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Rapport d’activités 2019 

1. Introduction:  

Après avoir fêté en novembre 2018 ses cinq ans d’existence, l’Ecole des grands-parents a poursuivi 

allègrement sa route en 2019. Les diverses activités prévues au programme ont toutes été réalisées 

avec succès à l’exception, pour des raisons financières, d’une rencontre prévue à la Bibliothèque de la 

Chaux-de-Fonds. Cette activité, quelque peu modifiée, a été reportée en 2020.  Une matinée 

intergénérationnelle, non prévue au programme, suggérée par une de nos membres, Mme Aubert, a 

été organisée en collaboration avec la Haute école de musique; les participants ont été « enchantés ». 

Merci à Mmes Marlyse Reith, Rosmarie Gasche et Danielle Jobin Blanchard pour les très belles et bonnes 
agapes préparées pour l’accueil lors de nos rencontres. 

Un grand merci aux membres du Comité pour leur travail : comptes, tenue du fichier, correspondance, 
cartes de remerciements et achats de bons pour les intervenants, procès-verbaux, programme, ... Bonne 
nouvelle ! Nous avons peut-être trouvé une personne pour étoffer notre comité et nous ne désespérons 
pas d’en trouver une seconde ! 

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

La recherche d’une salle à La Chaux-de-Fonds a abouti, nous pourrons ainsi faire au moins une séance 
par année dans cette ville ; pour cela, nous demandons aux Neuchâtelois du bas de faire un effort  vis-à-
vis de nos amis du haut qui demeurent fidèles 

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 2019, le comité s’est réuni à 6 reprises pour aborder les sujets suivants : 

✓ Préparation des soirées,  du groupe  de réflexion et de la journée intergénérationnelle 
✓ Création d’un groupe « programme » 
✓ Discussions en vue de la  mise en place du programme 2019-2020 
✓ Contribution pour le climat : pour être cohérent avec cette idée, nous remettons en question la 

vaisselle jetable que nous utilisons lors des accueils Café grands-parents et nous réfléchissons de 

quelle manière nous pourrions contribuer à moins de déchets en utilisant une vaisselle 

réutilisable ou compostable 

✓ Participation à l’assemblée générale d’EDF 
✓ Comité élargi : choix de la carte de visite, proposition d’activités au Gor, recrutement,… 
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✓ Le projet de l’oriflamme est bien avancé avec l’entreprise air-com.ch 

✓ Rencontre avec l’EGP du canton de Vaud 

✓ Projet de l’Université avec la Fondation Leenards 

Thème : La grand-parentalité « contrariée » : divorce, éloignement géographique et autres 

circonstances compromettant le rôle des grands-parents 

Malika Wyss va rencontrer des personnes confrontées à cette situation. La Fondation Leenaards veut 

réaliser des courts-métrages présentant des situations de grand-parentalité contrariée. Vu la 

complexité de ces situations et l’émotion qu’elles soulèvent, la Fondation a décidé de limiter les 

témoignages. La présentation de ces films a eu lieu le 28 novembre, au colloque « Age et société ». 

 

✓ TéléBielingue (Bienne) 

Cette chaîne de télévision propose une émission sur la grand-parentalité dans le cadre de Télé-église 

et a contacté notre association. 

Comme il n’y a pas spécifiquement de lien avec la religion pour cette émission, nous avons estimé 

que la démarche était positive et qu’il était possible d’y participer. L’enregistrement a eu lieu en 

studio, à Bienne, le 26 novembre. L’émission a passé en boucle pendant deux semaines. 

 
3.  Membres 

A fin 2019, l’association compte 52 membres cotisants, soit 15 couples et 22 personnes individuelles. Ce 
nombre est quelque peu en baisse par rapport à l’année précédente : trois couples ont démissionné, 
dont un pour cause de déménagement dans un autre canton. Plusieurs personnes se sont montrées 
intéressées mais n’ont pas encore concrétisé leur inscription. Une campagne de recrutement de 
nouveaux membres sera proposée pour l’année 2020. 

 

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. 

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. Le site permet aussi de devenir une 
association de référence en matière de grand-parentalité. 

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 et pour son don ! 

 

5. Programme d’activités de l’année 2019  (Marie-Thérèse Erard) 

 

En ce qui concerne le programme d’activités, la grande nouveauté à signaler pour l’année 2019 est la 

création d’un « groupe programme » composé de quatre membres de l’association: Mesdames 

http://www.ecolegrandsparents-ne.ch/
mailto:info@ecolegrandsparents-ne.ch
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Denise Gaze et Marie-Thérèse Erard et Messieurs Alain von Allmen et Pierre Reverchon.  Six  

événements ont été organisés pendant l’année 2019 : trois sur le programme 2018-2019, soit un 

Café thématique, une Soirée d’information et une Activité intergénérationnelle et deux sur le 

programme 2019-2020 : un Groupe d’échanges et un Café thématique. 

L’activité Découverte à la Bibliothèque de la Chaux-de-Fonds, programmée en mai 2019, a  été 

reportée. Il est prévu de l’organiser en 2020. Un Atelier de Découverte musicale, projeté hors 

programme, a pu être mis sur pied le samedi 16 février, en collaboration avec la Haute Ecole de 

Musique.  Cette activité destinée aux grands-parents, ils étaient une dizaine, et aux petits-enfants, 

au nombre de onze, a enchanté chacune et chacun.  

L’année s’est ouverte le 28 janvier 2019 par la cinquième  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.  Un Café 

thématique a suivi l’AG, dès 19h30, sur l’estime de soi parentale. Une trentaine de  personnes ont 

suivi avec intérêt la présentation de Charles-Edouard Rengade, psychiatre, auteur 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’intervenant. 

Le 21 mars, Pro Juventute Arc jurassien a présenté à une quinzaine de participantes et participants 

sa campagne « Appel d’air » qui vise à sensibiliser les jeunes de 12 à 20 ans aux questions liées à la 

santé mentale comme la boulimie et l’anorexie, l’addiction à l’alcool, aux drogues, l’homosexualité, 

le cyber-mobbing.  

Le programme 2018-2019 s’est terminé, comme l’année précédente, par une  Activité 

intergénérationnelle. Au cours de cette journée, qui a eu lieu le samedi 24 août au stand de 

Savagnier,  grands-parents, petits-enfants et parents ont découvert une meute de chiens huskies et 

ont pu, sous la conduite de Evelyne Gaze de Huskiesport, Val-de-Ruz,  s’essayer au canni-cross. 

Enfants et adultes présents ont eu un immense plaisir à partager cette quatrième journée 

intergénérationnelle mise sur pied par l’association.  

 

 

 

  

 



Association « Ecole des grands-parents, Neuchâtel » Rapport d’activités 2019 

 

 

Le programme 2019-2020 a débuté le 23 septembre par une soirée d’échanges en groupe sur le 

thème « Le lien grands-parents – parents : de la solidité à la fragilité». Cette soirée inaugurait une 

nouvelle formule où les échanges se basaient sur des situations réelles anonymisées ou fictives. 

Cette formule a rencontré l’assentiment des quelque 10 participantes et participants réuni-e-s à St-

Blaise. A la demande du groupe programme, cette nouvelle formule devrait être reconduite en 2020.  

 

L’année 2019 s’est terminée le 25 novembre par un Café thématique animé par Kirsten  Kirschner, 

consultante en   éducation et présidente de EDF (l’éducation donne de la force): « De l’éducation 

d’hier à l’éducation d’aujourd’hui, ce qui a changé ». Cette soirée a intéressé 27 personnes dont 

plusieurs découvraient l’existence de l’Ecole des grands-parents. 

 

Au cours de l’année  2019, c’est une centaine de personnes qui ont participé aux diverses activités 

proposées par l’association. 

 
6. Contacts 

Des contacts sont maintenus avec « Etre grands-parents, aujourd’hui » (Lausanne) et  EDF (Education 

Donne de la Force). 

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 deuxième 

rencontre a eu lieu le 11 juin 2019 à Lausanne. « Etre grands-parents aujourd’hui » a plus de 

participants depuis sa fusion avec le Mouvement des Aînés car il bénéficie de l’appui de la chargée 

de communication de cette instance. 

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

« ArcInfo », nous avons parfois plus de peine à annoncer nos rencontres.  Pourtant, même de très 

courts articles amènent chaque fois de nouvelles personnes qui découvrent l’existence de notre 

association. Nous avons pris contact avec un autre journaliste ; affaire à suivre ! Les contacts avec 

« Vivre la Ville », petit journal de la ville de Neuchâtel, se poursuivent.  

Commission consultative du Grand Conseil : suite à une intervention du Président de l’Ecole des 

grands-parents, une séance sera consacrée au sujet suivant : « Les grands-parents : une génération 

sous pression » 

L’Ecole des grands-parents, par deux de ses membres, a participé à une émission de TeleBielingue 

sur le sujet de la grand-parentalité. 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) 
 
L’année 2019 s’est terminée avec  5789,45 sur le compte postal, un actif transitoire de 125.- et un 

passif transitoire de 100.- soit une augmentation de 420,30.  
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Les comptes étant équilibrés et légèrement inférieurs au budget, il est proposé à l’Assemblée de 

garder pour l’année 2020 les mêmes cotisations, à savoir CHF 50.- par couple et CHF 30.- par 

personne individuelle. 

 
 

8. Projets pour l’année 2020 

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

voyant plus leurs petits-enfants » est toujours en stand bye. 

Vu le nombre de participants au « comité élargi » de cette année, ce dernier sera  reconduit en 2020. 

Une campagne de recrutement de nouveaux membres devrait être lancée en 2020. Les membres 

recevront des cartes de visite, des dépliants, des affichettes pour faire connaître l’association autour 

d’eux. Un essai « Sur les places de jeux » a été mené cette année et pourrait être étendu dès le 

printemps. Les places de jeux sont un lieu où des grands-parents se rencontrent facilement, 

pourquoi dès lors ne pas profiter de ces moments pour parler de l’Ecole des grands-parents.  

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 comité attend l’assemblée générale 2020 

pour être sûr que notre association garde le nom de « Ecole des grands-parents » pour finaliser ce 

projet. 

L’institut de sociologie de l’Université de Neuchâtel a reçu le financement pour son projet de  

recherche « La grand-parentalité contrariée ». L’EGPne a participé aux discussions préliminaires et 

des membres ont été sollicités pour la réalisation d’un film. L’étude se poursuivra en 2020. 

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 Mme Evelyne Gaze Stauffacher qui, 
avec sa meute de chiens polaires, nous a permis de passer une merveilleuse journée 
intergénérationnelle à Savagnier. 

Remerciements aussi à tous les membres du Comité : Mme Danielle Jobin-Blanchard, trésorière, 
Mme Rosmarie Gasche pour les excellents procès-verbaux du Comité, documents importants pour 
nos archives et Mesdames Marlyse Reith, pour l’achat des bons et les cartes de remerciements. Ces 
trois dames sont aussi remerciées pour leurs délicieuses « confections maison » offertes pour 
l’accueil. Remerciements aussi au groupe programme (Mme Gaze, MM von Allmen et Reverchon) 
pour les nombreuses idées apportées et à Mme Marie-Thérèse Erard, responsable des programmes, 
de la tenue du fichier des membres et des contacts extérieurs (nouveaux membres, journalistes). 

Enfin un merci particulier aux écoles qui nous ont prêté des salles, aux journalistes qui relaient nos 
interventions, à l’EOREN pour le prêt du « beamer ». 
 
 
      Neuchâtel, le 21 janvier 2020 


