
Renforcer des liens entre jeunes et
seniors

 

 

Le projet intergénérationnel de Pro Senectute Fribourg Seniors dans les salles de
classe fête ses 10 ans d’existence. Anne Butty Revaz, chargée de ce projet, voit les
choses en grand.

En quoi consiste ce programme concrètement?

Des seniors bénévoles participent régulièrement, une fois par semaine environ, à la
vie d’une classe de primaire. Ils n’enseignent pas, mais ils jouent de la musique,
racontent des histoires ou partagent leur propre expérience de vie. C’est un projet
intergénérationnel qui crée ou renforce des liens entre ces jeunes et les personnes
âgées.

Jusqu’ici, ce projet n’existait que dans la partie alémanique du canton. Dès
novembre, il verra le jour dans la partie francophone, au Schoenberg précisément.
Pour quelle raison?

Nous souhaitons motiver un maximum de personnes à prendre part à cette
aventure. A l’école du Schoenberg, les seniors intégreront des classes enfantines de
1H ou 2H. Dans cet établissement, 70% des enfants qui démarrent leur scolarité ne
parlent ni ne comprennent le français. Cette particularité renforce l’utilité d’intégrer
ces seniors. Cela permettra de créer des liens entre générations, et les personnes
âgées entraîneront ces enfants en parlant le français. Cinq seniors sont prêts à
prendre part au projet.

Quels sont les retours que vous recevez des différents acteurs?

Que du positif! Les seniors attendent impatiemment ce moment chaque semaine.
Les enseignants sont ravis de pouvoir compter sur une personne supplémentaire et
les jeunes se réjouissent de les revoir. D’ailleurs, pendant la pandémie, les seniors ne
venaient plus en salle de classe. Les jeunes se sont ennuyés d’eux, ils s’inquiétaient
de leur état de santé et tenaient à savoir s’ils se portaient bien. Ils se réjouissaient de
leur retour. A présent, cette collaboration peut reprendre et nous espérons la
développer davantage.
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