
Trois générations qui collaborent 
dans une classe d’école. C’est le 
projet à succès de Pro Senectute. A 
l’enseigne de win3, enfants et ensei-
gnants bénéficient du soutien appor-
té par un senior alors que celui-ci 
se sent valorisé par son activité. Pro 
Senectute s’est approché des autori-
tés de Milvignes en vue de créer de 
telles classes. A cet effet, la fonda-
tion recherche des bénévoles.

Le projet scolaire intergénérationnel 
win3 prend gentiment de l’ampleur 
dans le canton de Neuchâtel. Après 
avoir initié une collaboration avec la 
Ville de La Chaux-de-Fonds en 2018, 
Pro Senectute Arc jurassien (Psaj) a 
pris contact avec Milvignes afin d’y 
créer des classes de ce type.
«Le directeur de la fondation Psaj, 
François Dubois, aime développer de 
nouveaux projets. L’aspect intergéné-
rationnel lui a plu, ce qui l’a incité à 
développer win3 en cherchant des par-
tenaires, notamment sur sol neuchâte-
lois», indique Nicole Debrot, respon-
sable du projet.

Présence aux vertus incomparables
Le concept est simple, pertinent, 
enrichissant. Des seniors bénévoles 
s’activent dans des classes des degrés 
HarmoS 1 à 7 (élèves de 4 à 11 ans). 
Leur présence aux côtés de l’ensei-
gnant et des enfants oscille entre deux 
et quatre périodes hebdomadaires. Les 
aînés fonctionnent en tandem avec le 
titulaire de la classe. «Les interven-
tions en classe sont très variables. 
Elles sont discutées au préalable et 
émanent des propositions respectives 
du binôme», explique Nicole Debrot.
Les bénévoles sont encouragés à 
participer à la réunion des parents. 
«Cette présence valide d’autant plus 

leur place au sein de la classe. Elle 
permet ainsi aux parents de faire leur 
connaissance, ce qui instaure une 
relation de confiance», précise la res-
ponsable du projet.
Dans le cadre de win3, les seniors sont 
valorisés par l’accomplissement d’une 
tâche utile à la société. Ils peuvent 
aussi se faire une idée du quotidien de 
l’enseignant et des enfants. Quant aux 
interventions en classe, au-delà de 
l’aspect gratifiant, elles entretiennent 
leur vivacité d’esprit.
Les écoliers profitent de l’expérience 
et de la vision élargie des personnes 
âgées. Cette cohabitation régulière 
favorise la tolérance mutuelle et em-
pêche la naissance de préjugés. Grâce 
à ces relations personnelles avec des 
aînés, les enfants sont sensibilisés à 
leurs réalités.
Les enseignants y trouvent aussi leur 
compte, puisqu’ils bénéficient du sou-
tien des seniors et peuvent enseigner 
de multiples façons. Les échanges 
avec le bénévole leur apportent en 
outre une reconnaissance et une valo-
risation de leur travail.

Qualité relationnelle privilégiée
Espérant pouvoir créer six ou sept 
classes de ce genre à Milvignes à la 
prochaine rentrée scolaire, Pro Senec-
tute Arc jurassien recherche des per-
sonnes désireuses de s’investir dans ce 
captivant projet. «On n’exige pas des 
candidats qu’ils disposent de compé-
tences spécifiques. Qualité relation-
nelle, fraîcheur et ouverture d’esprit 
sont privilégiées», précise Nicole 
Debrot.

Nicolas Bringolf

Renseignements auprès de Nicole 
Debrot, tél. 032 886 83 06 ou nicole.
debrot@ne.ch
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Cherche seniors à l’esprit juvénile

La présence en classe d’un senior est une source d’enrichissement. Photo: SP Pro Senectute
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