Novembre 2017 à
février 2018
NORD
Chers amis Grands-Parents, Chers amis de l’EGPE nord,
Vous trouverez ci-après les différentes propositions d’activités que les
responsables de notre EGPE nord ont réservées pensant qu’elles pourraient
vous plaire. N’hésitez pas à répondre de suite, sachant si la période de
réservation est très anticipée, c’est pour répondre aux impératifs des structures
avec lesquelles nous travaillons.
Nous entrons dans la période des préparatifs des fêtes de fin d’année,
moments joyeux pour beaucoup, plus difficiles pour d’autres selon ce qui a été
vécu par chacun précédemment.
Pas facile de
trouver la bonne date pour réunir l’ensemble de nos familles, pas facile de ne
pas transformer la fête de Noël en surenchère de cadeaux derniers cris,
difficile de transmettre l’idée de solidarité et de partage aux plus jeunes.
C’est le moment de recueillir l’avis des uns et des autres dans un « conseil de
famille » que je vous invite à faire pour cette occasion. On est souvent
agréablement surpris des bonnes idées et de la générosité des plus jeunes
quand on demande leur avis.
Et puisque nombre d’entre nous se
disent lassés de refaire tous les ans la même chose, pourquoi ne pas être
inventif pour trouver d’autres rituels pour partager la joie de Noël ? Bien sûr
les magazines reprennent les mêmes sujets : repas, sapin, cadeaux … pas très
imaginatifs ! Et nous, et vous, qu’allons-nous faire pour innover dans notre
fête familiale ? Envoyez vos bonnes idées à l’EGPE nord, par mail, par
courrier, nous les partagerons bien volontiers. Et que les étoiles des belles
nuits d’hiver se mêlent aux mille lumières scintillantes des rues et des vitrines
pour rayonner dans chacune de nos vies.
Bien amicalement.

Lille, le 12 novembre 2017

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

Novembre
Jeudi 17
Samedi 25
Lundi 27

Forum des seniors actifs à Marcq en Baroeul
Cirque de Noël à 10h30 à Lille Esplanade
Grands-Parents’ day européen à 9h30 à Paris
Ecritoire

Décembre
Lundi 4
Jeudi 7
Mardi 12

Groupe d’échanges à Valenciennes à 15h
Visite guidée exposition Napoléon Arras + marché de Noël
Réunion des lecteurs LFL à 14h30
Réunion des lecteurs LFL à 10h

Janvier
Lundi 15
Jeudi 18
Lundi 22

Visite guidée de l’exposition JF Millet aux BA de Lille
Réunion des lecteurs en crèches à Croix
Groupe d’échanges à Valenciennes à 15h

Février
Dimanche 4
Vendredi 16

Pierre et le Loup Théâtre de Tourcoing à 15h30
Visite ONL + concert flash à Lille à 10h15

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 Bernard ou Mickaëlle Engels
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 dat

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
- 4 décembre 2017
Pour combattre le stress, apprenons à déclencher des pensées positives
- 22 janvier 2018
- Comment garder un regard bienveillant sur nos enfants et petits-enfants,
même s’ils ne sont pas tels qu’on voudrait qu’ils soient

Ballade de l’Ecritoire

Responsable : Joëlle Wattel

Lire, écrire
Rendez-vous : EGPE Nord 281 rue de Solférino – Lille
Le lundi* 27 novembre 2017 à 14 heures précises.
Dans un premier temps, les participants qui le désirent, présentent leur coup
de cœur au sujet d’une lecture (livre, articles, poèmes…)
Puis une feuille blanche à couvrir de mots… Pari tenu à la prochaine
« Ecritoire » : un fil conducteur permettra de ne pas perdre le fil des idées et
les exercices d’écriture donneront le plaisir de se balader au fil des jours, au
gré de l’imagination de chacun.
Participation : 5 euros - Les inscriptions sont indispensables.


Habituellement le mardi, avancé au lundi 27/11

Lire et faire lire : en écoles, en crèches
Nous avons eu le plaisir depuis la rentrée scolaire d’accueillir de nouveaux
lecteurs, tant en crèches qu’en écoles, et des nouvelles structures également. Il
est vrai que le programme de Lire et faire Lire est fortement accompagné par
les encouragements du Ministre de l’Education Nationale.
Accompagnement des lecteurs en crèche : Bénédicte Vanco
Une seconde réunion des lecteurs en crèche a lieu le jeudi 18 janvier 2018 de
14 h 30 à 16 h au centre petite enfance de Croix.
L'objectif étant d'échanger sur les pratiques de lecture et le choix des livres
auprès des tout petits dans les différents services de la petite enfance.
Si vous êtes intéressés, il nous manque encore deux nouveaux lecteurs.
Au plaisir de vous rencontrer.
Réunion des lecteurs en écoles
Pour faciliter les échanges nous proposons deux dates de rencontre à l’EGPE
nord : - soit jeudi 7 décembre à 14h30
- soit mardi 12 décembre à 10h
L’organisation nationale Lire et faire Lire nous a envoyé deux vidéos sur
lesquelles nous nous appuierons pour animer la rencontre :
1) Comment préparer sa séance de lecture
2) Comment choisir les livres pour sa séance de lecture
Que l’on soit lecteur débutant ou déjà bien aguerri, ne négligeons pas ces
précieux conseils qui seront utiles à chacun et permettront un échange entre
les participants.
C’est aussi l’occasion d’amener avec vous des personnes de votre entourage
qui sont intéressées par cette activité.
Ateliers de langage : formations
Si vous souhaitez vous lancer avec nous dans cette activité très utile, nous
proposons deux dates de formation à Paris (frais pris en charge par l’EGPE
nord) : 18/12 : Une Directrice d'école maternelle aborde les attentes et les
besoins des enseignants pour les enfants en difficulté de langage
22/01 Une orthophoniste viendra nous parler du langage chez les tout-petits .
N’hésitez pas à demander des renseignements et à vous inscrire

Exposition temporaire "Napoléon - Images
de la légende" et marché de Noël
Venez découvrir l'exposition temporaire "Napoléon - Images de la
légende" conçue dans le cadre du partenariat Région Hauts de France
- Ville d'Arras - Château de Versailles .
A l'issue de la visite guidée de l'exposition, l'après-midi pourra se
poursuivre, selon le souhait de chacun, par la découverte du marché
de Noël installé sur la place des Héros d'Arras.
« Napoléon – Images de la légende»
L’exposition évoque le destin exceptionnel d'un homme dont le nom,
ancré dans l'imaginaire collectif, a marqué l'histoire. Elle regroupe
pour la première fois une partie de la collection napoléonienne du
château de Versailles, actuellement dispersée dans différents espaces
et peu accessible au public.
Cette collection est la plus importante au monde sur le sujet et
rassemble de nombreux tableaux et sculptures. Ce sont ainsi plus de
160 objets – peintures – sculptures – meubles et objet d’arts pour la
plupart commandés par le Premier Consul et l’Empereur qui sont
présentés.
Elle regroupe des tableaux des peintres les plus représentatifs de
l’Empire et présente les œuvres emblématiques de cette période,
meubles et objets d’art représentatifs du style Empire.

Informations pratiques :
Lundi 4 décembre 2017. Visite guidée de 90 minutes de 14 h.40 à 16
h. 10.
Rendez-vous à 14 h.30 à l'accueil du musée (Abbaye Saint-Vaast
22 rue Paul Doumer Arras).
Possibilité de covoiturage. Groupe de 20 personnes.
Date limite d'inscription : vendredi 17 novembre 2017.
Participation financière : 17 € Adhérent et 19 € Non Adhérent.

Jean-François Millet
Rétrospective pour redécouvrir un grand peintre
Exposition temporaire

L' Angélus est sans doute, avec La Joconde, le tableau le plus célèbre de l’art
occidental. Paradoxalement, l’ensemble de l’œuvre de Jean-François Millet est
aujourd’hui à redécouvrir. La grande rétrospective internationale au Palais
des Beaux-Arts de Lille met en lumière un artiste inventif et admiré de
l’avant-garde, dessinateur talentueux.
Trop longtemps étiqueté “peintre paysan”, ses peintures et dessins révèlent
avant tout l’univers sensible et poétique d’un peintre hors norme qui a
profondément marqué Van Gogh, Pissarro, Seurat, Gauguin, Dali ….
L'artiste a aussi connu une postérité américaine, que l’exposition Millet USA
nous fait découvrir à travers des œuvres de poètes, de peintres, de
photographes et de cinéastes.
La passion des Américains pour le peintre français trouve son origine dans sa
capacité à créer des figures iconiques pénétrées par l’amour de la terre, il
conjugue deux sentiments : le souvenir des racines et l’espoir qu’inspire
une terre d’exil.
Une sélection d'œuvres graphiques des contemporains de Jean-François Millet
provenant du fonds du musée et de collections privées est à découvrir.
Informations pratiques :
Date : lundi 15 janvier 2018. Visite guidée de 90 minutes de 14h30 à 16h
Rendez-vous à 14 h. 15 dans le hall du Palais des Beaux Arts Place de la
République Lille
Groupe de 25 personnes.
Date limite d’inscription : mardi 2 janvier 2018.
Participation financière : 17 € Adhérent et 19 € Non adhérent.

A Tourcoing - Extraits du ballet "Casse-noisette"
et conte musical "Pierre et le Loup"
Le Théâtre municipal Raymond Devos de Tourcoing accueille le dimanche
4 février 2018 à 15 h. 30 un concert intergénérationnel (tout public à partir de
5 ans) organisé autour de deux œuvres :



le ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski (extraits),
le conte musical pour enfant « Pierre et le loup » de Prokofiev.

Le conte musical « Pierre et le loup » de Prokofiev vise à faire découvrir aux
enfants certains instruments de l’orchestre en les associant aux personnages du
récit. Prokofiev utilise le caractère spécifique de chaque instrument pour
décrire le tempérament des personnages.
Cette célèbre composition qui a bercé des générations d’enfants, est une
approche tout en douceur du monde de la musique classique.
Conteur, Daniel Mesguich - La Grande écurie et la Chambre du Roy Direction musicale, Jean-Claude Malgoire

Informations pratiques :
Date : dimanche 4 février 2018. Durée approximative : 1h30 + entracte.
Début de concert : 15h30
Théâtre municipal Raymond Devos 1 place du Théâtre Tourcoing
Groupe de 25 personnes.
Date limite d’inscription : lundi 4 décembre 2018 (demande du théâtre qui
bloque les réservations deux mois avant la représentation-.
Participation financière : Adultes = 13 € Adhérent et 15 € Non adhérent.
- Enfants - 18 ans = 8 € Adhérent et 10 € Non adhérent.
A noter : encaissement courant janvier 2018 des chèques établis à
l'inscription.

Visite guidée de l'auditorium de l'ONL et Concert
Flash "Chœur de Brno"
L'Orchestre National de Lille autrement... en trois temps :




visite guidée de l'auditorium et des coulisses par la Responsable des
Relations Publiques et du Mécénat
déjeuner bio-frais au bar de l'orchestre,
concert Flash donné par le Chœur Philharmonique Tchèque de Brno.

Informations pratiques :
Date : vendredi 16 février 2018.
Rendez-vous à 10 h. 15 dans le hall de l'Auditorium du Nouveau Siècle Place
Mendès France Lille
Durée du concert Flash : 60 minutes.
Horaires : 10 h. 30 (visite auditorium) - 11 h. 45 (déjeuner au bar de
l'orchestre) - 12 h. 30 (concert Flash).
Groupe de 20 personnes.

Date limite d’inscription : 15 janvier 2018

Participation financière :
- Avec déjeuner = 23 € Adhérent et 25 € Non adhérent.
- Sans déjeuner = 14 € Adhérent et 16 € Non adhérent.

SOLIDARITE
Nous sommes partenaires de ….

Nous comptons 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 récupérons les produits et objets de toilette .Nous les remettrons au
collectif « Sans maille çà caille » pour leurs maraudes dans les rues de la
métropole lilloise.

Nous récupérons pour Sock en Stock des chaussettes orphelines non
trouées pour reconstituer des paires et les donner à ceux qui en ont besoin lors
des maraudes. Des grandes boîtes dans l’entrée sont à votre disposition

Entraide
Nous avons actuellement beaucoup de layette à donner.
Si vous avez dans votre entourage une jeune maman à aider, une structure
d’accueil, une association d’aide aux familles, n’hésitez pas à venir les jours
de permanence. Le froid revient, ne laissons pas les tricots sur les étagères.

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
Elisabeth Boyez – Dominique Letellier –
Christian Delcourt (médiateurs diplômés)
RV au 03 20 50 73 77

Médiation familiale :

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.
A l’EGPE Nord sur RV au 03 20 50 73 77

Vous avez peut-être du temps disponible ?
Nous avons besoin de vous ….
LIRE ET FAIRE LIRE
Nous recherchons des lecteurs bénévoles environ une heure par semaine pour
les écoles maternelles ou primaires et pour les crèches de : Tourcoing –
Roubaix – V. d’Ascq– Lille – Croix et autres villes de la métropole lilloise.

ATELIERS DE LANGAGE
Après une formation spécifique prise en charge par l’EGPE nord les
bénévoles formés permettent à des enfants de milieu défavorisé de se servir
des mots pour s’exprimer en les accompagnant dans des ateliers ludiques, en
classes maternelles.

ACTIFS A l’EGPE nord
Vous êtes Grand-Parent ou de la génération Grand-Parent, vous êtes rétraité(e)
ou en pré-retraite .....
Vous avez travaillé dans les Ressources Humaines, la communication, ou
dans un secteur nécessitant des initiatives .... Notre association recherche à
étoffer son Conseil et ses Responsables d'activités, dans une ambiance
constructive et amicale. Nous aurions grand plaisir à vous rencontrer.

PERMANENCES à l’EGPE nord
Un roulement entre plusieurs personnes faciliterait le temps de présence lors
des permanences : 2 heures lundi mardi jeudi après-midi, vendredi matin.
Travail de petit secrétariat, prise des messages

Monsieur/ Madame ……………………………………….
Sont disponibles pour …………………………………………………………………

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

