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L e chemin de Longeraie, à 
Orbe, a été la scène d’un 
accident mortel, samedi. 

Une cycliste, âgée d’une cin-
quantaine d’années, a été percu-
tée, aux alentours de 15h, par 
une voiture circulant normale-
ment. Une enquête est en cours, 
mais d’après l’hypothèse des 
forces de l’ordre, la victime, une 
ressortissante suisse domiciliée 
dans la région, aurait chuté de 
son vélo à cause des rails pré-
sents sur la route ou le goudron 
en mauvais état. La conductrice 
du véhicule, une Suissesse d’une 

quarantaine d’années, n’a pas pu 
éviter la cycliste à terre. Malgré 
le port d’un casque et son éva-
cuation rapide par la REGA au 
CHUV, cette dernière a succom-
bé à ses blessures, peu après son 
arrivée aux urgences. Fortement 
choquée par cet accident, l’auto-
mobiliste a été amenée à Saint-
Loup.

L’intervention a duré de 15h à 
18h50 et a nécessité notamment 
la venue de deux ambulances, du 
SMUR, de deux patrouilles de 
Police Nord vaudois et d’un héli-
coptère. Com.  n

Il aide les seniors à retrouver du boulot
Nord vaudois  n  Jean-François Garcia se bat depuis des années, via son association SeniorsPlus, pour soutenir les plus de 
40 ans à se réinsérer dans le monde du travail. Dans ce but, il a lancé, début avril, un projet pilote unique dans le canton. 

A lors qu’Henri Salvador chan-
tait «Le travail, c’est la santé, 
rien faire c’est la conserver», 

Jean-François Garcia, lui, considère 
que seule la première partie du re-
frain est véridique: «Il est rare de 
sortir indemne psychologiquement 
de deux ans de chômage», raconte 
cet habitant de Montagny, âgé de 
57 ans. Alors, pour soutenir les se-
niors dans leurs démarches de re-
cherche d’emploi, il vient de lancer 
un projet pilote, dans le Nord vau-
dois, en accord et avec le soutien fi-
nancier du Département vaudois de 
la santé et de l’action sociale. 

Depuis le 1er avril, Jean-François 
Garcia tente de mettre sur pied un 
programme pour aider les quadra-
génaires et les quinquagénaires, 
qui bénéficient d’un revenu d’in-
sertion (RI), à se faire embaucher. 
Son projet est donc prévu unique-
ment pour les personnes qui ont 
épuisé leur droit au chômage et qui 
génèrent un revenu inférieur au 
minimum vital. 

Entremetteur professionnel
Concrètement, Jean-François 

Garcia souhaite rapprocher les 
seniors sans travail et les entre-
prises vaudoises, issue de son ré-
seau. «Les offres d’emploi sont 
rarement en parfaite adéquation 
avec le poste réel, explique-t-il. 
Nous allons donc faire des ana-
lyses pointues des besoins re-
cherchés par les employeurs, afin 
de faire le bon matching.» 

Pour y parvenir, l’homme de-
vra tout d’abord faire ressortir le 
talent des participants, com-
prendre pourquoi ces derniers 
n’ont pas réussi à se réinsérer et, 
finalement, les coacher pour 
qu’ils puissent briller lors de 
l’entretien d’embauche. «Nous 
voulons surtout que les seniors 
puissent être fiers de ce qu’ils 
peuvent amener à l’employeur», 
ajoute-il. Ce qui n’est pas une 
tâche aisée, selon lui, puisque la 
plupart d’entre eux sont détruits 
par leur passage au chômage et 
les centaines de refus qu’ils su-
bissent.  

Première phase lancée
Actuellement, Jean-François 

Garcia est en train de sélection-

ner les quatre chanceux qui parti-
ciperont à l’expérience. Et il aura 
du travail, puisque les critères 
sont plutôt vastes: bénéficier du 
RI, parler français, avoir eu une 
formation préalable et une expé-
rience professionnelle. «C’est-à-
dire des personnes qui cherchent 
un emploi et qui n’entrent pas 
dans le catalogue des mesures 
sociales du canton, commente le 
manager en marketing. Car le but 
final du projet pilote est d’ajouter 
notre mesure spécifique au se-
niors à ce catalogue.»

Quant à son réseau, trois entre-
prises, dont le CHUV, ont, pour 
l’instant, accepté de se joindre à 
l’aventure. «Contrairement à 
l’informatique ou au marketing, 
les domaines humains et sociaux, 

comme la médecine, sont plus 
ouverts à engager des seniors», 
précise-t-il. 

En parallèle, Jean-François 
Garcia  a contacté l’Université de 
Lausanne. Car au-delà du projet, 
il souhaite supprimer les idées 
reçues qui collent à la peau de 
cette frange de travailleurs, 
comme l’inflexibilité et l’incom-
pétence. «J’ai appris durant mon 
parcours, que pour lutter contre 
la stigmatisation, il faut quelque 
chose de tangible.» 

Le quinquagénaire a jusqu’à la 
fin de l’année pour prouver au 
Canton que sa méthode de réin-
sertion est efficace.  

 Christelle Maillard  n

Orbe  n  Une cycliste d’une cinquantaine d’années est décédée peu après son admission au CHUV

Choc violent entre une voiture et un vélo: une seule survivante

Manager en marketing, Jean-François Garcia a créé l’association SeniorsPlus à 
Yverdon-les-Bains et lutte contre les préjugés à l’égard des seniors.  Carole Alkabes

Le drame s’est produit devant la station-service Landi à Orbe.  Carole Alkabes

Majorité de seniors au RI
Selon les dernières données du 

Canton de Vaud (datées d’octobre 
2016 mais publiées en février 
dernier), 32% des bénéficiaires 
du RI seraient des seniors âgés 
entre 40 et 59 ans. Ce qui repré-
sente plus de 8500 personnes sur 
un total de 26 637. 

Le district Jura-Nord vaudois 
se place en cinquième position 
concernant le taux de distribution 
de cette aide sociale, avec 4,4%. 
Il se situe juste derrière Lausanne 
(6%), la Riviera (4,9%), la Broye-
Vully (4,7%) et Aigle (4,6%), 
mais devant Morges (2,1%) ou le 
Gros-de-Vaud (1,6%). C. Md  n


