Logo Commune labellisée

Bilan 2019
des actions de promotion de la santé de la population
dans la Municipalité de ……………..
Label « Commune en santé »
La commune d’habitation influence l’état de santé de sa population. Votre commune peut influencer positivement et à long terme la santé de votre
population et peut ainsi en tirer certains bénéfices : amélioration de l’image de la commune, bon moyen d’intégration, tremplin pour repeupler les clubs et
les associations sportives, canalisation de la violence, limitation du dépeuplement, amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Etat des lieux des actions développées avec le soutien de la commune
Les tableaux ci-dessous mentionnent les mesures développées par la commune de ………….. dans les 6 domaines :
Politique Communale …… mesures

Offres de loisirs

……… mesures

Famille et solidarité

……. mesures

Ecole

Santé au travail

…….mesures

Espaces publics

…… mesures

…… mesures

Les …………… mesures sont validées par Promotion Santé Valais dans le cadre de la labellisation.
Organisme labellisateur
Directeur

Resp. …………..

Commune de …….
Président

Sion, le ………………………… 2018

Secrétaire communal

Logo commune
I.POLITIQUE COMMUNALE

I. Politique communale
Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Politique communale ». Il s’agit de mesures
témoignant d’un engagement ferme des autorités communales en faveur de la promotion de la santé : adoption d’un engagement écrit (modification du règlement
communal, charte), modification organisationnelle de la commune (attribution de ressources financières, matérielles ou en personnel) ou changement structurel au sein de
la commune. Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures.
Mesure
Nom de la
mesure

Origine
Année de mise en
œuvre et principal but
recherché

Description
Brève description de la
mesure

Envergure
Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Régularité
Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Soutien de la
commune
Soutien financier,
matériel ou en
personnel

Accessibilité
Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Contact
Personne ou
organisme de contact
(nom, téléphone, mail)
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II.OFFRES DE LOISIRS

II. Offres de loisirs
Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Sociétés, animations, fêtes et soirées ». Il s’agit
d’installations, d’animations ou d’offres de loisirs visant à améliorer la santé des habitant-e-s ou à favoriser les liens sociaux. Ces prestations sont soit

accessibles à toutes et à tous, soit s’adressent à une population spécifique. Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures.
Mesure
Nom de la
mesure

Origine
Année de mise en
œuvre et principal but
recherché

Description
Brève description de la
mesure

Envergure
Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Régularité
Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Soutien de la
commune
Soutien financier,
matériel ou en
personnel

Accessibilité
Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Contact

Validation

Personne ou
organisme de contact
(nom, téléphone, mail)

Champ rempli par la
coordination du label
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III.FAMILLE ET SOLIDARITE

III.

Famille et solidarités

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Famille et solidarité ». Il s’agit de mesures sociales,

cherchant à renforcer les compétences favorables à la santé des familles ou faisant référence à une étape de la vie particulière (petite enfance, grossesse,
parentalité, retraite, etc.). Cette catégorie comprend également les prestations délivrées au domicile ou relatives à la sphère privée. Des exemples de bonnes
pratiques figurent dans le Catalogue de mesures.
Mesure
Nom de la
mesure

Origine
Année de mise en
œuvre et principal but
recherché

Description
Brève description de la
mesure

Envergure
Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Régularité
Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Soutien de la
commune
Soutien financier,
matériel ou en
personnel

Accessibilité
Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Contact

Validation

Personne ou
organisme de contact
(nom, téléphone, mail)

Champ rempli par la
coordination du label
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IV. ECOLE

IV.

Ecole

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Ecole ». Il s’agit de mesures de promotion de la

santé ou de prévention déployées à l’école. Elles cherchent à renforcer les compétences des élèves ou des enseignant-e-s en matière de santé ou à amener
un changement structurel au sein de l’établissement (réaménagement de la cour de récréation, engagement de la direction, etc.). Des exemples de bonnes
pratiques figurent dans le Catalogue de mesures.
Mesure
Nom de la
mesure

Origine
Année de mise en
œuvre et principal but
recherché

Description
Brève description de la
mesure

Envergure
Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Régularité
Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Soutien de la
commune
Soutien financier,
matériel ou en
personnel

Accessibilité
Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Contact

Validation

Personne ou
organisme de contact
(nom, téléphone, mail)

Champ rempli par la
coordination du label
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V.SANTE AU TRAVAIL

V. Santé au travail
Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Economie et commerce ». Il s’agit de mesures de
promotion de la santé ou de prévention déployées au sein d’une ou plusieurs entreprises. Elles cherchent à renforcer les compétences des employé-e-s ou de la direction
en matière de santé ou à amener un changement structurel dans les entreprises (engagement de la direction, installation de douches, amélioration du climat, etc.). Des
exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures.
Mesure
Nom de la
mesure

Origine
Année de mise en
œuvre et principal but
recherché

Description
Brève description de la
mesure

Envergure
Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Régularité
Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Soutien de la
commune
Soutien financier,
matériel ou en
personnel

Accessibilité
Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Contact

Validation

Personne ou
organisme de contact
(nom, téléphone, mail)

Champ rempli par la
coordination du label
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VI.ESPACES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES

VI.

Espaces publics et infrastructures

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Espaces publics et infrastructures ». Il s’agit de

mesures qui visent à réduire les influences physiques et chimiques nocives (bruit, fumée), à maintenir ou améliorer les ressources naturelles (eau, air, forêt)
ou à créer des installations favorables à la santé sur le territoire communal (pistes cyclables, parcours balisés, places de jeux ou de sport). Des exemples de
bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures.
Mesure
Nom de la
mesure

Origine
Année de mise en
œuvre et principal but
recherché

Description
Brève description de la
mesure

Envergure
Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Régularité
Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Soutien de la
commune
Soutien financier,
matériel ou en
personnel

Accessibilité
Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Contact

Validation

Personne ou
organisme de contact
(nom, téléphone, mail)

Champ rempli par la
coordination du label
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Points forts et lacunes observées : propositions de mesures complémentaires et d’améliorations
Lacune (description)

Proposition de mesure
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En un graph, voici le bilan des actions existantes dans votre commune (en bleu) et de celles demandées au minimum
afin d’obtenir le label 2 étoiles (en orange).

Mesures de promotion de la santé par domaine

Politique communale

3

Espaces publics
3

Animation et fêtes
3

2

3
1

1

3
1

2
2

Economie et commerce

2
Famille

Ecole

Label 1*

Label 2*
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