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« Il faut donner une 
place plus participative 
aux seniors »
YVERDON-LES-BAINS Nouvelle présidente du Conseil des seniors 
(COSY), Caroline Jobin a dirigé sa première assemblée plénière. 
Elle souhaiterait que le groupement puisse avoir une activité 
plus interactive avec l’autorité et attirer encore plus de monde. 
Interview avec une battante, qui ne manque pas d’idées.
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«Chères et chers membres du COSY, le 
Covid n’est pas tout à fait derrière nous, 
mais nous avons bon espoir que nous 
puissions reprendre nos activités sans 
restriction avec l’arrivée du printemps», 
déclarait notamment, dans son billet 
du mois de mars, Caroline Jobin, la nou-
velle présidente du Conseil des seniors 
d’Yverdon-les-Bains. 

Cette dernière a succédé à Jean-Pierre 
Devaud, arrivé au terme de son mandat 
en décembre dernier. Elle a dirigé ce 
printemps sa première séance plénière 
à l’Aula Magna: l’occasion de lui deman-
der où en est le groupement et quels 
sont ses objectifs et activités pour cette 
année.

Caroline Jobin, voulez-vous continuer 
à donner de l’impulsion au COSY?

Oui, après deux années difficiles à 
cause de la pandémie, nous voulons 
repartir d’un bon pied... Nous avons 
la chance d’avoir un tel groupement, 
qui est unique en Suisse romande, et 
nous sommes soutenus financière-
ment par la Commune (budget annuel 
de 30 000 francs) pour mettre sur 
pied nos diverses activités et anima-
tions. Nous avons d’ailleurs établi un 
riche programme 2022, qui a débuté 
le 12 avril avec une conférence d’An-
ne Vonesch sur Israël. On trouve tous 
les rendez-vous sur notre site internet, 
mais j’aimerais quand même signaler 
ici que du 7 juin au 4 juillet, les Pianos 
de SI de LA, que nous avons lancés en 
2017, seront à nouveau présents en six 
emplacements: aux places Pestalozzi, 
de l’Amitié et de la Gare, sur la terrasse 
Bel-Air, à l’Épicerie des Moulins et 
devant l’entrée des EHNV. Nous espé-
rons que les passants seront nombreux 
à s’arrêter pour écouter les mélodies des 
pianistes qui viennent jouer. Quant à la 
grillade festive, elle est prévue le mar-
di 7 juin à la Cure d’Air, et le concours 
de pétanque le mercredi 15 juin, Entre 
Thièle et Mujon.

Quels sont vos contacts avec les 
autorités et vos projets et idées 
sont-ils pris en compte? 

La vocation du COSY consiste jus-
tement et entre autres à faciliter les 
contacts et démarches auprès de l’ad-
ministration, en donnant un accès sim-

plifié aux informations intéressant les 
seniors, en récoltant les avis, sugges-
tions, critiques et autres sentiments de 
ces derniers dans le but d’en faire part 
aux autorités et de développer des pro-
jets concrets répondant à ces valeurs. 
Or, si nous avons une bonne relation, 
on aimerait toutefois devenir plus par-
tenaires dans certaines décisions que 
seulement donner notre avis. Pour ne 
citer que deux exemples, être mieux 
intégrés dans des projets d’urbanisme 
ou concernant la santé. Nous avions 
pu collaborer activement en 2017 pour 
dresser un répertoire des endroits de 
la cité qui empêchent les personnes à 
mobilité réduite de se déplacer. C’est 
comme cela que nous souhaiterions 
apporter notre contribution plus sou-
vent. Récemment, le COSY a fait une 
proposition pour développer un espace 
de jeux d’équilibre et ludique réservé 
aux grands-parents et petits-enfants au 
parc des 4 Marronniers. Nous espérons 
qu’il sera pris en considération.

Vous êtes arrivée à Yverdon en 2016 et 
vous voilà à la tête du groupement…

C’est vrai, quand la retraite est arri-
vée, j’ai saisi l’opportunité d’acheter 
un appartement dans la capitale du 
Nord vaudois et celle aussi d’entrer 
dans ce groupement des seniors afin 
de connaître et rencontrer du monde, 
de rester active et de me rendre utile. 
Née à Lausanne, je passais toutes mes 
vacances chez des paysans dans le 
Jura, mon canton d’origine, lors de mon 
adolescence. Après la scolarité, j’ai fait 
l’École d’agriculture à Cernier, dans le 
canton de Neuchâtel, puis j’ai travaillé 
dans l’agriculture. J’ai ensuite fait une 
deuxième formation d’infirmière, un 
métier qui m’a vraiment passionnée, 
avec un intérêt marqué pour la géria-
trie. Et dès 1986, j’ai fait carrière en EMS 
à Lausanne, à Yverdon, puis comme 
directrice à Gletterens depuis 2006, 
jusqu’à la retraite en 2014. J’ai habité à 
Morges, et maintenant j’aime beaucoup 
cette ville d’Yverdon-les-Bains. Ah oui, 
j’ai aussi fait un peu de politique comme 
conseillère communale à Morges, en 
ayant par ailleurs des activités syndi-
cales dans l’Association des employés 
des EMS vaudois. J’œuvre d’ailleurs tou-
jours un peu dans ce domaine avec la 
volonté de défendre les résidents de ces 
EMS et améliorer leur situation.

Un groupement appelé à grandir
Laïc et apolitique, le COSY compte actuellement près de 240 membres 

de 55 ans et plus. Comme la présidente l’a souligné lors de la dernière 
assemblée plénière, il espère bien en attirer d’autres, compte tenu de 
ses nombreuses activités et justement cette possibilité de participer 
à la vie de la Cité thermale. « Car selon les statistiques, il y a quelque 
7000 seniors de 55 ans et plus à Yverdon-les-Bains, donc un réser-
voir important, indique la présidente. Je remercie d’ailleurs tous ceux 
et toutes celles qui s’engagent pour notre association et assurent la 
bonne marche de nos activités dans les groupes Ciné-Club (Jean-Pierre 
Devaud), Coup de balai (Anne-Françoise Roud et Geneviève Rochat), 
accueil des nouveaux membres (Geneviève Rochat), Barrières archi-
tecturales (Marieke Donker), moi-même m’occupant des transports. 
Concernant les délégations, nous sommes partie prenante dans la 
Commission consultative Suisses-Immigrés, dans les Quartiers soli-
daires, les Espaces verts à cinq minutes, ainsi que dans ce projet d’ani-
mation grands-parents et petits-enfants. Et pour garder le moral et la 
forme, j’invite nos membres à se joindre au groupe des Givrées, qui se 
baignent dans le lac tous les mardis à 11h quelle que soit la saison. »

INFOS PRATIQUES
Tous les détails : 

Adresse :
secrétariat du COSY, rue 
des Moulins 19, 1400 
Yverdon-les-Bains

E-mail :
secretariat@
cosyverdon.ch

Site internet :
www.cosyverdon.ch. On 
y trouve tous les détails 
sur les rencontres, les 
activités, les documents, 
une boîte à idées et 
l’organisation générale.

Caroline Jobin, la nouvelle présidente du COSY, devant une toile de son père, le Jurassien Arthur Jobin, pionnier de 
l’abstraction géométrique picturale en Suisse et cofondateur à Lausanne du Collège vaudois des artistes concrets.

A l’instar de l’ancien syndic d’Yverdon Rémy Jaquier, bien des Nord-
Vaudois ont profité de la bourse pour redonner vie à un de leurs vélos.La bourse aux vélos fait chaque année des heureux de tous les âges, qu’ils soient acquéreurs ou vendeurs.

Des vélos pour toutes les bourses
YVERDON La cuvée 2022 de la traditionnelle vente des vélos usagers a fait fureur, samedi dernier, 
à la promenade Auguste-Fallet, preuve supplémentaire que la petite reine a le vent en poupe. 

La bicyclette est aussi tendance que la 
revente d’objets que l’on n’utilise plus mais 
que l’on se refuse d’amener à la déchette-

rie. La bourse de Pro Velo ne pouvait donc 
qu’avoir du succès, samedi passé. Mais les 
membres de l’association organisatrice 

ne s’attendaient sans doute pas à une telle 
affluence. Ils ont eu du boulot plein les bras, 
mais pour une très bonne cause. • Réd.
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