
Programme 2019-2020 
 
 

Le programme de cette année est centré sur deux thématiques fortes: 
 

Famille et Education  et   Nature et Climat 
 
 

Famille et éducation 
 
 
Lundi 23 septembre 2019 Soirée d’échanges en groupe nouvelle formule sur le thème :  
  
19h30 - 21h00  « Le lien grands-parents – parents : de la solidité à la fragilité» 
Accueil convivial dès 19h A partir de situations réelles anonymisées ou fictives, nous proposons 

aux grands-parents d’échanger sur le lien grands-parents – parents 
afin de renforcer leur analyse des situations familiales et de leur 
permettre de réagir au mieux pour préserver ou reconstruire ce lien. 

      
Groupe(s): environs 10 personnes  
Animation des groupes : Marie-Thérèse et Jean-Michel Erard 
Lieu : St-Blaise, collège de Vigner, Grand-Rue 37 (Places de parc à proximité ou bus 101 ou 107, arrêt St-Blaise)  
Inscription : erardmt@gmail.com jusqu’au  vendredi 13 septembre 
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Lundi 25 novembre 2019  Café thématique  
   
19 h30 - 21h00      
Accueil convivial dès 19h « De l’éducation d’hier à l’éducation d’aujourd’hui,  

ce qui a changé» 
Si certains parents d’aujourd’hui donnent à leurs enfants une éducation qui 
ressemble à celle qu’ils ont reçue, d’autres ont choisi de se distancer de la 
manière dont leurs propres parents les ont éduqués. Ces différences peuvent 
étonner les grands-parents, voire parfois les choquer. Comment réagir en tant 
que grands-parents ? En discuter ? Ne rien dire ? Faire des remarques ? 
Le thème abordé lors de cette soirée a tout d’abord pour but de renseigner les 
grands-parents sur les « tendances éducatives actuelles » et leur permettre de 
s’exprimer sur leurs ressentis. 

     
Intevenante : Kirsten  Kirschner, consultante en   éducation et présidente de 
EDF (l’éducation donne de la force) 

Lieu : Neuchâtel, Salle de l’Agardouse, Avenue de la Gare 12 
 

Transports publics à proximité : train et bus 107 et 109, arrêt les Rochettes.              
Parking de la gare, 0.50 l’heure dès 19h 

 

 



 

 
  
 
 
Mars 2020  Une découverte à ne pas manquer !  
(date et heure à préciser)      

« Des livres pour être de super grands-parents !» 
  La grand-parentalité a le vent en poupe ! L’idée de cette rencontre est de 

découvrir le foisonnement des livres parus récemment et qui s’adressent aux 
grands-parents. 
Le principe : quelques livres « coup de cœur » seront présentés par divers 
intervenant-e-s : bibliothécaires, libraire ou grands-parents, ce qui ne 
manquera pas de susciter questions et débat. Les ouvrages pourront être 
empruntés sur place ou réservés par prêt inter-bibliothèques, voire achetés. 

 Un ou une invité-e surprise partagera avec nous son expérience de la grand-
parentalité. 
Bref un « moment découverte » pour lequel l’Ecole des grands-parents a créé 
un partenariat afin de vous offrir des outils pour être ou rester de « super » 
grands-parents !  
 
Animation : Les bibliothèques de la Chaux-de-Fonds, l’EGPne et la librairie 
Payot 
 

Lieu : La Chaux-de-Fonds, bibliothèque de la ville, rue du Progrès 33 
 (Depuis la gare : bus 304, direction Hôpital, Arrêt Bibliothèque) 
 
 

 
Lundi 27 janvier 2020  Assemblée générale  
18h30     de l’Association Ecole des grands-parents, Neuchâtel  
 
19h30-21h00    Café thématique: 

« La famille n’est plus ce qu’elle était... comment chacun 
trouve sa place ?»  

Divorces, recompositions familiales, unions sans mariage, unions 
homosexuelles : en une longue génération, le modèle familial 
traditionnel occidental a été bouleversé. Qu’en résulte-t-il ? Quelles 
sont les formules dominantes ? Comment cela retentit-il sur les 
relations entre générations ?   

Intervenant : Jean Kellerhals, professeur honoraire de l’Université de 
Genève qui a consacré une grande partie de sa vie à étudier les 
transformations familiales.  

Lieu : Neuchâtel, Salle de l’Agardouse, Avenue de la Gare 12 
 

Transports publics à proximité : train et bus 107 et 109, arrêt les Rochettes.              
Parking de la gare, 0.50 l’heure dès 19h 



 
Nature et climat 

 
 
Mardi 5 mai 2020       heure et lieu seront communiqués ultérieurement 
 
Grande soirée d’information :  « Les enjeux climatiques d’aujourd’hui et de demain» 

Les questions climatiques touchent toutes les générations et les grands-
parents ne peuvent rester à l’écart. 
Une grande soirée d’information et d’échange intergénérationnel avec 
la participation exceptionnelle de Martine Rebetez, climatologue et des 
témoignages d’un jeune gréviste du climat, d’une famille qui a opté 
pour changer sa manière de vivre et de « Grands-parents pour le 
climat » une association engagée dans ce domaine. 
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Juin 2020            Date et heure à préciser 
 
Une activité découverte : « Visite des Moulins du Gor » 

 
Une visite commentée par l’une de nos membres pour découvrir les secrets de 
cet endroit de Neuchâtel, exceptionnel à plus d’un titre. 
 
Animation : Lotti Perrinjaquet, membre de l’EGPne,  

         guide aux Moulins du Gor 
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Septembre 2020       Date, heure et lieu exacts seront communiqués ultérieurement 
 
Journée intergénérationnelle :    « L’eau, ce bien précieux à préserver » 

 
Cette journée intergénérationnelle est organisée en collaboration avec 
l’Association pour la protection du Seyon et de ses affluents. Elle permettra 
aux grands-parents, à leurs petits-enfants et aux parents de découvrir combien 
il est important de préserver la nature et de participer à une action de 
nettoyage des abords de la rivière.  
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Pour contacter l’EGPne :     Pour retrouver le programme et toutes les infos 
Ecole des grands-parents, Neuchâtel  www.ecolegrandsparents-ne.ch 
Vergers 15, 2065 Savagnier  
(078 764 49 52     
info@ecolegrandsparents-ne.ch       


