La campagne de recrutement 
de nouveaux membres, prévue en 2020, n’a pas pu être concrétisée. 

 

4. Site Internet : www.ecolegrandsparents-ne.ch 

Le site internet de l’Ecole des grands-parents, Neuchâtel, est un miroir des activités de 
l’association. En raison de la pandémie, il n’a malheureusement pas pu être étoffé normalement. 
Il demeure néanmoins un instrument de communication essentiel dans le monde d’aujourd’hui.  

Le site permet aussi de devenir une association de référence en matière de grand-parentalité. C’est 
en effet par le site internet que l’Ecole des grands-parents a été sollicitée à de nombreuses reprises 
par les médias, journaux, TV et radio, sur le thème de la grand-parentalité au temps du Covid. Ces 
interventions sont présentées dans la rubrique « Actualités » du site internet. 

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 média est 
aussi utilisé par des personnes souhaitant se confier ou solliciter une aide.  

Nous sommes aussi mieux « référencés » lorsque l’on nous cherche sur internet ; en tapant 
« grands-parents, Neuchâtel », notre association apparaît ! 

Merci à Mona Ditisheim, membre de l’EGPne, pour la tenue du site ! 

 

5. Programme d’activités de l’année 2020 (Marie-Thérèse Erard) 

Le programme d’activités 2020 a bien évidemment été complètement chamboulé par la situation 

sanitaire. Sur les cinq événements qui avaient été programmés pour l’année 2020, seul le premier 

a pu avoir lieu :   un Café thématique : « La famille n’est plus ce qu’elle était… comment chacun 

trouve sa place » avec comme intervenant Jean Kellerhals, professeur honoraire de l’Université de 

Genève qui a consacré une grande partie de sa vie à étudier les transformations familiales. La 

Soirée d’information « Le sommeil, mieux le connaître… pour mieux l’apprivoiser » prévue le 16 

mars et que devait animer Jacques Aubert, médecin, ancien médecin scolaire, membre de l’Ecole 

des grands-parents, a dû être reportée. Les trois activités autour des thèmes « Nature et climat » 

à savoir : « Les enjeux climatiques d’aujourd’hui et de demain », la « Visite des Moulins du Gor » 
ainsi que la dernière, une Activité intergénérationnelle, « L’eau, ce bien précieux à préserver », ont, 

elles, été annulées.  

En juin 2020, le groupe programme s’est réuni pour examiner la situation et décider de la suite à 

donner pour l’automne 2020. Il a prévu, si la situation sanitaire le permettait, deux activités pour 

http://www.ecolegrandsparents-ne.ch/
mailto:info@ecolegrandsparents-ne.ch
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l’automne. Seule la première, agendée le 1 septembre, a pu se tenir dans le respect des mesures 

sanitaires. Les membres présents étaient visiblement heureux de se retrouver. Trois intervenants 

ont abordé, sous trois angles différents, la grand-parentalité vécue en temps de pandémie : le 

point de vue sociologique de la grand-parentalité contrariée par Malika Wyss, professeure à 

l’Unine et auteure de l’étude sur le sujet, le point de vue médical par le Dr Jacques Aubert et 

enfin l’aspect psychologique par Laurence Chappuis, psychologue et psychothérapeute. Les 

participant-e-s ont été fort intéressés par ces apports très appropriés en ces moments où la 

grand-parentalité est compliquée à vivre au quotidien.  

La deuxième activité « Chacun est différent, a ses spécificités, apprendre à l’accepter pour vivre 

ensemble sans violence », prévue en novembre et qui devait être présentée par Daniel Favre, 

chargé de prévention à la police cantonale, a dû être reportée. 

 

6. Contacts 

Des contacts avec « Etre grands-parents, aujourd’hui » (Lausanne) et EDF (l’Education Donne de la 

Force) sont maintenus mais les rencontres ont dû être renvoyées à des jours meilleurs ! 

Quelques contacts ont été maintenus avec Arcinfo en début de pandémie ! 

La Commission consultative du Grand Conseil n’a pas pu se réunir cette année et le sujet suivant : 

« Les grands-parents : une génération sous pression » n’a, par conséquent, pas été traité. 

 

7. Trésorerie (Danielle Jobin Blanchard) 
 

L’année 2020 est bouclée avec un bénéfice de CHF 15’052,10, grâce aux dons mentionnés plus 

haut. 

Les cotisations se montent à CHF 680.- ; plusieurs membres n’avaient pas encore payé leur 

cotisation 2020 à fin 2019. Vu les circonstances, nous n’avons pas fait de rappel à fin 2019 ! 

Nous proposons de ne pas demander de cotisation en 2021 et nous tiendrons compte de ces 

différences en 2022. 

Vu les dons importants reçus en 2020, nous proposerons de rediscuter le prix des cotisations lors 

de la prochaine assemblée générale en présentiel en 2022. 

 

 

8. Projets pour l’année 2021 
 

En raison de la pandémie de coronavirus, les projets mis à l’agenda en 2020 n’ont pas pu être 
réalisés. 
La pandémie n’étant pas terminée, aucun projet n’a été prévu pour l’année 2021. 
 
 

9. Remerciements 

Nos remerciements vont à Jean Kellerhals, intervenant qui a animé le Café thématique lors de 
l’assemblée générale et aux autres intervenants qui ont accepté de renvoyer leur intervention à 
des jours meilleurs !  

Remerciements aussi à tous les membres du comité : Mme Denise Gaze qui a accepté d’entrer au 
Comité, Mme Danielle Jobin-Blanchard, trésorière, Mme Rosmarie Gasche pour les excellents 
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procès-verbaux, documents importants pour nos archives et Mme Marlyse Reith, pour l’achat des 
bons et la rédaction des cartes de remerciements pour les intervenants.  

Enfin, remerciements à Mme Marie-Thérèse Erard, responsable des programmes, pour les 
contacts maintenus avec les membres et les intervenants pendant cette pandémie.  

Enfin un merci particulier à l’EOREN, qui maintient le prêt de l’auditoire des Terreaux car la 
dimension de la salle de l’Agardouse ne nous permettrait pas d’envisager dans les prochains mois 
le maintien d’activités. 
 
 
Neuchâtel, le 19 avril 2021        


