


Depuis 5 ans, le mouvement « I        ma grand-mère » concocte chaque année un 
programme haut en couleurs pour toutes les grand-mères et leurs nombreux fans : 
événements gratuits, objets à (s’)offrir, vidéos cultes, rencontre avec des porte-
parole de choc, jeux-concours et autres surprises !

Nos graNd-mères 

soNt si extraordiNaires 

qu’elles mériteNt bieN uNe fete 

qui sort de l’ordiNaire !

‘’

2014 sera placée sous le signe de l’échange de savoir-faire entre 
les générations. Preuve en est, la Mamif se métamorphose 
pour devenir… la « Mamif Troc’n’Roll », un événement 100% 
festif, gratuit et ouvert à tous, en 2 temps :

11h30 : la mamif (toutes les infos en p. 4 et 5)

La célèbre marche qui met nos grand-mères à l’honneur fait 
son grand retour et change d’itinéraire ! 

12h – 20h : le graNd troC’N’roll 

(toutes les infos en p. 6 et 7)

À l’arrivée de la Mamif, une nouveauté 2014 : un grand rendez-
vous autour de l’échange de savoir-faire entre les générations.

La Mamif Troc’n’Roll, une initiative soutenue par la Mairie de Paris.

NouVeau ! 
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dimaNChe 2 mars, dites:

“I                Ma gRand-MèRe”!

La Mamif Troc’n’Roll, une initiative soutenue par la Mairie de Paris.

Nos graNd-mères eN Chiffres *:

         
 

* Études et chiffres disponibles sur demande.

L’Association Fête des grand-mères est régie par la Loi du 1er juillet 1901. Elle a pour 
but d’instituer une fête annuelle, à savoir la Fête des grand-mères. L’objectif de cette 
fête est de rendre toute sa valeur au rôle familial et social joué par les grand-mères 
dans la cellule familiale, notamment en ce qui concerne leur contribution au maintien 
des valeurs traditionnelles, ainsi qu’à la création d’un climat de bien-être chaleureux, 
propre à l’épanouissement des facultés et des qualités de leurs petits-enfants.

> 1,4 million de seniors inscrits sur 
Twitter en 2012 (étude de ComScore sur l’audience 

du site de microblogging en France)

> Les plus de 65 ans ont un taux de 
bénévolat de 51% (enquête Profils Séniors – 

février 2012)

> 40% des grands-parents s’occupent de 
leurs petits-enfants presque chaque semaine 
(opinion way nov 2013)

> La pratique sportive des plus de 60 ans a 
été multipliée par 7 en 15 ans (étude réalisée 

par Eric Donfu à l’occasion de la fête des grand-mères 

2007).

3



En famille ou entre amis, prenez part au mouvement et venez mamif’ester à 
nos côtés pour mettre à l’honneur les grand-mères ! Avec les pancartes officielles        
« I          ma grand-mère » qui seront distribuées sur place ou munis de vos propres 
banderoles, adoptez la « Mamif’ attitude » avec votre tribu !

NouVeau :  en 2014, la Mamif change d’itinéraire :

la mamif’
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rendez-vous pour le départ de la mamif 

Dimanche 2 mars 2014 à 11h30 devant la Mairie du 4ème arr. de Paris, 
place Baudoyer (derrière l’Hôtel de Ville)
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Retrouvez nos porte-parole sur place : Lucienne (Canal +), Marion Game (Huguette de 
Scènes de ménage sur M6), Mercotte (Le Meilleur Pâtissier / M6),  Sarah Marshall (Petite-
fille de Michèle Morgan), Danièle et Béatrice (C du Propre / M6), etc.
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Un rendez-vous inédit et 100% gratuit qui place le troc, l’échange et la transmission 
des savoir-faire entre les générations au cœur de l’événement : quand les grand-
mères partagent leurs secrets, trucs & astuces avec les plus jeunes… et vice versa ! 

Au programme, 6 espaces, 6 thèmes pour des centaines de passions et autant de 
trucs & astuces à troquer !

le 
troC’N’roll

Les rendez-vous à ne pas manquer sur le Troc’n’Roll :

14h > Troc’Party (espace Mode) : le 1er vide-dressing intergénérationnel avec le 1er 

site d’échange de vêtements Pretachanger.fr*! Venez avec des vêtements, objets 

ou accessoires et troquez-les avec les plus/moins jeunes… Quelques pépites en 

perspective !
* Pretachanger.fr est la 1ère communauté d’échange pour renouveler sa garde-robe et ses placards sans 

dépenser. Plus de 100 000 articles ! Shopping 100 % gratuit !

16h  > grand goûter  : encas gourmands et boissons chaudes seront offerts aux          

« mamilitants » de tous âges !

12h - 20h >  Le café Grand’Mère met en jeu un cadeau unique : tentez de gagner votre 

plus belle photo de famille, réinventée et personnalisée « façon grand’Mère » ! 

Toutes les informations sur www.cafegrandmere.fr
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de 12h a 20h 
à l’Espace d’Animation des Blancs Manteaux

48 rue Vieille du Temple, 75004 Paris

‘
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Astuces beauté et cosmétiques (Black Beauty 
Bag), techniques de manucure et de nail art 
(Nadesjda alias Bibulle, Anaïs alias Super Nana 
et Aurore alias Rory Nail Art), maquillage pin-
up et conseils pour un look rétro (Comtesse 
Léa), body tatoo et make up (Fleurimon), 
maquillage professionnel et artistique 
(Institut Technique de Maquillage), conseils 
et fabrication de cosmétiques bio pour une 
beauté plus écologique et naturelle (Slow 
cosmétique), etc.

Techniques de tricot (Tricotez cœur), le grand 
retour de la couture (Bobines et combines, avec 
des machines Singer), fabrication de bijoux (Les 
Fantaisies de Louise), bons plans mode à petits 
prix (Gaëlle Pernelle de Mademoiselle Bons 
Plans), astuces mode pour les filles pulpeuses 
(Modeuses Rondes), atelier de customisation 
sur les vêtements et accessoires qui dorment 
dans vos placards (Association Habillez-vous), 
etc.

Trucs, astuces déco et loisirs créatifs (Sophie 
So Sooo Cute), faites du neuf avec du vieux 
et quelques plis (Kim Quach origamiste 
écologiste), Do It Yourself : peinture, sculpture 
et scrapbooking (Graines d’ateliers), créer une 
déco de table originale (Le Candy Bar), l’art 
de la calligraphie (Laetitia de Calligraphies 
Métisses), etc.

Quand toutes les générations se retrouvent 
ensemble sur le dance floor ! De la country (Si 
seniors) à la salsa (Para la Salsa) en passant par 
le hip-hop (Break Dance Crew) et les claquettes 
(Funny Feet), il y en aura pour tous les goûts !

Des ateliers ludiques pour découvrir en 
famille les trésors de la gastronomie (Charlie 
Jasmin), des astuces pour réaliser de délicieux 
potages maison (Amoureusement soupe), 
dégustation de plats originaux d’un passionné 
de cuisine (Rêves de Cuisinier), comment 
réussir des recettes simples et bon marché (Les 
Gourmandiseries), découvrir l’alimentation 
crue comme source de bien-être (Crudivine), 
marier saveurs, économies et écologie (Green 
me up !), des idées originales pour vos cookies 
et muffins (Un Avocat en Cuisine), etc. 

(Petits trucs du quotidien) : comment 
fabriquer ses détergents soi-même (Béatrice 
et Danièle de C du Propre sur M6), comment 
mieux orienter sa vie grâce à son intérieur 
(École Française de Feng Shui), apprivoiser 
les e-technologies (E-seniors), se détendre 
entre les mains de réflexologues (École de 
réflexologie de Paris), former son corps et 
son esprit avec la gymnastique traditionnelle 
chinoise (Les Temps du corps), comprendre 
l’influence des couleurs au quotidien (Vies de 
couleurs), l’art de la psychogénéalogie et de la 
gestion familiale (Oze), etc. 

’‘VeNeZ Nombreux 

eN famille feter 

les graNd-mères 

et éChaNger Vos 

saVoir-faire !

mode
Vie Pratique

beauté food 

déCo

daNse
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eN 2014, 
“i loVe ma graNd-mère” 

doNNe le toN de la teNdaNCe 

retro-ChiC !

et hop, il est temps de faire une place dans vos tiroirs pour accueillir 
la cultissime culotte de grand-mère by Damart ! Au placard les strings et 
autres tangas, cette année la culotte haute prend le pouvoir et nous offre 
LA silhouette pin-up dont on rêvait. 

Et quand la petite fille de Michèle Morgan, la comédienne et mannequin, Sarah 
Marshall pose en culotte haute griffée «I        ma grand-mère», on ne peut 
s'empêcher de penser que  la culotte de grand-mère c'est le IT de l'année... 

il faudra maiNteNaNt ComPter dessus
Pour Vos dessous !
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En vente sur www.damart.fr et dans 
une sélection de boutiques Damart 
(adresses à retrouver sur le site de Damart)
Prix de vente observé : 24,90€ TTC
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> retrouvez-les a la Mamif Troc’n’Roll !
* L’agence Masters Models est spécialisée dans les mannequins et comédiens baby-boomers 
et seniors. http://www.mastersmodels.com/fr/

uNe iNterView ?
Ferventes (ma)militantes du mouvement « I        ma grand-mère », 
nos porte-parole seront ravies de répondre à vos questions!

Lucienne Moreau 
(Le Petit Journal de Canal + 

/ Masters models*)

Marion Game 
(Scènes de Ménage sur M6)

Mercotte 
(Le meilleur pâtissier sur M6)

Sabine Cassel 
(Auteur de « Recettes d’une grand-

mère à sa petite-fille »)

Béatrice de Malembert et 
Danièle Odin 
(C du propre / M6)

Irène Frain 
(Auteur de « Sorti de rien » éditions 

du Seuil)

Isabelle Cadd 
(Comment ça va bien 

/ France 2)

Sarah Marshall 
(Petite-fille de 

Michèle Morgan)

Mireille Elkaim
(Une mamie hors du commun qui 

parle le verlan)
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- les marques jouent la carte Vermeil : quand les grand-mères 
sont égéries ou mannequins pour les plus grandes enseignes.

- tendance : la génération des mamies « Chic-Ouf »… Chic ils arrivent, Ouf 
ils s’en vont ! Elles sont gaga de leurs petits-enfants mais sont ravies de retrouver 
leur vie active une fois partis.

- l’ “hymne a la mure” : les seniors partagent désormais plus qu’une 
verveine-menthe… et envahissent les sites de rencontre.

- société : ces grand-mères qui deviennent les piliers des familles (babysitter, 
confidente, soutien financier, etc.).

- les “ sexys sexas ” : quand tout (re)commence à 60 ans… Amour, 
gloire et beauté !

riNgardes, les mamies ?!

VoiCi quelques aNgles 

qui deVraieNt Vous faire 

ChaNger d’aVis !

Nous sommes 
Á Votre disPositioN 

Pour Vous aider 
Á moNter Vos 

sujets !
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ConTACTS PrESSE 

EVEnT inTErnATionAL 
Tél : 01 45 03 21 26

Félicie Danet 
 fdanet@eventinternational.com

Leslie Levy
 llevy@eventinternational.com

Association Fête des grand-mères
Association à but non lucratif (loi 1901)
37-39 rue de la bienfaisance 75008 Paris

Toutes les informations, 
études, vidéos et visuels sur: 

www.ilovemagrandmere.fr 
Espace Presse

Mot de passe: mamif

Page facebook 
« I love ma grand-mère »

blog 
http://blog.ilovemagrandmere.fr/

#Mamif  #TrocnRoll  #ILgM


