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Bilan 2017 des mesures de promotion de la santé dans la Commune d'Ecublens 

Label « Commune en santé » 

En tant qu'autorité et cadre de vie, la Commune peut influencer favorablement la santé de ses habitant-e-s parfois, sans s'en rendre compte. Avec le label
« Commune en santé», les Communes inventorient toutes les mesures de promotion de la santé qu'elles mettent en œuvre ou soutiennent. En fonction de
leur bilan et des éventuelles lacunes identifiées, elles sont conseillées et orientées pour agir davantage. Pour obtenir le label, la Commune doit être impliquée
dans le déploiement d'au moins une mesure de promotion de la santé dans les six domaines suivants: politique communale, animation et fêtes, famille et
solidarité, école, économie et commerces ainsi qu'espaces publics. Une fois les conditions réunies, le label« Commune en santé» est octroyé à la Commune,
gratuitement et pour trois ans. Le renouvellement de la labellisation se fait ensuite sur la base d'un rapport d'activités et d'un entretien avec la coordination.

Etat des lieux des mesures de promotion de la santé développées ou soutenues par la Commune 

Les tableaux ci-dessous permettent de dresser l'inventaire des mesures de promotion de la santé existant dans votre Commune dans les 6 domaines identifiés.
Ils présentent les 28 mesures développées par la Commune d'Ecublens. Le présent bilan a été validé par le comité de labellisation du label ainsi que par la
Commune d'Ecublens:

Programme cantonal « Ça marche ! » 
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1. Politique communale
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Commune en santé 

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. 

Nom de la 1 Année de mise en Brève description 
mesure œuvrè et principal de la mesure 

but recherché 

Campagne de 2016. Soutenir le Motiver les 

prévention programme fumeurs à renoncer 

SmokeFree national Tabac au tabac ou 

2008 -201 6. encourager les 

habitants à rester 

non-fumeurs. 

Label Proposer des repas Fourchette verte 

Fourchette équilibrés aux est un label de 

verte enfants placés dans restauration de 

les garderies qualité visant une 

communales, alimentation 

réfectoires équilibrée. 

scolaires, accueil 

parascolaire et 

chalet 

intercommunal. 

Label Youp'là 2014. Favoriser et Le personnel 

bouge promouvoir la éducatif s'est 

mobilité des formé afin que le 
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Nombre de 
personnes ou 
groupe de 
population atteints 
L'ensemble de la 

population 

d'Ecublens 

concernée par la 

thématique. 

100 enfants pour 

les Petits Loups, 

500 enfants pour 

Domino, 100 

enfants pour 

APEMS, 600 

enfants pour 

réfectoires 

Enfants inscrits à : 

- Garderie Domino
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Fréquence de la Soutien financier, Coûts de la mesure Personne ou Champ rempli par 
mesure matériel ou en pour les organisme de la coordination 
(permanente ou personnel bénéficiaires contact (nom, du label 
ponctuelle) téléphone, mail} 
Permanente Campagne Gratuit Office fédéral de la Mesure validée (cf. 

d'affichage sur le santé publique à grille) : critères 1- 6 

territoire Berne, 058 463 87 remplis. 

communal. La 79, 

commune a kamgagnen@bag.a 

contacté l'Office dmin.ch 

fédéral pour 

obtenir les affiches 

etc. 

Permanente Subventionnement Gratuit Garderie les Petits Mesure validée 

de la structure Loups, M. Gétaz, figure dans le 

021 634 2127, catalogue de 

gregoire.getaz@ecu mesures VD. 

biens.ch 

CVE Domino, Mme 

Dallinge, 021 695 

33 60, 

yolande.da llinge@e 

cublens.ch 

Mesure Subventionnement Gratuit Garderie les Petits 1 Mesure validée : 

permanente de la structure Loups, M. Gétaz, figure dans le 

021 634 2127, 

Promotion Santé 
Suisse 
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