NOTRE TEMPS
Date : 10 decembre
2018
Page de l'article : p.14-15
Journaliste : JEAN-CHRISTOPHE
MARTINEAU ET FLORENCE
MONTEIL

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 760343

Page 1/2

SONDAGE

LA NOUVELLE VIE
des grands parents
Disponibles, généreux, aimants et porteurs de valeurs fondamentales, ils jouent
un rôle décisif dans l'équilibre familial. Mais tout le monde en est-il conscient?
Bilan de notre sondage : ils ne sont pas utiles, ils sont indispensables !
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sirs » (76%) et « rester dans le coup » (68%).

Un agacement qui ne jette pas d’ombre sur

Un constat qui bat en brèche le cliché encore

une relation particulièrement forte avec les

tenace d’une génération de seniors égoïstes

jeunes enfants dont ils se sentent le plus

et peu généreux. D’autant que cet attache¬

proche à 68%, devant les adolescents (18%),

ment altruiste leur confère un rôle décisif
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cohésion sociale. C’est le grand enseigne¬
ment de notre sondage Ipsos, qui met en

apportent certes beaucoup de bonheur
(79%) mais qui n’ont guère de conversation!
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avec leurs petits-enfants et 86% « avoir une
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relation de complicité ». La différence d’âge
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imaginer le travail que
cela représente! Je suis
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Mes enfants ne se rendent

Un bilan guère sur¬
prenant au regard des
« qualités » qu’ils vou¬
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prennent des libertés avec les règles données !
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et leurs parents».

nibles, mais sans abné¬
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mais je vous laisse

apparaît plus comme une richesse qu’un

désirs et de projets, les
nouveaux grands-
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Brigitte Priol, 58 ans, Niort (79)
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curiosité. Un beau programme pour une

93% des aînés ont de bonnes relations avec

relation qui garde une fonction de boussole

leurs enfants. L’arrivée d’une nouvelle géné¬

affective très forte. En témoignent les livres

pas toujours compte de
la disponibilité qtCils nie
demandent leà week-ends
et pour les vacances,
souvent à l’improviste.
Ma maison ressemble

ration renforce même leur lien, qui gagne en
confiance (pour 39%), en complicité (36%)
et en tendresse (33%). Mais il ne faut pas

qui se multiplient : de Robert Badinter, avec
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(éd. Fayard), à Frédéric Pommier, avec
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(éd. Équateurs), et bientôt Roselyne
Corentine

les tenir pour acquis! 42% des grands-

Bachelot, avec

parents sont agacés que l’on parte du principe

des grands-parents acquiert de nouvelles

qu’ils seraient toujours disponibles...

lettres de noblesse.

(éd. Plon), le rôle
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à une garderie!
Heureusement,
mes petits-enfants sont
charmants et je les aime
profondément. »
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