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Rapport d’activités 2018 

1. Introduction 

L’année 2018 de l’Association « Ecole des grands-parents, Neuchâtel » s’est bien déroulée ; 
presque toutes les activités prévues ont pu être mises sur pied, y compris la journée 
intergénérationnelle « Découverte de la forêt » à Savagnier ; des photos retraçant cette journée 
seront placées sur le site internet.  

Le point d’orgue fut le cinquième anniversaire de notre association qui s’est déroulé le 
3 novembre au collège des Terreaux à Neuchâtel grâce à deux dons : 500 frs de l’association EDF 
(Éducation donne de la Force-NE) et 1’200 frs de la Loterie romande. Un grand merci ! 
Merci aussi à Mmes Marlyse Reith, Rosmarie Gasche et Danielle Jobin Blanchard qui ont 
confectionné le très beau et très bon buffet de l’apéritif anniversaire. 
Merci encore à tous nos intervenants : Mme Anne-Françoise Loup, (Conseillère communale de 
Neuchâtel) pour l’allocution d’ouverture et les salutations de la Ville, Mme Vittoria Cesari, M. 
Antonio Iannaccone, (film et débat sur les nouvelles technologies), Mmes Nicole Baur, Malika 
Wyss, Margarida Murta, M Guillaume Jobin, acteurs de la Table ronde animée par Mme Joëlle Pic 
Romain. 

Un grand merci aux membres du Comité pour leur travail tout au long de l’année: comptes, 
tenue du fichier, correspondance, cartes de remerciements et achats de bons pour les 
intervenants, procès-verbaux, programme, ... 
Bonne nouvelle : Mme Marlyse Reith, (qui se plait « trop » au comité !) a décidé de poursuivre ! 
Merci Marlyse ! Néanmoins, nous recherchons toujours une ou deux personnes pour étoffer ce 
comité. 

La recherche d’un local de réunion à La Chaux-de-Fonds semble en bonne voie ; une salle 
(légèrement plus chère qu’à Neuchâtel) serait disponible à la Maison de peuple ; une autre, 
proposée par M. et Mme Winter, mieux équipée, mais beaucoup plus chère. Nous essayons de 
négocier les prix de l’une et de l’autre ! 

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 2018, le comité s’est réuni à 7 reprises, dont une fois en comité élargi 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 » 
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- Contacts avec la presse Arcinfo (L’Impartial/L’Express), Vivre la ville (Journal officiel 
d’information 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, devenue « Etre grands-parents 

aujourd’hui » ; mise en place d’une plate-forme d’échanges qui s’est réunie pour la première 

fois le 12 juin à l’Hôtel Alpes et Lac à Neuchâtel. 

- Que faire lors d’une demande du type : « Je ne vois plus mes petits-enfants » ou « Mes 

enfants n’ont plus de grands-parents » Ecoute ? Médiation ? Coaching ? Psychologue ? Une 

réflexion a été faite mais ce projet est important et il demande une grande disponibilité. Il est 

provisoirement mis en stand bye. 

- Faut-il écrire un message de condoléances lors d’un décès dans une famille membre de 

l’EGPne ? Décision : seulement dans le cas du décès d’un descendant ou d’un 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. 

- 6 personnes, dont 5 du comité, ont participé à la séance du comité élargi ! Petite déception ! 
Celui-ci sera tout de même reconduit en 2019. 
 

 

3. Membres 
 

8 membres individuels et un couple ont démissionné de l’association, suspendu leur participation 
ou ont été exclus pour non paiement de la cotisation pendant deux ans ; 3 nouveaux membres et 
un couple ont rejoint l’association qui compte 60 membres à fin 2018. 

 
 

4. Site internet www.ecolegrandsparents-ne.ch (Mona Ditisheim) 

Le site internet de l’Ecole des grands-parents, Neuchâtel 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. Le site met en lumière notre 
existence et permet à l’association de devenir une référence dans le domaine de la grand-
parentalité. 

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. 

Sur internet, en cas de recherche, nous sommes mieux référenciés et apparaissons en tête de 
liste! 
Merci à Mona Ditisheim, membre de l’EGPne, pour la tenue du site ! 

 

5. Programme d’activités de l’année 2018 (Marie-Thérèse Erard) 
 

Six événements ont été organisés pendant l’année 2018. Quatre sur le programme 2017-2018, 

soit deux Cafés thématiques, un groupe d’échanges et une activité intergénérationnelle. L’atelier 

« Grands-parents, petits-enfants... Bouger ensemble » a malheureusement dû être supprimé. 

A l’automne, le programme 2018-2019 a débuté par un groupe de réflexion puis un événement 

important : le colloque marquant le 5e anniversaire de notre existence.  

L’année 2018 s’est ouverte le 29 janvier par la troisième assemblée générale ordinaire de 

l’association qui a eu lieu dans la salle de l’Agardouse, à l’avenue de la Gare 12 à Neuchâtel.  

http://www.ecolegrandsparents-ne.ch/
mailto:nfo@ecolegrandsparents-ne.ch
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Un Café thématique a suivi l’AG, dès 19h30 : « Parents et grands-parents, rivaux ou alliés ?». 

Plus de 40 personnes ont suivi avec intérêt la présentation de Mme Vittoria Cesari, auteure d’un 

livre sur ce thème. A l’issue de l’exposé, et grâce à la collaboration de la librairie La Méridienne à 

la Chaux-de-Fonds, les participants qui le souhaitaient ont pu acquérir l’ouvrage et le faire 

dédicacer par l’intervenante. 

Le 20 mars, une soirée d’échanges en groupe sur le thème « Dire ou ne pas dire, telle est la 

question » a été organisée à St-Blaise. Quelque 15 personnes, formant un grand groupe, ont 

participé à cet échange. 

Le 23 avril, un Café thématique : « Les enfants d’aujourd’hui ne bougeraient plus assez. Est-ce 

inquiétant ? Que faire ? » a eu lieu à l’Agardouse. Les deux intervenants : Jacques Aubert, 

médecin généraliste, membre de l’Ecole des grands-parents et Elodie Coste Jabas, psycho-

motricienne ont captivé leur auditoire composé d’une vingtaine de personnes, un nombre un 

peu faible malheureusement au vu de l’excellence de la présentation. 

Suite à cet exposé, un atelier « Grands-parents, petits-enfants... Bouger ensemble » proposé par 

un membre, figurait au programme. Avec regret, cet atelier a dû être supprimé. 

Le programme 2017-2018 s’est terminé, comme l’année précédente, par une activité 

intergénérationnelle. Cette journée autour du thème de « La Forêt », a réuni le 26 août, au stand 

de Savagnier, grands-parents, petits-enfants et parents. Au menu de cette journée, une balade 

découverte de la forêt le matin, sous la conduite du garde-forestier, puis le repas de midi pris en 

commun et des jeux organisés l’après-midi. 18 enfants et 16 adultes ont eu un immense plaisir à 

partager cette troisième journée intergénérationnelle mise sur pied par l’association. 

 

Le mercredi 25 septembre, le programme 2018-2019 a débuté par une soirée d’échanges en 

groupe sur le thème « Trop en faire ou pas assez, en tant que grands-parents » qui a réuni à 

Saint-Blaise 10 personnes pour des échanges émotionnels de par les questions abordées. 

Grâce au soutien de la Loterie romande et à EDF, l’année 2018 s’est terminée en point d’orgue 

par l’organisation, le 3 novembre, du colloque anniversaire « La place des grands-parents 

aujourd’hui ». L’objectif du colloque était d’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. Le colloque s’adressait à tous grands-parents 

ou parents intéressés, aux associations ou instances politiques en lien avec l’enfant ou la 

famille et enfin à toutes personnes intéressées à la grand-parentalité. 

Un riche programme avait été concocté avec en première partie une vidéo et un débat sur 

« Nouvelles technologies de la communication et qualité de vie relationnelle. Défis et 

ressources du point de vue des grands-parents » présentés et animés par Vittoria Cesari 

Lusso, docteure en psychologie et Antonio Iannaccone, professeur à l’Université de 

Neuchâtel. 

En deuxième partie de matinée, une Table ronde sur le thème « Les grands-parents 

aujourd’hui : quelle place, quels défis, quels enjeux ? » était animée avec beaucoup de 

maîtrise par Joëlle Pic Romain, animatrice à la radio RTN et à laquelle participaient Nicole 

Baur, cheffe de l’Office de l’égalité et de la famille, Malika Wyss, sociologue à l’Université de 

Neuchâtel, Margarida Murta, pédopsychiatre à Neuchâtel, Guillaume Jobin, jeune papa et 

Jean-Michel Erard, président de l’EGPne et grand-père.  

Ce colloque fut un très grand moment de partage, de rencontre et de convivialité. 

Les félicitations et remerciements furent nombreux : « Je voulais simplement par ces quelques 

mots vous remercier de l’excellent colloque anniversaire que vous nous avez proposé samedi 
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dernier. Une très intéressante première partie académique avec vos deux spécialistes, suivie de 

cette deuxième partie en Table ronde, tout aussi intéressante, avec de très beaux témoignages : 

c’était parfait, bien intéressant, et l’occasion de partages vivifiants entre les uns et les autres. 

Encore bravo aux organisateurs et merci [...] pour l’enthousiasme et l’énergie que vous n’hésitez 

pas à déployer pour la cause des grands-parents et la qualité des relations familiales ». 

« Un grand bravo pour ce colloque mené de mains de maîtres, intéressant à tout point de vue. Le 
public était conquis ». 

« Je tiens encore à vous remercier, ainsi que les autres organisateurs de l’association, pour votre 

workshop de samedi. C’était à la fois très instructif et fort sympathique ». 

 
 
6. Contacts 

Des contacts sont maintenus avec « Etre grands-parents, aujourd’hui » (anciennement Ecole des 

Grands-Parents de Suisse romande) et EDF (Éducation donne de la Force-NE). 

Avec « Etre grands-parents aujourd’hui » une plate-forme d’échanges a été mise sur pied dont le 

but est de conserver des liens entre les deux instances, qui ont des objectifs proches, et de 

préserver les connaissances et expériences acquises sur tout ce qui touche à la grand-parentalité. 

La première rencontre a eu lieu le 12 juin à Neuchâtel. Une rencontre annuelle est prévue, à 

l‘initiative alternée de chacune des deux instances et alternativement à Lausanne et à Neuchâtel. 

Du point de vue de la communication, depuis la modification du journal « L’Express» devenu 

« Arc Info », nous avons beaucoup de peine à annoncer nos rencontres ; c’est dommage ! Nous 

allons essayer de prendre contact avec la direction du journal pour y remédier. Lorsque nous 

nous réunissons à Neuchâtel, nous pouvons obtenir un article dans le journal « Vivre la Ville ». 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. Nous allons aussi 

prendre contact avec les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle pour « rayonner » aussi dans le 

Haut. 

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’EGPne 

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. 

L’Ecole des grands-parents est de plus en plus sollicitée. En novembre son président a été invité à 

participer à un colloque organisé par la faculté de droit sur le divorce et le président et son 

épouse ont participé à un workshop organisé par la faculté de sociologie sur le thème « Grands-

parents d’ici et d’ailleurs ». 

L’Ecole des grands-parents a aussi été interpellée par la TSR (télévision romande) pour témoigner 

en direct au TJ midi de son action. Cette approche sociétale était complétée par un beau 

reportage tourné chez des grands-parents membres de l’EGPne qui gardaient justement leurs 

petits-enfants ce jour-là. Si l’EGPne est ouverte à ces demandes c’est que cela lui permet de se 

faire connaître et de tisser des réseaux. 

 

7. Trésorerie (Danielle Jobin Blanchard) 
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L’année 2018 s’est terminée avec CHF 5'620,45 sur le compte postal soit une augmentation de 

CHF 1'135,45. Cette augmentation se justifie de la manière suivante : 

✓ Moins de location de salle 

✓ Une partie des dépenses pour les intervenants figure dans le compte « 5ème anniversaire » 

✓ Le site internet a été payé en grande partie par un don de Mme Mona Ditisheim, 

responsable du site que nous remercions très sincèrement. 

✓ Le colloque du 5ème anniversaire a été entièrement financé par le don de l’association EDF 

(CHF 500.-) et par celui de la Loterie romande (CHF 1’200.-) Un grand merci à eux ! 

✓ Dans les mauvaises nouvelles, les frais du compte poste sont en constante augmentation ! 

 

L’EGPne a un passif transitoire de CHF 227,80 (facture non payée), ce qui donne un avoir de 

CHF 5'392,65. 

Les comptes étant équilibrés et légèrement inférieurs au budget, il est proposé à l’Assemblée de 

garder pour l’année 2019 les mêmes cotisations, à savoir CHF 50.- par couple et CHF 30.- par 

personne individuelle. 

 
 
8. Projets pour l’année 2019 

En raison du surcroît de travail qu’il représente, le projet « Une aide pour les grands-parents ne 

voyant plus leurs petits-enfants » est mis en stand bye pour l’instant. 

Malgré le peu de participation, le projet « comité élargi » sera reconduit. 

Des premiers contacts pour acquérir un drapeau oriflamme pour mieux signaler l’entrée des lieux 

de séances ont été pris avec une entreprise du Val-de-Ruz. Le projet se poursuit. 

L’institut de sociologie de l’université de Neuchâtel a le projet de conduire une recherche en lien 

avec la grand-parentalité. Si les financements sont obtenus, l’EGPne pourrait être sollicitée en 

tant que population d’étude. 

Création d’un groupe de travail – programme 

Recherche d’un chargé de communication. 

 
9. Remerciements 

Nos remerciements vont à tous les intervenants qui ont animé les Cafés thématiques et autres 
activités. Des remerciements tout particuliers sont adressés à M. Hügler, garde-forestier, qui 
nous a permis de passer une merveilleuse journée intergénérationnelle à Savagnier sur la forêt. 

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. 
 
 
Neuchâtel, le 28 janvier 2019 


