Mesures de promotion de la santé pour la commune de
Saxon*** 2018-2021
Politique Communale 5 mesures

Offres de loisirs

7 mesures

Famille et solidarité

7 mesures

Ecole

5 mesures

Santé au travail

3 mesures

Espaces publics

6 mesures

Mesures
POLITIQUE COMMUNALE
La Suisse bouge

Label fourchette verte
Soirée d’intégration pour
les nouveaux habitants +
remise des mérites sportifs
et culturels
Jumelage

Soutien aux sociétés locales

Origine
2008
Promouvoir l’activité physique et l’alimentation équilibrée dans la
Commune
2012-2013
Favoriser une meilleure alimentation des enfants placés à la Crèche UAPE
1997
Favoriser l’intégration des nouveaux habitants
1993
Faire découvrir aux Bouliacais des activités sportives locales
La population locale est invitée à participer à ces activités
(accompagnement, repas en commun…)
2015
Nouveau règlement concernant les sociétés locales
Mise à disposition des infrastructures communales
Complexe sportif : 2000
Salle de gymnastique : 1990
Salle polyvalente : 1995
Casino : 2008
4 couverts : 1984-1986-2014
Abri de protection civile : 1986

Description

Multiples défis Femmes VS Hommes (danse/sport…)

Les repas sont préparés et livrés par la FOVAHM à Saxon
Accueil, réception officielle, agape (diffusion d’un film sur la Commune, présentation des
différents services et employés communaux…)
Soirée organisée simultanément avec la remise des mérites sportifs et culturels et la majorité
civique
Initiation aux sports d’hiver (piste de luge, ski …)
Chaque année une société locale fait le déplacement à Bouliac + une classe par année scolaire

Les sociétés locales sont encouragées à participer aux manifestations communales. Un système
de bonus est prévu. Chaque participation donne droit à des points qui peuvent être utilisés pour
louer gratuitement des salles/couverts/bus ou autres…
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Mesures
OFFRES DE LOISIRS
Passeport vacances
Sport urbain
Participation financière
à l’abonnement de ski

Origine
2017
Occuper les enfants pendant les vacances d’été
2017
Inciter la population à faire du sport
2015
Inciter les enfants/jeunes à skier

Activités à la
Ludothèque

1997
Soutien financier à la ludothèque et organisation d’activités

AVIVO

Défense des intérêts des retraités, organisation de loisirs pour les aînés et
encouragement aux contacts sociaux
Concept de sport facultatif en-dehors des heures scolaires pour les
enfants inactifs.

Sportkids

Marche du troupeau

2014
Encourager les gens à découvrir à pied le Chemin du troupeau

Mesures
FAMILLE ET SOLIDARITE
Repas de la diversité

Origine

Soirées villageoises

2018
Intégration des communautés étrangères
2004
Valoriser le travail des bénévoles de la Commune
2017
Favoriser l’échange gratuit d’objets et services divers (Solidarité)
2018
Intégration des communautés étrangères
Dès 2014 : Amicale du Village

Réception des

1998

Soutien aux bénévoles
Service d’Echange Local
Marché de la convivialité

Description
Activités ludiques et sportives durant les vacances estivales à l’attention des enfants de la scolarité
obligatoire (sport, cuisine, peinture…)
Cours donnés par un animateur 2x par semaine
La Commune encourage la pratique du ski en subventionnant l’achat des abonnements annuels de
ski. De 9H à 18 ans subvention à Fr. 50.00 ; prix de l’abonnement Fr. 250.00 (Secteur Verbier)
Participation de la Commune à une subvention de Fr. 50.00/élève au camp de ski de l’ECCG
Martigny
Mise à disposition d’un local, versement d’une subvention annuelle. Organisation d’un loto annuel,
1 ou deux après-midi bricolage par année, participation à SunnyKids, visite des écoles enfantines, 1
ouverture par semaine et durant tout l’été.
Mise à disposition gratuitement d’une salle pour leurs rencontres mensuelles + versement d’une
subvention annuelle + prise en charge des transports lors de sorties.
Les cours créent des liens entre le sport à l’école et le sport de loisirs dans les clubs. Il a comme but
d’inciter le maximum de jeunes à bouger et découvrir de nouvelles activités. Il se pratique dans un
esprit non compétitif.
Invitation à la population locale pour la sortie annuelle sur le Chemin du Troupeau (sentier pédestre
et pédagogique, montée environ 2h00 ) et mise à disposition d’un couvert pour le pique-nique tiré
du sac

Description
Manifestations ponctuelles avec participation et valorisation des communautés étrangères
2018 : 5 communautés feront découvrir à la population locale un repas typique de leur pays.
Organisation d’une soirée de remerciements (agape + petit cadeau)
Financement de l’inscription pour la journée cantonale des bénévoles
Organisation d’un marché gratuit d’échange local. Nombreux articles (habits, jouets…) sont
récupérés par des familles dans le besoin.
Mise en place d’un marché pour mettre en valeur des produits du terroir + participation des
sociétés locales + communautés étrangères
Organisation de soirées villageoises pour conserver une activité dans le Vieux Village de Saxon. 3-4
soirées durant l’été avec participation ponctuelle de sociétés locales
Organisation d’une réception officielle par le Conseil communal. Partie officielle suivie d’une agape
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Mesures
FAMILLE ET SOLIDARITE
nonagénaires
A DOM

Origine
Réunir les nonagénaires et leur famille dans un esprit de convivialité
Membre depuis 2007
Mettre en relation les personnes handicapées ou âgées ayant besoin d’une
aide pour se maintenir à domicile

Mesures
ECOLES

Origine

Description

ADOM met en relation les personnes âgées ayant besoin d’une aide ou pour toute autre tâche
(ménage, repas, transport, etc.) avec les personnes compétentes. Elle examine également les
possibilités de financement de ces prestations en fonction de la situation des demandeurs. La
Commune informe la population de l’existence de cette association par le biais de flyers, l’AVIVO,
notre site internet ainsi que la télévision locale Télé-Saxon. De plus, le CMS de Saxon est
également membre de cette Association.

Description

Jardin pédagogique

2017
Initier les enfants à la culture potagère

Mise à disposition d’un terrain pour créer un espace jardin pédagogique aux abords de l’école de
Saxon

Concept sportif

2015
Favoriser la pratique du sport

Ecole en santé

2015
Etre à l’écoute des besoins des enfants et des professeurs

Collation saine

2015
Favoriser une alimentation saine et équilibrée

Sécurité sur le chemin de
l’école

2018
Sensibiliser les enfants aux règles de la sécurité routière

Organisation de journées sportives pour les élèves des écoles de Saxon dans les domaines
suivants :
- ski –raquettes (de 3H à 8H subvention à Fr. 30.00 - prix de l’abonnement Fr. 60.00) 201 élèves
- luge 73 élèves
- grimpe 288 élèves
- patinage 415 élèves
- école du cirque 136 élèves
- Mini-basket
Médiation pour les enfants (possibilité de s’exprimer par message dans une boîte « Croc soucis »)
et pour les professeurs en cas de problème personnel ou scolaire (par Mmes Laetitia Willomet et
Esther Crettaz)
Pep’s : Création d’un groupe de parents « santé » proposant des cafés-rencontres sur leurs
besoins et les besoins des enfants en lien avec la Direction des écoles.
Distribution de fruits pendant les récréations environ 3x en automne et 3x au printemps
2019 projet : Transmission d’informations aux enfants (flyer et création d’une page dans l’agenda
scolaire).
Mise en place de coaches scolaires à quatre emplacements stratégiques de la Commune
Fermeture de la route aux abords de l’école pendant les horaires d’entrée et sortie de l’école.
En 2017, construction d’un jardin de circulation pour la prévention routière et la sensibilisation
aux dangers de la route. Les cours sont donnés par la police.
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Mesures
SANTE AU TRAVAIL
Forum santé et
précarité
Cours d’appui pour
apprentis
Soirée des entreprises

Mesures
ESPACE PUBLIC
Zones 30 Km/h
Parcours Vita

Piste finlandaise
Places de jeux
Engins fitness
Piste de luge
Sentiers pédestres et
didactiques
Enceinte Multisport

Origine

Description

2018
Informer sur les problématiques liées à la santé et la précarité
2012
Soutenir les apprentis en difficulté scolaire
2018
Informer les entreprises sur les possibilités d’engager des apprentis et des
personnes au bénéfice de l’aide sociale

Organisation d’un forum sur les thématiques de la santé et de la précarité qui aura lieu à Saxon durant
2 jours (Organisation de stands d’information, conférences …)
La Commune organise et finance des cours d’appui pour les apprentis
Partie officielle, conférence, agape

Origine

2016
Sécurité des citoyens
2001
Favoriser la pratique du sport en plein air
2017
Favoriser l’activité sportive en plein air
1996
Favoriser l’activité sportive en plein air
1999
Favoriser l’activité sportive en plein air
1999
Favoriser l’activité sportive en plein air
2017 :
Fournir à la population un espace ouvert pour pratiquer différents sports

Description

Aménagement de zones 30 pour garantir la sécurité et la mobilité douce
Parcours aménagé dans les Mayens de Saxon

Aménagement d’une piste finlandaise
Nombreuses (8) places de jeux à disposition sur le territoire communal
Mise à disposition + entretien d’une piste de luge dans les Mayens de Saxon
Développement et entretien de sentiers didactiques (par ex. Sentier de l’Abricot, Sentier Ludique,
Bisse… )
Enceinte multisports qui permet la pratique du basket, foot etc…
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