
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) 

 


