Février mars avril 2017
Nord
Chers amis Grands-Parents, Chers amis de l’EGPE nord,
Le grand froid qui nous a touchés ces dernières semaines a eu des
conséquences dramatiques pour tous ceux qui n’ont pas de logement pour
s’abriter et passer la nuit. Un lundi juste avant Noël nous avons touché de près
cette détresse lorsqu’arrivant à notre local nous n’avons pu y entrer, la porte
était bloquée par trois jeunes qui avaient élu domicile depuis le samedi dans le
sas d’entrée et dormaient sous un amont de couvertures au milieu de leurs
sacs. Je vous passerai le récit des échanges désagréables avec le 115 puis
bienveillants avec les trois policiers venus nous aider à faire face. Depuis
j’avoue que le souvenir de ces jeunes me perturbe, pas des voyous, pas des
« étrangers », certainement des enfants en rupture avec leur famille … Alors
quand nous avons eu connaissance du collectif « Sans maille çà caille », je me
suis dit que nous pouvions les aider pour faciliter leurs maraudes dans les rues
de la métropole lilloise. Le manque de produits pour faire leur toilette et rester
digne touche les SDF de façon cruciale. Aussi c’est essentiellement cela que
nous voulons pouvoir offrir, et c’était le sens du mail envoyé début janvier. On
nous a avertis que ce message a été relayé au Collège du Sacré-Cœur à Halluin
et que les 350 élèves se démènent avec flyers et réseaux sociaux pour récolter
un maximum de produits. Je remercie vivement tous ceux qui ont déjà
répondu à notre demande et vous invite à le faire ou à continuer, nous faisons
suivre ce que vous donnez presque en temps réel dans les relais du collectif.
Lors de la prochaine Assemblée Générale nous souhaitons mettre en place un
Conseil d’Administration renouvelé, il est temps pour les plus anciens d’entre
nous de laisser la place, en douceur, aux plus jeunes. Ne laissez pas l’appel à
cndidatures sans réponse, l’EGPE nord a besoin de vous pour prévoir l’avenir.
Les propositions dans le carnet sont nombreuses et variées, c’est l’occasion
pour moi de remercier en votre nom les responsables d’activités qui s’y
emploient avec un grand souci de qualité. Je souhaite que vous soyez
nombreux à y participer et à inciter à des personnes de votre entourage à venir
nous rejoindre. Bien amicalement.
Lille le 1er février/2017

Agenda des activités de novembre à janvier 2017 Pensez à
noter les dates des activités qui vous intéressent sur vos agendas personnels.
Février
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 7

Soirée Vie quotidienne à Malte reportée au 13 mars
Groupe d’échanges à Valenciennes
Visite guidée Hospice Gantois

Mars









Conférence « Qu’est-ce qui fait familles aujourd’hui ? »
Groupe d’échanges à Valenciennes
Soirée Vie quotidienne à Malte
Groupe de lecture francophonie
Groupe de paroles à Lille « des racines et des ailes »
Rencontre avec Anne-Françoise Rouvet auteure jeunesse
Visite guidée à Tourcoing IMA et Cercle Militaire
Groupe d’échanges à Valenciennes

6
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13
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16
20
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27

Avril
 7
Formation Informatique Windows 10 ++++
 24
Visite guidée Le Nain au Louvre Lens
 26 ou 27 Assemblée Générale

Permanences à l’EGPE nord (sauf pendant les vacances scolaires)
-

De 14 à 17h
De 14 à 17h
De 16h30 à17h30
De 14 à 17h
De 9h30 à 11h30

Lundi
Françoise Wattel
Mardi
Elisabeth Boyez
Mercredi candidats LFL Sylvie Leroux
Jeudi
Janine Gomel
Vendredi
Marie-Claude Galloo ou
Francis / Edith Bernard

Une activité extérieure, une réunion, entraînent parfois la suppression
d’une permanence. Vous pouvez vous assurer par téléphone que la
permanence est effective.
Toutes nos informations sont reprises sur le site « egpenord.fr » pensez à le
consulter régulièrement ou en cas de doute sur un lieu ou une date

Prochaine Assemblée Générale en avril
Candidatures pour le Conseil
En vue de la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu en avril et de
l'élection de nouveaux membres du Conseil conformément à nos statuts nous
souhaitons recevoir des candidatures parmi nos membres adhérents.
La fréquence des réunions du Conseil est d’environ une tous les deux mois.
C’est le Conseil qui décide avec les responsables d’activités les propositions
qui seront faites aux adhérents.
Merci d’avance aux candidats de se signaler d’ici le 10 avril

Actuellement : Conseil d’Administration et bureau EGPE

Nord
- Présidente :
- Vice-Présidente :
- Secrétaire :
- Trésorier :
- Membres :

Jeanne-Marie Hebbinckuys
Muriel Leurent
Elisabeth Boyez
Jean-Pierre Boyez
Joëlle Wattel - Gérard Caron -Janine Gomel – Hebben
Maryse Delreux-de Heinzelin - Annie Mercier
Michel Grelier - Michel Savary

Responsables des activités
Monique Dussart – Michèle Lecompte –Annie Loiez - Bénedicte Vanco –
Françoise Wattel

Adhésion 2017 : 35 euros par an pour la famille
Grand merci à ceux d’entre vous qui ont renvoyé dès réception le montant de
leur adhésion.
Si ce n’est pas votre cas, merci de faire le nécessaire pour éviter les relances

Notre service de médiation familiale créé en septembre 2016 a reçu sa
première injonction du TGI de Lille. C’est une reconnaissance de confiance
envers nos trois médiateurs familiaux qui complète les médiations demandées
par notre service « écoute ».

Recherche et réflexions sur la vie familiale, la vie
personnelle
 Groupe d’échanges à Valenciennes
Responsables Monique Dussart et Christian Delcourt
Les lundis à 15h à la Maison des Associations 84 rue du Faubourg de Paris à
Valenciennes
- 6 février : Je ne vois plus mes petits-enfants. Que puis-je faire ?
- 6 mars : Les grands-parents : des donneurs de leçons ou des donneurs
d’exemple ?
- 27 mars : Essayons d’être heureux là où nous sommes.
Participation aux frais : 3 euros pour les non-adhérents

 Groupe de paroles à Lille

NOUVEAU

Responsable Maryse Delreux
Premier thème de cette nouvelle activité pour que nous, grands-parents nous
puissions échanger sur la famille, les familles, notre famille :
« Des racines et des ailes ! »
Si nous, grands- parents, imaginons un arbre : il a ses racines et ses branches.
Nous sommes de merveilleux arbres…Quelles racines avons-nous intégrées, et
quelles branches désirons-nous développer et jusqu’où ?
Le jeudi 16 mars 2017 de 14h à 16h à l’EGPE nord
Participation : 5 euros

Conférence : animée par Monsieur Billé, sociologue
Qu’est ce qui fait familles aujourd’hui ?
« Le toit, le nom, le sang, le droit qui faisaient la famille ne suffisent plus à
la fonder.
Un formidable défi à relever pour exercer en toute responsabilité les rôles
familiaux de chacun. »

Lundi 6 mars 2017 de 17h45 à 20h30 dans les locaux de l’ ESTICE
83 boulevard Vauban à Lille.
En partenariat avec l’UDAF du nord, inscription obligatoire sur
l’adresse :
resaconf2017@gmail.com
Participation : 5 euros.
Vous pouvez inviter des personnes de votre entourage, toutes générations
confondues.

Groupe de réflexion à Lille
Responsable Maryse Delreux
Le thème proposé : de la violence … à l’amour … au pardon est reporté au
jeudi 6 avril de 14h à 16h à l’EGPE nord si le nombre de personnes
inscrites est suffisant

Groupe de lecture « Alain Decaux » francophonie : voulezvous devenir membre du jury des lecteurs avec la Fondation de
Lille ?
La 6ème édition du Prix Littéraire Alain Decaux de la Francophonie a été lancée le 20

mars 2016, sous le haut patronage de Michel Quint, à l’occasion de la Journée
Internationale de la Francophonie.
Les écrivains amateurs francophones, issus de tous les pays à travers le
Monde, avaient jusqu’au 30 novembre pour faire parvenir leur nouvelle. 700
participants ont envoyé leur écrit.
La Fondation de Lille a souhaité élargir cette année son jury aux usagers
des bibliothèques
Vous aimez lire ? Vous êtes amateur de littérature et souhaitez découvrir
des nouvelles issues du monde entier ? Vous êtes invité(e) à lire et à
sélectionner un nombre de nouvelles écrites par les participants.
Vous aurez environ un mois pour lire une série de nouvelles déterminées
en fonction de votre rythme de lecture, qui n’excèderont pas cinq pages A4
environ.
Autour de Joëlle Wattel le mardi 14 mars à 14h à l’EGPE nord rencontrezvous pour partager vos choix parmi les nouvelles à lire. Une seconde sélection
se fera au cours de trois réunions organisées à Lille au second trimestre 2017
afin de délibérer sur les écrits retenus.
Renseignements complémentaires sur le site de la Fondation de Lille

Culture générale : des rois, des bergers, la guerre, la paix, l'amour, la haine,
la vie, la mort, Dieu et les hommes, c'est tout une histoire, des histoires...
Par des épisodes de 12 mn "La Bible se raconte" rend vivantes ces histoires.
Contes de Cécile Leurent le samedi à 18h15 sur RCF

A la Catho « Qu’est-ce qui fait rencontre ? » Si toute vie est
une succession de rencontres, nombreuses sont pourtant celles qui restent sans
effet ni lendemain : nous croisons beaucoup mais nous rencontrons peu.
Rencontrer, c’est d’abord accueillir l’autre mais bien davantage accepter de se
transformer à son contact.
9 février : Notre région, le Nord, à la rencontre du migrant.
Patrick PAILLEUX, directeur général, ABEJ Solidarité
2 mars : La rencontre dans le soin psychique.
Pierre DELION, ancien chef du Service de pédopsychiatrie, CHRU de Lille

16 mars Maladie d’Alzheimer, quelles rencontres ?
Bernard CROISILE, neurologue, CHU de Lyon
30 mars Médecin-malade, une belle rencontre ?
Père Bruno CAZIN, vicaire général du diocèse de Lille, ancien médecin
hématologue
Amor ABED, président de l'association Leucémie Espoir 59
6 avril Le conflit, cette rencontre de deux libertés.
Stephen BENSIMON, directeur de l’Institut de Formation à la Médiation et à
la Négociation, Institut Catholique de Paris
A 18h30 – 60 bd Vauban Lille – Participation 5 euros adh. EGPE nord

Nouveau : Rencontre avec Anne-Françoise ROUVET.
Auteure dans la Maison d'Edition Jeunesse «un autre sens», elle présentera
le vague à l'âme BD de la collection «Dis moi Manou» sous une forme
vivante et originale ainsi que ses autres ouvrages (à partir de 8 ans).
Les thématiques abordées sont la conscience d'âme, l'idée que tout est lié dans
la vie, la part créative de l'être, l'énergie de vie qui nous anime.
Tous les adhérents et amis de l’EGPE nord sont conviés à cette rencontre.
Le lundi 20 mars à 17 h 30 à l’EGPE 281 rue de Solférino

Visite guidée : L'architecture hospitalière au fil des siècles
mardi 7 février à 14h30
Dès le Moyen Age l'implantation d'hôpitaux est très importante dans le Nord.
C'est une structure d'assistance qui accueille les pauvres, les malades, les
déshérités, les pèlerins.
Au 18ème puis au 19ème siècle l'accroissement démographique conduit les
villes à construire de nouveaux hôpitaux. Au 20ème siècle Lille construit
l'hôpital Calmette et la Cité Hospitalière qui regroupe l'hôpital et la faculté de
médecine en un même site
L'exposition permet de découvrir l'histoire et l'architecture des hôpitaux de
Lille, Roubaix, Tourcoing, Seclin, Villeneuve d'Ascq, ainsi que les hôpitaux
généraux
de
Douai
et
de
Valenciennes
.
Cette visite est couplée avec une visite de l'ancien Hospice Gantois..Lieu :
Hermitage Gantois 224 rue de Paris Lille - le mardi 7 février - RV dans le
hall à 14h30 Date limite d'inscription : le vendredi 3 février
Participation : 10 euros par personne

Soirée Vie quotidienne en Europe : Malte
La soirée Europe est remise en raison de l’indisponibilité de l’intervenant
principal au lundi 13 mars La commission Europe de l'EGPE nord vous
invite
à la présentation de la vie quotidienne à Malte.
C'est le plus petit état de l'Union Européenne qui préside le Conseil de
L'Union jusqu'en juin 2017. Cette présidence se concentre sur : la migration, le
marché intérieur, la sécurité, le voisinage de l'Europe et le secteur maritime.
Michel Grelier donnera un bref résumé de l'actualité de l'Europe de ces
derniers jours avant l’intervention du docteur Alain Muller consul honoraire
de Malte.
Michel Caulliez président régional de l’Ordre de Malte nous resituera les
activités de cette association.
A l'Estice Campus Saint Raphaël 83 boulevard Vauban Lille.
Les échanges se poursuivront autour d’un pot convivial –
Participation libre à partir de 5 euros
Les personnes de votre entourage intéressées par ce sujet sont les bienvenues.

Visites guidées :

Institut du monde arabe et Cercle
militaire de Tourcoing
Jeudi 23 mars 2017 14h / 17h30
Lieu d’histoire et de mémoire, l’ancienne école de natation de
Tourcoing accueille désormais l’Institut du monde arabe-Tourcoing. La
première phase de cette reconversion permet à l’IMA de déployer une partie
de ses activités dans un lieu ouvert sur le monde, et de présenter l’exposition :
Le monde arabe dans le miroir des arts, de Gudea à Delacroix et au-delà
Cette exposition permet de faire dialoguer les œuvres de la collection du
musée de l’IMA de Paris avec des pièces d’archéologie de l’orient antique et
islamique
prêtées
par
le
musée
du
Louvre.
IMA : 9 rue Gabriel Péri à Tourcoing Visite guidée : 14h 15 à 15h45
Participation : 5 euros

IMA :

Le Cercle militaire :

Grâce à l’un de nos adhérents, nous avons la
chance de pouvoir découvrir le cercle militaire de Tourcoing, et apprécier son
bâtiment.
L'Union des officiers de réserve, UORT, tient son siège au sein du Cercle
militaire de Tourcoing, maison de cachet mise à disposition par la ville et qui
regroupe les quatre associations fondatrices de ce Cercle : La SEMLH
(Société d'Entraide des Membres de la Légion d'Honneur), l'UORT, l'ASORT
(Association des Sous-Officiers de Réserve de Tourcoing) et la 453ème
Section des Médaillés Militaires.
Cette maison, fin XIXe siècle, a appartenu à la famille Barrois. Tout en
gardant de nombreuses traces de son passé, elle est devenue depuis, un lieu de
mémoire du Cercle Militaire.
Rendez- vous à 16h30 : 7 rue Léon Salembier à Tourcoing pour une visite de
une heure environ.

Visite guidée « le Nain » au Louvre Lens le lundi 24 avril à
14h30
Dans un premier temps merci de nous dire si vous êtes intéressés par cette
exposition de façon à retenir un ou deux guides (groupe de 20 personnes
maxi).

Informatique : formation à partir de Windows 10 ….

François Poirier (auto-entrepreneur qui est intervenu chez
certains adhérents pour de la maintenance) propose de regrouper le vendredi 7
avril de 9h à 12h à l’EGPE nord 8 à 10 personnes munies de leur ordinateur
portable pour découvrir ou améliorer :




Windows 10 : l'installer, oui/non, quand, comment ?
Bien tirer parti et utiliser Windows 10
Vos questions diverses formulées lors de l'inscription

Participation : 15 euros. Inscriptions indispensables en indiquant vos
souhaits en plus de ce qui figure dans la proposition.

Solidarité : Tricots
Pour la merveilleuse chaîne de solidarité : merci ! merci !
Pour tous les bébés et les petits qui reçoivent vos tricots
Merci à vous les tricoteuses de partout, avec goût et imagination vous avez
confectionné des centaines de layette, pulls, bonnets, écharpes, salopettes,
pour les enfants de jeunes mamans seules ou défavorisées par une vie difficile.
Vous trouverez ci-dessous les noms des différentes associations bénéficiaires.
Centre Maternel La maisonnée Tourcoing
Centre Maternel Lambersart
Amitié Partage Roubaix
Nouveau Centre Social faubourg de Béthune Lille
Service neuro-infantile Centre Roger Salengro Lille
Les enfants « roms » de l Aréas de Lille

En 2017 nous comptons encore sur vous et nous proposons à tous ceux qui
savent tricoter de confectionner des écharpes (160 cm X 30cm), des gants et
des bonnets de couleur vive. Nous les remettrons au collectif « Sans maille
çà caille » pour leurs maraudes dans les rues de la métropole lilloise.

ECOUTE - ACCUEIL - CONSEIL Pour les Grands-Parents
en difficulté de relations familiales Rendez-vous par téléphone au
03 20 50 73 77
Des relations familiales difficiles entraînent des situations douloureuses pour
ceux qui les vivent. Beaucoup de chagrin, pas de solutions miracles, mais
l’écoute et un accompagnement vers la médiation familiale permettent
souvent, pas toujours, de revenir à des relations plus sereines.
Les Grands-Parents sont reçus, écoutés, conseillés et régulièrement
accompagnés dans leur démarche.
Ce service EGPE est gratuit
Joëlle Wattel :
 A Lille permanences de 14 à 16 heures à la Maison de la
Médiation, Place Roger Salengro. Dates prévues les premiers et
troisièmes jeudis de chaque mois.
 A Tourcoing : Permanences de 9 h30 à 11h30 à la Maison de
Justice et de Droit de Tourcoing 54 rue Gabriel Péri. Le premier
vendredi de chaque mois.
 A Mouvaux : sur rendez-vous au 03 20 50 73 77
Monique Dussart ou Christian Delcourt A Valenciennes
Permanences de 14 heures 30 à 16 heures 30 à la Maison des Associations
rue du Faubourg de Paris les 1ers et 4èmes lundis de chaque mois.
Tél. 03 27 46 42 57
Elisabeth Boyez sur demande. RV à la Maison de Justice et de Droit
boulevard de Verdun à Roubaix ou à l’EGPE Nord
Médiation familiale : Elisabeth Boyez – Dominique Letellier –
Christian Delcourt (médiateurs diplômés) RV au 03 20 50 73 77
Ecoute personnalisée avec Maryse Delreux spécialisée en
accompagnement de la personne. Ces entretiens individuels et confidentiels
ont pour but d’accueillir des personnes en attente d’une écoute attentive,
désireuses de mieux maîtriser une souffrance ou une période difficile.
Maryse Delreux et la personne reçue conviennent, si nécessaire après
plusieurs entretiens, d’une suite à l’extérieur, soit à son cabinet
professionnel soit chez un de ses confrères.
Le vendredi de 9 heures 30 à 11 heures 30 à l’EGPE Nord
Sur rendez-vous au 03 20 50 73 77

EGPE nord
281 rue de Solférino 59000 Lille
Tél. 03 20 50 73 77
egpenord@wanadoo.fr
www.egpenord.fr

