
























commune 

Place de jeux Depuis 2012, Mise en place dans le 

aménagement village d'une place de 

d'une place de jeux jeux sécurisée 

sécurisée pour les (balançoire, 

enfants toboggan) avec 

fontaine à eau et 

toilettes publiques 

LIGUES 
DE LA SANTÉ 

.. 

Enfants de la 

commune 

Permanent 

Promotion Santé 
Suisse 

zones communales 

La place de jeu 

appartient à la 

commune, elle qui 

s'en occupe 

Commune en santé 

Gratuite Greffe communale Mesure validée (cf. 

021887 73 23 grille) : critères 1-6 

remplis 
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Commune en santé 

Analysez les points forts de votre bilan ainsi que les perspectives d'amélioration. Des propositions de mesures 

complémentaires sont-elles possibles et envisageables? 

Perspective d'amélioration 

Il serait possible de viser d'avantage d'effet en 

matière de prévention et promotion de la santé 

pour les mesures« Passeport Vacances », 

« Soutien à l'espace jeunes La Caza » et « Soutien 

aux activités pour les seniors ». Par ailleurs, ces 

mesures favorisant grandement les liens sociaux, 

un soutien plus important de la commune serait 

souhaitable. 

La mesure« Favoriser la santé au travail dans les 

entreprises de la commune » devrait être 

développée dans les trois années à venir. 

Il est recommandé de faire participer la 

population à la création/mise en place des 

mesures la concernant. 

Au fil des années à venir, la promotion de la santé 

s'ancre davantage encore dans la commune pour 

s'intégrer dans l'ensemble des décisions prises par 

l'administration communale. 

LIGUES 

DE LA SANTÉ a marche! 
UOUQEA PLUS. MANGEA MIEUX 

Proposition 

Voir les propositions dans la colonne « Validation » des mesures concernées. 

La commune peut faire appel au programme « Ça marche ! » et au secteur santé en entreprise des 

« Ligues de la santé » pour mettre en place ces mesures. En outre, l'Institut universitaire romand de 

santé au travail (1ST) propose également des accompagnements dans le développement d'actions de 

promotion de la santé des travailleurs. 

Privilégier les démarches participatives auprès des habitant-e-s de la commune. 

Idées: se donner comme objectif commun de promouvoir tous les projets dignes d'améliorer la 

qualité de vie des habitant-e-s de la commune; avoir une ligne budgétaire pour les projets de 

prévention et promotion de la santé; organiser une séance annuelle de la municipalité pour discuter 

des thèmes de prévention et promotion de la santé, ... 

Promotion Santé 

Suisse 
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