
Nous recherchons 
des marraines  
et des parrains  
de gare. 



Devenez marraine ou parrain de gare.

Les communes de Gland/Nyon et les CFF mènent ensemble le projet «parrai-
nage des gares». Ce projet fait partie intégrante du programme de prévention 
«RailFair» des CFF. Il a pour objectif d’améliorer le sentiment de sécurité et  
la qualité du séjour dans les gares de Gland/Nyon grâce à la présence visible 
de marraines et de parrains de gare. Cette forme de bénévolat vous tente? 

Voilà comment vous pouvez nous aider. 
Par votre présence dans les gares de Gland/Nyon, vous contribuez à renforcer le senti-
ment de sécurité dans les gares. Vous effectuez des interventions de trois heures en 
binôme dans les gares de Gland/Nyon. Votre mission : observer, aider et signaler.  
Vous incitez au respect mutuel, communiquez des règles, signalez des agressions, des 
actes de vandalisme et des salissures et vous tenez à la disposition des voyageurs 
pour leur apporter votre aide et les renseigner. Vous décidez de la fréquence de vos  
interventions, sans dépasser huit interventions par mois. 

Ce que nous vous offrons.
La population apprécie beaucoup votre présence. En participant à la formation initiale 
qui vous est dispensée gratuitement, vous disposez des bases nécessaires à l’exercice 
de la fonction de marraine ou de parrain de gare. Les frais liés à chacune de vos inter-
ventions sont indemnisés et vous recevez chaque année le montant nécessaire pour 
l’achat d’un abonnement demi-tarif. Pour vous témoigner notre reconnaissance et  
promouvoir la cohésion entre les bénévoles, nous organisons une excursion ou un  
repas annuel. 

Contactez-nous.
Vous marchez volontiers, appréciez le contact et aimez résoudre les conflits de manière 
constructive? Vous connaissez bien la région et souhaitez vous engager pour la  
collectivité? Anne-Catherine Crisinel, se réjouit de recevoir votre appel au 022 316 41 
05 ou par mail à Didier Jotterand, jotteranddidier@msn.com. Plus d’informations sur 
cff.ch/railfair. 


