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Bilan 2020 des actions de promotion de la santé de la population 

dans la Commune de Courgenay 
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 Courgenay dans les 6 domaines : 

 

Politique Communale  6          mesures  Offres de loisirs  4          mesures  Famille et solidarité  2          mesures  

Ecole   3          mesures  Santé au travail  2          mesures  Espaces publics  2          mesures   

         

Les 19 mesures sont validées par le Comité de labellisation.  

 

   

 

 

 

Delémont, le       2020

Fondation O2 
 
 

Chloé Saas  
Directrice 

 

Stéphanie Mertenat Eicher 
Cheffe de projets 

 

Commune de Courgenay 
 
 

M. Didier Jolissaint 
M. Le Maire 

 

Madame Véronique Metafuni 
Secrétaire communal 
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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 Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien 

de la commune 

Accessi

bilité 

Contact Validation 

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et 

principal but 

recherché 

Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population 

atteints 

Fréquence de la 

mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la 

mesure 

pour les 

bénéficiair

es 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, 

mail) 

Champ rempli par la 

coordination du label 

Organisation 
d’une 
manifestation
 : mérites 
sportifs et 
culturels et 
accueil des 
nouveaux 
habitants 

années 2000 remise de prix aux 
méritants sportifs et 
culturels et cérémonie 
des nouveaux habitants 

Nouveau : Les présidents 
des sociétés sont invités 
pour présenter leur 
société aux nouveaux 
habitants ;-) 

20 ponctuelle Fr. 2'000.-- 

Info par le biais 
de la page 
Facebook de la 
commune et 
par le site 
internet 

0.00 A Schlüchter 1. Validé  

NPO : Promotion 
civique  

No Littering 2019  clean up day au niveau 
suisse. Ramassage des 
déchets dans plusieurs 
secteurs avec 

population 2 x par 
année 

Soutien 
logistique 

Mettre à 
disposition des 

0.00 V. Froté 2. Validé 
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sensibilisation des 
enfants le vendredi et le 
samedi avec la 
population 

Organisation du repas : 
soupe au pois si froid / 
grillades si chaud avec 
dessert un fruit et de 
l’eau. 

vendredi 
tous les 
élèves 

samedi 
ouvert aux 
citoyens 
attente 40 
citoyens 

gants, 
casquettes si 
chaud sacs pour 
déchets. 

 

 

Duel 
intercommun
al- La suisse 
bouge 

2019 Participation avec la FSG 
et le FC Juniors pour faire 
bouger la population 

Population 

Une 
centaine 
d’habitants 
environ 

ponctuelle Fr. 5'000.-  

Zumba danse 
africaine 
initiation au 
foot à la FSG  

Mise sur pieds 
d’une 
propagande 
avec tout 
ménage –  

Mise à 
disposition des 
locaux 
communaux 
gratuitement 
apéritif offert 
lors de la plus 

0.00 M. Cerf 3. validé 
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grande leçon de 
gymn. 

Label YLB à la 
Maison de 
l’enfance  

2016 Poursuite du label YLB à 
la crèche  

  

Enfants et 
écoliers 

permanent Fr. 550.-- Selon 
tarifs 

P. Kneuss 
directrice de la 
crèche 

4. Validé 

A valoriser via le 
journal local, etc.  

Diffusion 
messages aux 
parents et 
indemnité 
naissance  

 

2020 Offrir le « message aux 
parents » de Pro 
Juventute aux parents 
primipares + à chaque 
naissance une indemnité. 
A pérenniser ! La 
convention a été signée 
et les parents primipares 
recevront le message dès 
le 1er janvier 2021 

Parents 
primipares 

Permanent A compléter 0.- A. Schlüchter 

 

5. Validé 

 

Soutien aux 
associations 
sportives, 
culturels 

Depuis 
toujours 

Soutien financier ou par 
la mise à disposition des 
infrastructures 
communales gratuit pour 
la pratique du sport 

Sociétés 
locales  

Permanente 
et 
subvention 
annuelle 

2 fanfares Fr. 
4000.—
Musique des 
jeunes Fr. 
8'000.--  

Cadets Sapeurs-
pompiers Fr. 
1000.-- 

  

  6. Validé 
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II. Offres de loisirs 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Offres de loisirs ». 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 Origine Description Envergure 

 

Régula

rité 

Soutien  

de la commune 

Accessibilité Contact Validation 

Nom de la mesure Année de 

mise en 

œuvre et 

principal but 

recherché 

Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population 

atteints 

Fréquence 

de la 

mesure 

(permanen

te ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, matériel 

ou en personnel 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de 

contact (nom, 

téléphone, mail) 

Champ rempli par la 

coordination du label 

Jura challenge 2017 Course à pieds  

4 étapes dans 4 régions 
différentes (découverte et 
sport en plein air) 

Concours avec 3 dossards à 
gagner. 

Une société gère la cantine. 

 

300 – 500  Ponctue
lle 

 

 

1 x par 
année 

Fr. 500.— 

Mise à disposition 
gratuite des locaux 
communaux et 
matériel de 
sécurité. 

Mise à disposition 
des employés 
communaux 
également. 

Sur inscription M. Cerf 1. Validé 

Compléter avec 
des affiches 
promotion du label 
(montrer que votre 
commune est une 
commune en santé 
de la manière que 
vous voulez) 
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Prévention 
alcool fête du 
village 

2010 Participation au 
financement du taxi lors de 
la fête du village 

À mettre en place pour 
2020 by my angel (la 
commune a déjà fait appel 
à cet organisme par le 
passé). Premier contact 
avec le Pôle prévention 
sera fait en 2020. 

      ponctue
lle 

Fr. 450.-- Fr. 2.-- M. Cerf 2.Validé 

Cours UP et 
Passeport 
vacances 

Av 2000 Mettre à disposition des 
locaux, informer la 
population par le site 
internet de la commune. 
Cuisine gym autre … 

Les 
participants 
viennent 
d’Ajoie  

 

 Salles mises à 
disposition avec 
équipement 
(beamer, cuisine 
ou autre) 

Fr. 20.-- / enfant 
qui participe au 
passeport 
vacances et à la 
lanterne 
magique 

 3.Validé 

Urban 
training 

+ place de 
jeux  

2020 
travaux 
en cours 
de 
réalisatio
n –  fin 
des 
travaux 
octobre 
2020 

2020 offre en cours : une 
place aménagée avec 
possibilité pour grands et 
petits de faire de l’exercice 
et se divertir  

Pour le 
village et 
environs 

    4.Validé 
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III. Famille et solidarité 

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 Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien 

de la commune 

Accessibilité Contact Validation 

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et 

principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

Champ rempli par la 

coordination du label 

Activités et 
fêtes pour les 
aînés 

Noël des Aînés  

Visite des aînés 
à domicile ou 
home. 

Fête des 
jubilaires et 
centenaires 

av 1990 Journée de Noël 
et visite des 
jubilaires chez 
eux ou au 
home. Organisé 
par la 
commission 
culturelle et 
sociale, tout est 
offert, des 
enfants de 
l’école viennent 
chanter. 

200 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

ponctuelle  8'000.— 

Dîner et cadeau 
offert à Noël 

Cadeau lors 
d’une visite 
pour jubilaire 

Centenaire Fr. 
500.--  + 
réception en 
commun avec le 
canton 

 

0.00 A. Schluchter 1. Validé 
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Cérémonie en 
l’honneur des 
centenaires. 

 

Animations/ 

activités pour 
le village 

Organisation de 
la St-Nicolas, 
carnaval et 
autres 
manifestations 

Kermesse pour 
enfants 

+ cours UP 

Participation à 
la journée à 
pied à l’école 

années 2000 

 

 

 

 

 

2018 

organisation de 
diverses 
manifestations 
commission 
culturelle 

activités pour 
enfants par le 
groupe 
animation du 
village 

 

population 

 

 

 

100 

ponctuelle 
Marche à St-
Nicolas avec 
casse croûte 
oranges et 
mandarines 

 

Kermesse jeux 
en plein air avec 
gouter des 
pommes 

Fr. 1'800.— 

 

 

 

Fr. 1'000.-- 

Prêt salle, 
information, 
voirie, offre du 
goûter, 
cortège. 
Indemnité 

 

A. Schlüchter 

 

 

Groupe 
animation 
Enfants 

2. Validé 
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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 Origin

e 

Description Envergure 

 

Régularité Soutien 

de la commune 

Accessibilité Contact Validation 

Nom de la mesure Année de 

mise en 

œuvre et 

principal 

but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de 

contact (nom, 

téléphone, mail) 

Champ rempli par la 

coordination du label 

Financement 
des Camps de 
ski  

+ Semaine hors 
cadre  

 

      

 

 

 

2019 

semaine de ski 
subventions 
pour les élèves 
de 7-8 P en 
mars.  

Tous les élèves 

Semaine hors 
cadre avec 
activités yoga 
parcours vitae, 
cuisine avec 
produits du 

élèves de 
l'école   7-8P 

 

 

 

Écoliers 

 

ponctuelle 

 

 

 

 

Une fois par 
année 

Fr. 16'800.- 

 

 

 

 

Fr. 4500.- 

 

      C. Gigon 
directrice de 
l'école 

1. Validé 
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terroir, 
découverte du 
SIS découverte 
ferme BIO, 
musique, 
massage. 

Ecole à la forêt       1P et 2P 
reçoivent des 
cours en forêt   

Qqn d’externe 
garde forestier  2 
leçons par année. 

40 ponctuelle Mettre à 
disposition de 
l'école un 
canapé forestier 
et entretenir 

      C. Gigon 2. Validé  

Participation à 
la Journée à 
pied à l’école  

Pedibus 

Patrouilleurs 
scolaires 

2019/2
020  

 

Pédibus relancé – 
séance 
d’information le 
8 octobre  

 

Écoliers Permanente Communication 
par page 
Facebook  

La crèche serait 
intéressée à 
participer au 
pédibus dès sa 
mise en place à 
raison de 2 x 
/semaine au 
min.  

 

      Mathieu Cerf 3. Validé mais 
voir 
suggestions 
finales 
semaine de la 
mobilité 
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Un contact sera 
pris avec le BPA 
pour la mise en 
place de 
patrouilleurs 
scolaires 
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V. Santé au travail /économie 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Santé au travail ». 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 Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien 

de la commune 

Accessibilité Contact Validation 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de 

contact (nom, 

téléphone, mail) 

Champ rempli par la 

coordination du label 

Mesures 
de santé 
au travail 
(MSST) 

1996 Rappel régulier 
au personnel de 
diverses 
consignes pour 
préserver sa 
santé au travail 
(port de 
pamires, chaise 
ergonomique, 
chaussures de 
sécurité 

10 Permanente 
Séances et 
entretiens 
personnels  

 

Fr. 3'000.--       V. 
Metafuni 

1. Validé si l’axe est 
mis sur ergonomie 
avec un 
physioth./ergo. Qui 
vous présente le 
matériel. 

Marché 
des 
produits 
régionaux 

2018 7 marchés 
annuels (un 
samedi d'avril à 
octobre. 

population ponctuelle Fr. 4'500.-- 0.00 V. Froté 2.Validé 
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Stands gratuits 
et promotion 
des produits 
régionaux   
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VI. Espaces publics 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Espaces publics ». 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 Origine Description Envergu

re 

 

Régularité Soutien 

de la commune 

Accessibil

ité 

Contact Validation 

Nom de la 

mesure 

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population 

atteints 

Fréquence de la 

mesure (permanente 

ou ponctuelle) 

Soutien financier, matériel ou 

en personnel 

Coûts de la 

mesure pour 

les 

bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

Champ rempli par la 

coordination du label 

Aménagem
ent de 
l’espace 
public 
favorisant 
le bien-être 
des 
habitant-e-s 

 

av. 1990 

 

 

2018 

 

 

 

 

2019 

Cabanes 

Concours floral-
embellissement du 
village  

Rendre le village plus 
beau avec la 
participation de la 
population 

MISE à disposition 
d’herbes aromatiques 
dans des bacs – le 
côté ludique c’est que 
les citoyens 

populatio
n 

permanente Entretien et bois à 
disposition 

Tarif préférentiel 
pour les habitants. 
Cabanes très 
demandées.  

 

Remise de prix du 
concours floral : 
promotion sous 
forme de concours 

Fr. 20.--
/Fr. 50.- et 
Fr.  

V. Metafuni 1. Validé 



 

  Page 15/17 

entretiennent eux 
même les bacs par 
quartier – 
retrouvailles des 
voisins autours des 
bacs 

sentier didactique en 
forêt avec sentier 
botanique Promenade 
en forêt 

Mis en avant par 
Facebook et internet  

sur inscription, à 
l’heure de l’apéro. 

450.-  

Mise à disposition 
des bacs fait main par 
la commission de 
l’environnement et 
l’embellissement 
1000.- 

 

 

 

Circuit des 
bancs 

1998 circuits de balades 
balisés par les bancs 
publics mise à jour et 
valorisation des 
sentiers en parler à la 
population 
vieillissante  

Un parcours pédestre 
et un de course à 
pied. Existera sur le 
Géoportail. 

populatio
n 

permanente remise en état 
complète des 
sentiers prévue au 
budget 2020 

 V. Froté  2. Validé 

Démarche 
participative 
avec seniors 
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Analysez les points forts et lacunes observées. Des propositions de mesures complémentaires sont-elles possibles et 
envisageables avec le soutien du réseau ? Comment combler les lacunes et définir les besoins pour le faire 
(coordination/finance, etc.) ? 
 

Lacune (description) Proposition de mesure 
 

Fourchette verte (politique 
communale) 

Expérience faite mais non concluante pour la directrice. Ne convient pas à la pédagogie-> A reprendre lors de la 
relabellisation.   

Patrouilleurs scolaire et 
migrants évent.  

Engagement de migrant-e-s pour faire les patrouilleurs. Oui et également des aînés : voir avec des retraités et requérants 
d’asile en discussion – prise de contact avec le BPA prochainement-> A reprendre lors de la relabellisation.   

Santé au travail (santé au 
travail) 

Favoriser la santé au travail dans les entreprises de la commune : inscription à hephaïstos, ouverture des salles de sport à 
midi, petits déjeuners économiques (conférence thème intéressant + café…)-> A reprendre lors de la relabellisation.   

La fête des voisins et autres 
manifestations publiques 
familiales, Noël dans les 
quartiers (famille et 
solidarité) 

Adhérer au mouvement de la Fête des voisins et encourager l'action. Assurer la communication de l'événement, organiser 
une campagne de communication et distribuer des supports aux habitants pour susciter l'organisation de fêtes des voisins, 
mettre à disposition des kits pour les organisateurs, mettre sur pied un concours et assurer une présence sur internet. …)-
> A reprendre lors de la relabellisation.   

Pique-nique de quartier déjà bien existants – des recommandations pourront être données via la page Facebook pour inciter 
les quartiers qui ne le font pas encore à s’y mettre. Calendrier de l’Avent par quartier-> A reprendre lors de la 
relabellisation.   

Ecole Inciter l’école à entrer dans le réseau des écoles21 -> A reprendre lors de la relabellisation.   

Semaine de la mobilité  
Organiser des activités de sensibilisation. Des propositions d'actions « clé en main » peuvent être téléchargées sur le site 
internet www.vd.ch/semaine-mobilite. Exemples d'actions : bourse aux vélos, stand d'information, balades accompagnées, 
inauguration d'une nouvelle infrastructure, Pedibus, etc. 
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Pistes cyclables  
Places de jeux  
 
Parcours vita   

Aménagements pour la population au stade du projet -> A reprendre lors de la relabellisation.   

Parcours vita …En réflexion pour 2021-> A reprendre lors de la relabellisation.   

 
 
En un graphe, voici le bilan des actions existantes dans votre commune et de celles demandées au minimum afin d’obtenir 
le label 3 étoiles (en vert) 
 
 


