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Les aînés en quête de nouvelles activités

Grandson n Les habitants de 55 ans et plus se sont
réunis pour planifier la suite de la démarche «Villages
solidaires», chapeautée par Pro Senectute Vaud.

D

e seniors de Grandson se sont
réunis, jeudi dernier, au refuge de Tête Noire dans le
cadre de la démarche «Villages solidaires». Ce programme déployé
dans les localités de Grandson, de
Montagny et d’Onnens, sous l’égide
de Pro Senectute Vaud, vise à accompagner les aînés dans la création
d’activités fédératrices. L’étape actuellement en cours succède à un état
des lieux de dix mois, qui comprenait, notamment, des entretiens avec
les aînés et un passage en revue de
l’offre existante, pour éviter les doublons. Parfois, cette offre n’était
pas connue de tous, à l’image
d’un groupe de marche prêt à accueillir de nouvelles personnes.
Le succès est déjà au rendezvous pour certains événements
grandsonnois, comme les «cafésrencontres», organisés chaque

Yverdon-les-Bains

n

mercredi à la Maison des Terroirs. L’édition de la semaine
passée a, par exemple, pu compter sur une petite vingtaine de
participants.
Le réseau «coucou», qui organise
des visites chez des personnes
seules, et la création d’un atelier
multimédia sont d’autres idées sorties des «Villages solidaires». Une
multitude de questions ont d’ailleurs
surgi au sein du groupe traitant de
cette dernière thématique, jeudi. «La
fréquence des prochains ateliers doit
encore être déterminée, mais l’informaticien est prêt à assurer une permanence chaque semaine», se réjouit Benoît Helle, animateur de
proximité à Pro Senectute.
D’autres activités ont émergé sous
l’impulsion d’un autre groupe. Vraisemblablement début septembre, des
repas «comme en» permettront de

L’atelier multimédia a particulièrement intéressé les aînés. 

découvrir les spécialités culinaires
de divers pays. La Bosnie et la Pologne sont déjà au menu.
A la même échéance, un éducateur
canin proposera une séance d’information sur les questions administratives liées à la possession d’un animal de compagnie. La collecte de
photographies historiques de Grand-
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son est une autre piste à mieux définir lors de la prochaine réunion, le
16 juin. Après cette phase de mise en
oeuvre -chaque village développe
ses activités en fonction des demandes-, les aînés de Grandson,
Montagny et Onnens se retrouveront, en février, lors d’un forum. 
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Deux anniversaires célébrés en même temps à l’Aula Magna du Château

«Pour élever un enfant, il faut tout un village»

D

eux antennes de l’accueil socio-éducatif régional ont organisé, dernièrement, un événement pour fêter leur anniversaire
respectif. L’année 2015 marque, en
effet, les 20 ans de l’Accueil socioéducatif de jour Moulins 28 et les
dix ans de la Ferme de Démoret,
deux structures affiliées à la Fonda-

tion Petitmaître, présidée par Rémy
Jaquier, député PLR et ancien syndic
d’Yverdon-les-Bains.
Au début de son discours, ce dernier a tenu à faire part d’un proverbe
africain pour illustrer la mission de
ces institutions, à savoir: «Pour élever un enfant, il faut tout un village».
L’accueil socio-éducatif Moulins

«Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois» Raphaël Pedroli, Lionel Aebischer
et Frédéric Erard (de g. à d.) se sont chargés de l’animation de la soirée. 

28, présenté conjointement par Marc
Berger, directeur de la Fondation Petitmaître, depuis près de dix ans, et
sa prédecesseure Claudia Matti, accompagne les enfants confrontés à
des situations difficiles de diverses
natures. Les parents sont intégrés
dans la démarche. La Ferme de Démoret propose, pour sa part, des

journées de prise en charge, à des enfants en souffrance à l’école et / ou à
la maison.
Le trio neuchâtelois «Les Petits
Chanteurs à la Gueule de Bois», a
assuré l’animation musicale, ponctuant les diverses présentations de
moments légers, avant un copieux
L.Pl n
apéritif dînatoire.

Le président de l’Association Petitmaître et député du Parti libéral-radical,
Rémy Jaquier, figurait au nombre des intervenants. 
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