Communiqué de presse

« Qui es-tu ? » : un projet intergénérationnel couronné de succès
Dans le cadre de la campagne lausannoise « Moi & les autres », Pro Senectute Vaud,
mandatée par la commission d’établissement scolaire de Prélaz, a mis en place des
rencontres artistiques et créatives entre des enfants et des retraités. Celles-ci devraient se
poursuivre sous une autre forme dès la rentrée 2013-2014.
Favoriser la cohabitation entre les générations
De février à mai 2013, des ateliers se sont déroulés dans des classes de Beaulieu, Pierrefleur
et Prélaz ; ils ont réuni des élèves de quatre à dix ans ainsi qu’une trentaine de seniors.
Animés par des artistes en collaboration avec les animateurs socioculturels et les enseignants,
ils ont permis de tisser des liens par des jeux, des échanges et la création d’œuvres communes.
« Lorsque j’ai participé aux ateliers, j’ai été frappée par la spontanéité, la simplicité des
contacts ; les liens se sont noués facilement de manière quasi instantanée » relève Véronique
Garcia, coordinatrice du projet et animatrice régionale à Pro Senectute Vaud. « Jeunes et
moins jeunes se sont retrouvés autour de la créativité ; c’était un point commun, quel que soit
l’âge. »
Soutenue par la Ville de Lausanne, l’Etat de Vaud et la Fondation Leenaards, cette démarche
visait à favoriser les liens de proximité entre les habitants des quartiers, avec une attention
particulière sur les liens entre les générations.
Un impact positif sur les participants et la vie de quartier
Une dizaine de seniors ont manifesté leur intérêt de poursuivre l’expérience, en effectuant
bénévolement diverses tâches : accompagnement lors de courses d’école, de sorties ou chez le
médecin pendant les heures scolaires, aide aux devoirs, narration d’histoires dans les classes,
etc. Les idées ne manquent pas et tous se réjouissent de se retrouver dès la rentrée ! Par
ailleurs des projets locaux ont vu le jour, notamment un cours de cuisine thaïlandaise animé
par un senior au centre socioculturel de Boisy.
La volonté de chacun est que ce type de démarche puisse s’inscrire dans la durée et s’ancrer
dans la vie quotidienne du quartier.
Pour tout complément d’information à ce sujet, contacter Véronique Garcia, animatrice
régionale, au 021 646 17 21 ou veronique.garcia@vd.pro-senectute.ch
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