
 

 

 

 

La commission des affaires sociales de Saxon lance le projet 
intergénérationnel : « Comment ton confinement ? » 

Contexte : le confinement imposé par nos autorités génère des situations 
d’isolement social. Les personnes âgées sont particulièrement touchées étant 
donné qu’elles ne doivent plus sortir de chez elles. Si certaines ont de la famille 
ou des proches pour communiquer régulièrement, d’autres se retrouvent 
malheureusement totalement esseulées. 

D’un autre côté, les enfants sont confinés à la maison et cette période est 
appelée à durer un certain temps. Sous une forme libre (dessin, lettre, etc.), 
chaque enfant scolarisé dans les écoles de Saxon est invité à raconter son vécu 
à une personne âgée vivant à Saxon. 

Marche à suivre : 

1. Le corps enseignant des Ecoles de Saxon transmet ce courrier à tous les 
élèves.  

2. Cette activité est bien évidemment facultative et ce sont les parents qui 
décident de la participation ou non de leur(s) enfant(s). 

3. Chaque enfant intéressé rédige son témoignage sous la forme souhaitée 
(dessin, lettre, etc.) et le glisse dans une enveloppe. 

a. Enveloppe à déposer dans une boîte jaune à Saxon (sauf celle 
située à côté de la Poste) ou dans la boîte verte située au milieu 
des cases postales ou directement au guichet de la Poste de 
Saxon. Affranchissement pas nécessaire (pas de timbre à coller 
sur l’enveloppe) 

b. Enveloppe à adresser à :  

Administration communale 

Projet « Comment ton confinement ? » 

Route du Village 42, 1907 Saxon 

4. Les membres de la commission des affaires sociales 
gèrent l’attribution et la distribution des témoignages 
auprès de la population senior de Saxon. 

5. Les destinataires seront naturellement invités à 
répondre aux enfants afin que ces échanges puissent 
se poursuivre. Raison pour laquelle, avec l’accord de 
ses parents, il est impératif que chaque enfant indique 
son adresse précise dans son témoignage. 
 
Pour toute question, s’adresser à Samuel Veuthey, conseiller communal 
en charge des affaires sociales au 079 761 63 81 


