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Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. Introduction 

La Municipalité soumet, ci-dessous, sa réponse relative au postulat de Mme la Conseillère 

communale Laure Damtsas et consorts intitulé « Pour l’arrivée des seniors dans les classes 

primaires ». Les postulants interpellent la Municipalité afin que les seniors soient sollicités dans 

le cadre des écoles et des structures d’accueil parascolaire pour venir en soutien dans ces 

espaces quelques périodes par semaine. 

Ils demandent dès lors que la Municipalité : 

− fasse le point sur les actions déjà mises en œuvre ; 

− joue son rôle de facilitatrice en rapprochant les associations de seniors des directions 

d’école ; 

− favorise l’émergence d’un projet innovant liant les acteurs concernés pour garantir la sécurité 

des élèves et le cadre organisationnel du bénévolat. 

2. Etat des lieux  

De nombreuses actions ont eu lieu ces dernières années permettant aux seniors et enfants de 

Nyon de partager des projets et/ou des moments conviviaux. Elles se sont déroulées dans le 

cadre des locaux de quartiers, à l’école ou ailleurs en fonction des partenaires impliqués.  

On peut citer les exemples suivants : 

L’UAPE « La Souris verte » et les seniors impliqués dans la démarche « Quartier 
solidaire » et plus tard l’association « Unyon Nord Est » 

En tant que partenaire de la démarche « Quartier solidaire » avec Pro Senectute Vaud, l’UAPE 

« La Souris verte » a participé, jusqu’à sa fermeture, à plusieurs projets avec des seniors du 

quartiers. Nommons : 

− des moments d’échanges une fois par mois (activité, cuisine, lecture) ; 

− du partage autour de la réalisation de bonnets en laine pour lesquels les enfants faisaient les 

pompons ; 

− un goûter de Noël dans le local de quartier. 

La Crèche des Fontaines, la garderie « Le Manège enchanté » et les seniors de 
l’Association « Pré de chez t’Oie » 

Toujours en tant que partenaire de la démarche « Quartier solidaire », la crèche des Fontaines 

et la garderie « Le Manège enchanté » ont coconstruit plusieurs projets avec des seniors du 

quartier des Tattes d’Oie. Nous pouvons relever :  

− des marches accompagnées une fois par mois ; 

− des moments d’éveils aux livres une fois par mois ;  

− des partages au potager du local de quartier où les enfants cultivent leur propre carré 

potager ; 

− la fête de Noël dans les locaux de quartier. 
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L’UAPE « Le Grand T’Etraz » et Pro Senectute 

Réalisation d’un projet à l’UAPE du Grand T’Etraz pour travailler autour de l’intergénérationnel 

avec les seniors du quartier. Tous les mardis, entre 14h et 15h, des activités ont été organisées 

avec les groupes d’enfants de 2P. Outre des sorties, les seniors ont participé à la préparation du 

spectacle de fin d’année en venant une fois par semaine pour confectionner les costumes et les 

décors avec les enfants. 

Projet intergénérationnel entre Pro Senectute et l’école des Tattes d’Oie 

Opération « Qui es-tu, que fais-tu ? ». Il s’agissait de bricolages en lien avec le recyclage comme 

décors sur le cheminement entre le Couchant et les Tattes d’Oie. Dans le cadre du Prix Chronos, 

une sélection de livres a été lue par des seniors et des élèves, qui partageaient ensuite leurs 

perceptions ensemble. 

Gymnase de Nyon et Pro Senectute 

Dans le cadre de la semaine hors murs consacrée au bénévolat : les élèves du Gymnase sont 

venus au local de Saint-Martin pour un atelier « Tablettes et smartphones », le principe étant de 

former des duos senior-jeune pour que le jeune réponde aux questions du senior, le conseille et 

le « dépanne » en cas de difficulté avec telle ou telle application.  

Courts-métrages 

En collaboration avec la Lanterne magique, Pro Senectute et Visions du Réel, quatre courts-

métrages ont été tournés à Marens dans le cadre d’un atelier de cinéma intergénérationnel.  

Locaux de quartier (Pré de l’Oie) 

Des activités sont proposées les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires en 

présence des seniors et des enfants du quartier (atelier de bricolage, contes, pâtisserie, etc…). 

De même, les fêtes de quartier et les jardins partagés facilitent la rencontre entre ces deux 

publics. 

et encore : 

− UAPE La Balle au Bond et Pro Senectute : partage de jeux 1 fois par mois, 

− Présence des grands-parents avec leurs petits-enfants dans le cadre de la Petite Lanterne 

(Pro Senectute et Lanterne magique), 

− Sortie commune seniors et élèves au Forum du livre à Genève, 

− Soutien d’une classe pour organiser un repas pour les ainés avec l’AVIVO, 

− Accueil régulier d’anciennes collaboratrices retraitées, aujourd’hui seniors, afin de partager 

des moments avec les enfants et soutenir les équipes en place. 

3. Perspectives  

Il est important de préciser que de nombreux projets ont dû s’arrêter dès le début de l’année 

2020, avec l’apparition de la pandémie Covid-19. En effet, en application des normes cantonales, 

il n’était pas possible à des personnes externes de rentrer dans les établissements scolaires et 

dans les unités d’accueil de l’enfance.  

Les projets précités ont un facteur de réussite commun : ils dépendent de l’initiative des 

personnes concernées, parfois un enseignant, un éducateur-rice d’une structure d’accueil, un 
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groupe de seniors, etc. Ils sont soutenus et accompagnés par les partenaires que sont 

notamment la Ville de Nyon et Pro Senectute. 

Au sens de la Municipalité, ce mode de procéder doit être maintenu car il favorise l’émergence 

de projets de qualité, qui certes sont uniques mais ont l’avantage d’être portés par les acteurs 

directement.  

En effet, tant du point de vue de l’école, que de celui du Service de la cohésion sociale (SCS), le 

rôle de la Ville ne consiste pas à proposer des projets de ce type mais à favoriser la mise en 

place des idées qui émergent, en les soutenant et les promouvant du point de vue tant logistique 

que financier. 

Afin d’assurer ce soutien et de favoriser l’émergence de projets, le SCS a inscrit la question de 

l’intergénérationnel dans ses politiques dès 2012. Dans un premier temps, cet axe a été 

développé dans le cadre de la politique de quartier qui précise que, afin d’enrichir le tissu social 

urbain et de favoriser le « mieux vivre ensemble », la Ville développe des projets de proximité qui 

encouragent les liens intergénérationnels et interculturels et valorisent les quartiers.  

Les locaux de quartier de la ville, reflétant cette volonté, sont tous ouverts à l’ensemble de la 

population, ceci afin de favoriser le bien-vivre ensemble également par le partage de lieux 

communs.  

L’axe intergénérationnel a été renforcé dès 2018 à travers la politique « seniors » de la Ville 

(préavis N° 112/2018) qui tend, elle aussi, à promouvoir et soutenir des démarches qui permettent 

la rencontre du public des seniors avec le reste de la population. 

Ainsi, la Ville s’est déjà dotée des instruments lui permettant d’agir dans ce domaine et elle entend 

soutenir et favoriser la dynamique existante à l’avenir, comme elle l’a fait jusqu’à présent. Avec 

cette manière de faire, elle joue pleinement son rôle de facilitatrice. Par le Service de la cohésion 

sociale, elle est en lien continu avec l’association Seniors Nyon et les directions d’établissements 

scolaires, ainsi qu’avec les structures d’accueil de l’enfance dont elle a la gestion.  

La Municipalité est donc prête à poursuivre son soutien à des nouveaux projets réunissant des 

aînés et des enfants afin de développer des rencontres et des partages intergénérationnels. 

4. Incidences financières 

Les différents projets existants ou à venir sont et seront financés par le budget ordinaire du 

Service de la cohésion sociale.  

5. Dimension sociale du développement durable  

Favoriser des activités intergénérationnelles permet à une société que les personnes se 

comprennent mieux, tissent des liens et trouvent toutes une place. Nul doute qu’elles renforcent 

la cohésion sociale et la vie de la cité. Certains jeunes n’ont pas la chance d’avoir des grands-

parents disponibles et bon nombre d’aînés n’ont pas de petits enfants à qui ils peuvent offrir du 

temps. 

6. Conclusion  

Les objectifs visés dans le postulat de Mme la Conseillère communale Laure Damtsas et consorts 

rejoignent ceux de la Municipalité. Bon nombre d’actions se sont passées à Nyon pour réunir 

jeunes et aînés et d’autres verront le jour à l’avenir. Ces projets doivent partir soit du terrain soit 

d’aînés et être portés par les différents professionnels encadrant les enfants (personnel 
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enseignant et éducatif) pour qu’ils aient du sens. Le Service de la cohésion sociale suscite cet 

intérêt auprès de ses structures et les écoles sont également parties prenantes, avec la réalité 

qui est la leur, au niveau des fenêtres disponibles pour organiser ces moments. 

Comme l’association Seniors Nyon s’est constituée en été 2021 et qu’elle est en lien avec le 

Service de la cohésion sociale, ce dernier continuera à s’entretenir avec cette association sur la 

question d’échanges et de soutiens intergénérationnels dans la mise en place de projets. 
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Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante : 

Le Conseil communal de Nyon 

 

vu le rapport-préavis N° 2022/38 concernant la réponse au postulat de Mme la 

Conseillère communale Laure Damtsas et consorts intitulé « Pour l’arrivée de 

seniors dans les classes primaires »,  

 
ouï le rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet, 
 
attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 
 
 

décide  de prendre acte du rapport-préavis N° 2022/38 valant réponse au postulat de Mme 

la Conseillère communale Laure Damtsas et consorts, intitulé « Pour l’arrivée des 
seniors dans les classes primaires ». 

 
 

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 31 janvier 2022 pour être soumis à 

l’approbation du Conseil communal. 

 

 Au nom de la Municipalité 
 
 Le Syndic :  La Secrétaire a.i : 
 

 
 
  

 Daniel  Rossellat Marianne Savary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 

− Postulat de Mme la Conseillère communale Laure Damtsas et consorts intitulé « Pour 

l’arrivée des seniors dans les classes primaires » 



Nyon, le 08 août 2021 

 

Au conseil communal de Nyon du 30 Août 2021 

 

Postulat de Laure Damtsas (PLR Nyon) et consorts « Pour l’arrivée des seniors dans les 

classes primaires » 

 

« Il faut un village entier pour élever un enfant » ! dit un proverbe africain. 

Pour différentes raisons, de nombreux enfants de notre ville grandissent loin de leurs grands-

parents et le lien avec la génération précédente est discontinu, voire absent. 

On reconnaît tout à fait les bienfaits du mélange de générations tant pour les enfants que pour 

les adultes et les exemples de mixité générationnelle réussis sont nombreux. 

 

Dans le canton de Neuchâtel, Pro Senectute a lancé un programme sous l’impulsion de 

l’exécutif de la ville appelé Win3. Des bénévoles retraités viennent en soutien dans les classes 

enfantines et primaires pour quelques périodes (de 2 à 4) par semaine. Les élèves et les 

enseignant-e-s bénéficient d’une deuxième présence adulte dans la classe et les seniors se 

sentent valorisés. Les élèves, les enseignants et les bénévoles sont gagnants. 

Le processus de sélection est assez simple. Après un entretien et l’apport d’un extrait de casier 

judiciaire, les aînés participent à un « speed dating » avec les enseignants demandeurs. Le duo 

bénévole-enseignant se forme alors en fonction des affinités de chacun. 

 

En 2018, le programme a été lancé dans vingt classes ; aujourd’hui, il est déployé dans une 

centaine de classes. Le coût est réduit de l’ordre de 100CHF par an par bénévole pour les 

défraiements des déplacements, payé par la commune. 

 

Cet exemple réussi a déjà résonné dans le canton de Vaud dans la commune de Mont-sur-Rolle 

plus précisément où une expérience similaire a été mise en place grâce à la proposition et la 

persévérance d’une bénévole directement inspirée du programme Win3. 

Comme projet inclusif et intergénérationnel, cette proposition s’intégrerait parfaitement dans le 

concept 360 qui va être déployé prochainement dans les écoles de Nyon. Il peut prendre place 

aussi dans le cadre des actions menées pour la promotion d’éveil à la lecture.  

 

A Nyon, la municipalité a déjà encouragé ce type de démarche.  

Pour que cette pratique se systématise, nous attendons de la municipalité 1- qu’elle fasse le 

point sur les actions déjà mises en œuvre. Nous souhaitons également 2- qu’elle joue de son 

rôle de facilitatrice en rapprochant les associations de seniors, des directions d’écoles, et enfin, 

3- qu’elle favorise l’émergence d’un projet innovant liant les acteurs concernés pour garantir la 

sécurité des élèves et le cadre organisationnel du bénévolat. 

 



Si le présent postulat ne pose pas débat par sa pertinence, nous espérons un renvoi direct à la 

Municipalité et nous la remercions d’avance pour sa diligence. 

 

Laure Damtsas, Caroline Bordier, Véronique Olsen, Christine Vuagniaux, Maurice Frei, Yves 

Gauthier-Jaques, Mickael Sauerlaender, (PLR) 

Valérie Mausner Leger (V), Jacky Colomb (PIN), Sacha Soldini (UDC), Bernard Ueltschi (VL) 

 


