
                     Ecole des Grands-Parents de Neuchâtel 

Rapport d’activités 2016 

1. Introduction:  

L’année 2016 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 
au stand de  Savagnier; des photos, retraçant cette journée, ont été placées sur le site.   

Le site internet constituait aussi une de nos priorités ; nous espérons qu’il sera souvent visité ! 

Un grand merci aux membres du Comité qui préparent « salés », gâteaux, boissons ; ces « petites 
gâteries » permettent de passer un moment convivial en début ou en fin de séance ! 

L’argent promis par la Fondation Stalé Erzinger et la Loterie romande nous a bien été versé ; c’est 
un véritable « bol d’air » qui nous permet d’entrevoir l’avenir avec confiance.  

Nous avons pu renoncer à acheter un beamer puisque celui-ci nous sera gracieusement prêté, 
selon nos besoins, par M Jeanneret, membre de notre association que nous remercions 
vivement. 

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, le comité s’est réuni à 5 reprises pour « débattre » des sujets suivants : 

- Préparation des soirées,  du groupe  de réflexion et de la journée intergénérationnelle 
- Discussion à propos du programme 2016-2017 
- Création d’un logo et du site internet 
- Recherche de salles étant donné que l’association souhaite être présente dans le haut et 

le bas du canton 
- 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 » 

- Participation à une activité intergénérationnelle sur les oiseaux, proposée par Mme 
Solange Chuat  

- Prise d’informations sur l’association « Grands-parents pour le climat » 
- Contacts avec la presse 
- Participation à l’assemblée générale d’EDF 
- Contacts avec  l’Ecole des Grands-parents de Suisse romande 
- Création d’un dépliant et d’affiches pour faire connaître notre association 
- Participation à la rencontre des nouveaux retraités de la ville de Neuchâtel 

 



3.  Membres 
 
Notre association grandit ; nous avons passé de 47 à 54 membres à fin 2016. 
 
 

4. Site internet   (Mona Ditisheim) 
 
2016 a vu l’ouverture du site internet de l’Ecole des grands-parents, Neuchâtel 

(www.ecolegrandsparents-ne.ch). 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. 

Il est difficile d’évaluer le nombre de « visites » reçues depuis la mise en ligne du site, et nous 

n’avons pas les moyens de savoir qui le consulte. Mais la page d’accueil comptabilise environ 

3500 « clics », les autres pages plus de 750. Pour que le site soit bien référencé, il est 

essentiel que les membres le visitent régulièrement. 

 

5. Programme d’activités de l’année 2016  (Marie-Thérèse Erard) 

 

Six événements ont été organisés pendant l’année 2016 : quatre sur le programme 2015-

2016 dont un Café thématique, deux Soirées découverte et une Activité intergénérationnelle 

et deux sur le programme 2016-2017, soit un Groupe d’échanges et une Soirée 

d’information. 

L’année s’est ouverte par la première assemblée générale ordinaire de l’association. Un Café 

thématique a suivi l’AG, dès 19h30 : « Maintien du  lien petits-enfants/grands-parents en 

cas de rupture, séparation, divorce, ». Quelque 31 personnes ont suivi avec intérêt l’exposé 

de Madame Geneviève Calpini Calame, juge au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-

Travers. La soirée a été marquée par des interventions du public pleine d’émotions et qui ont 

été accueillies avec beaucoup d’empathie, tant par l’intervenante que par les participants. 

Plusieurs personnes non-membres étaient présentes à cette seconde partie de soirée et ont, 

par la suite, adhéré à l’Association. 

  

Faisant suite à une demande d’une membre, deux Soirées découverte autour des « Contes » 

avaient été programmées. Celles-ci ont eu lieu les 22 mars et 28 avril à la Bibliothèque-

médiathèque de Marin. Lors de la 1ère soirée, Sylvie Mallard Bonnot, conteuse, enseignante 

et chanteuse a fait découvrir aux 18 participants présents, avec un enthousiasme fort 

communicatif, différents types de contes et tout ce que ceux-ci apportent à l’enfant et 

peuvent développer chez lui.  La 2ème soirée se voulait plus interactive puisque les 10 

personnes présentes ont été invitées à partager leurs expériences de « conteurs en herbe» 

puis, sous forme d’ateliers et à l’aide de cartes, se sont prêtés au jeu de l’improvisation.  

 

Le programme 2015-2016 s’est achevé par la « La fête de l’Ecole des Grands-parents », 

première Activité intergénérationnelle mise sur pied par l’Association. Cette journée, 

partagée entre grands-parents, petits-enfants et parents a eu lieu au Stand de Savagnier, le 

dimanche 28 août. Dès le milieu de la matinée, grands-parents et petits-enfants ont 



collaboré pour concocter amuse-bouche et desserts originaux et fort artistiques. Vers midi, 

les parents ont rejoint tout ce petit monde pour partager ensemble le repas-grillades 

précédé de l’apéritif préparé et suivi du dessert élaboré par les petits-chefs. L’après-midi 

s’est poursuivie par l’organisation de jeux variés où chacun a pu trouver de quoi se divertir. 

La dizaine d’enfants et les quelque dix-huit adultes présents ont eu un immense plaisir à 

partager cette journée conviviale et pleine de gaieté.  

 

Comme l’année précédente, le nouveau programme a débuté par la mise sur pied de deux 

soirées d’échange en petit groupe sur le thème de « La préservation des liens entre grands-

parents et petits-enfants ». Ce thème avait été retenu pour permettre d’approfondir ce qui 

avait été abordé lors du Café thématique du début d’année. Si la première des deux soirées a 

réuni 8 participants, la seconde, faute d’un nombre suffisant de personnes annoncées, a 

malheureusement dû être annulée. 

 

L’année 2016 s’est achevée par une Soirée d’information sur «Les réalités actuelles de 

l’école publique», tant dans le canton qu’ailleurs en Suisse. Dans un souci d’aller à la 

rencontre des grands-parents de toutes les régions du canton,  cette soirée avait été 

programmée à la Chaux-de-Fonds, le 14 novembre. Mais l’hiver s’étant invitée un peu tôt, 

cela a retenu de nombreuses personnes puisqu’un seul membre  du Bas du canton, hormis 

les membres du Comité, s’est déplacé. Heureusement, un article paru dans les deux journaux 

quotidiens du canton  a attiré près d’une quinzaine de personnes du Haut et du Val-de-Ruz 

qui ont apprécié les présentations de Monsieur Alain Fournier, directeur d’école à la Chaux-

de-Fonds et de Madame Marie-Paule Matthey, collaboratrice à la Conférence intercantonale 

de l’instruction publique.  Les grands-parents ont découvert avec intérêt tous les 

changements et nouveautés que vivent leurs petits-enfants en âge de scolarité et ont pu 

poser toutes les questions qui leur tenaient à coeur.  Cette soirée a permis à de nouvelles 

personnes de découvrir l’existence de l’Ecole des grands-parents, ce qui est fort réjouissant 

pour l’Association. 

 
 

6. Contacts 
 
Nous maintenons des contacts avec l’Ecole des Grands-Parents de Suisse romande, EDF 
(Education Donne la Force) et en avons établi de nouveaux avec « Grands-Parents pour le 
climat ».  

 Le Comité a participé à la séance des nouveaux retraités de la ville de Neuchâtel. 

Une rencontre informelle avec Madame Christine Gaillard, conseillère communale à 
Neuchâtel 

Le Président et la secrétaire ont rencontré Monsieur François Cuche, Conseiller communal à 
la commune de Val-de-Ruz, dans le but de nous faire mieux connaître dans cette vallée et de 
trouver un local pour une éventuelle soirée. Cette rencontre fut très constructive. 

Enfin, nous avons toujours d’excellents contacts avec Mme A. Fracasso, journaliste à 
l’Express. 

 



7. Trésorerie  (Danielle Jobin Blanchard) 
 
L’année 2016 s’est terminée avec la somme de  4.175,10 sur le compte poste. L’EGPne doit 

encore 260,55 à un créancier (facture non payée) ce qui donne un avoir de 3.914,55. 

Pour information, l’année 2015 se soldait par un total de 2.637,95.Nous avons bénéficié 

cette année d’un don de la Loterie romande de 2.000.-. 

Les cotisations ont rapporté 150.- de plus que l’an dernier (7 nouveaux membres). 

Les principaux frais sont : frais postaux, défraiements intervenants, site internet et dépliants. 

Plusieurs dépenses sont encore dues à la création de l’association : site internet, logo, 

création du dépliant. 

Les frais de poste seront réduits de 36.- frs l’année prochaine (suppression des décomptes 

mensuels). 

Vu l’augmentation du nombre de membres et la diminution des frais de fonctionnement 

prévue, nous proposons à l’Assemblée de garder les mêmes cotisations à savoir 50.- par 

couple et 30.- par personne individuelle. 

 

 

8. Projet(s) 
 
Comme l’assemblée générale ne permet pas toujours de longues discussions et afin que les 

membres qui le souhaitent puissent donner leur avis ou faire des propositions, nous 

organiserons une séance du « comité élargi » dans le courant du printemps. 

 

9. Remerciements 
 
Le président et les membres du Comité remercient tous les intervenants, pour leur 
participation, que ce soit pour les Soirées découverte ou les Cafés thématiques et la 
Ludothèque de La Chaux-de-Fonds pour sa contribution à la journée intergénérationnelle. Un 
merci particulier aux Ecoles qui nous ont prêté des salles, aux journalistes qui relaient nos 
interventions, à Monsieur Jeanneret pour le prêt du « beamer » pour l’assemblée générale.  
 
Chacun semble apprécier les moments d’accueil et de convivialité qui précèdent les soirées, 
nos remerciements vont donc aussi aux dames du Comité qui préparent chaque fois des 
bonnes choses à partager ainsi qu’aux membres qui apportent spontanément leur 
contribution à ces petites agapes.  
 
Nos remerciements s’adressent également à la Fondation Stalé Erzinger et à la Loterie 
romande pour leurs dons qui ont permis la création du logo et du site internet de notre 
association ainsi que la confection de dépliants et d’affiches. Grâce à ces généreux 
donateurs, l’Association Ecole des grands-parents, Neuchâtel peut se faire connaître et faire 
découvrir ses activités auprès d’un public toujours plus large. Il reste des projets à 
concrétiser pour l’année 2017, comme par exemple l’achat de matériel administratif en lien 
avec le logo et l’acquisition d’un flip chart. 

 


