Nyon, le 14 juin 2021

Au Conseil communal de Nyon
Postulat « Pour l’arrivée des seniors dans les petites classes »

« Il faut un village entier pour élever un enfant » !
Dans notre Canton, 40% de la population est étrangère. Cela veut dire aussi que bien souvent
les enfants sont élevés par leurs parents uniquement et que le lien générationnel avec la
génération d’avant est discontinu ou absent.
On reconnaît les bienfaits du mélange des générations tant pour les enfants que pour les
adultes. Par exemple des crèches s’insèrent dans les EMS.
Le projet Win 3 a été lancé dans le canton de Neuchâtel avec Pro Senectute en 2018. L’idée
est que des bénévoles retraités viennent en soutien dans les classes enfantines et primaires
pour quelques périodes (de 2 à 4) par semaine apportant leur soutien aux enseignants. Les
élèves bénéficient d'une deuxième présence adulte dans la classe et les seniors se sentent
valorisés.
Les seniors sont interviewés et un extrait de casier judiciaire leur ait demandé, ils font ensuite
une sorte de speed dating pour trouver leur paire avec les enseignants, ce qui est assez
original.
Le coût est réduit de l’ordre de 100CHF par an par bénévole pour les défraiements des
déplacements.
Selon le site https://arcjurassien.prosenectute.ch/, c’est un win win win (3 fois gagnant)
1. « Les bénévoles accomplissent une tâche très valorisante ;
2. Les enfants bénéficient de l'expérience de vie des personnes plus âgées ;
3. Les enseignant-e-s enrichissent leur cours grâce à l'apport de leurs aîné-e-s. »
En 2018, le programme a été lancé dans 20 classes, aujourd’hui, le programme est lancé dans
100 classes et est en train de prendre de l’ampleur.
Le bénévolat est exigeant mais les duos sont majoritairement pérennes et les ainés adorent
cela.
Nous demandons à la Municipalité :
1- L’étude afin de mettre en place un programme similaire avec Pro Senectute Vaud ou
avec une association de seniors de Nyon
2- De mettre en place des classes pilote
Si le présent postulat ne pose pas débat par sa pertinence, nous espérons un renvoi direct à
la Municipalité pour étude et rapport et nous la remercions d’avance pour sa diligence,

Laure Damtsas, Caroline Bordier et Véronique Olsen

