
    

 
 Bilan 2019  

des actions de promotion de la santé de la population 

dans la Municipalité de Chêne-Bougeries  
 

Les tableaux ci-après décrivent  les mesures de promotion de la santé et de prévention développées ou mises en œuvre avec le soutien de la commune de Chêne-
Bougeries et répondant aux critères du label "Commune en Santé" dans les 6 domaines suivants : 

1. Politique Communale    8 mesures  
2. Offres de loisirs   3 mesures   
3. Famille et solidarité    7 mesures  
4. Ecole    4 mesures  
5. Santé au travail   6 mesures  
6. Espaces publics et infrastructures   6 mesures 

 
Avec 34 mesures dont au moins 3 dans chaque domaine, la commune de Chêne-Bougeries répond aux exigences pour sa labellisation de "Commune en Santé" avec 
3 étoiles. 
 
 

Service du médecin cantonal         Commune de Chêne-Bougeries 
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Cheffe du secteur prévention 

et promotion de la santé 
Médecin cantonal Secrétaire général Conseillère administrative déléguée 

aux affaires sociales 
  
 
 

 
Genève, le 1er novembre 2019 

     

    



 

I.POLITIQUE COMMUNALE 

 

 

I. 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.  

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

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) 

Soutien aux 

aînés et 

prévention de 

l’isolement :  

Service de 

transport et 

d’accompagne

ment solidaire 

des aînés par 

des bénévoles 

Depuis 2016 

Transport et 

accompagnement 

des aînés à mobilité 

réduite  

Facilite le transport et 

l'accompagnement  

lors de rdv médicaux 

et culturels 

(manifestations à la 

salle communale par 

ex.). Favorise le lien 

entre le demandeur 

et le bénévole qui 

devient un relais de 

proximité dans la 

détection d’un 

éventuel problème 

de santé  

 

 

 

 

  

Environ 25 

personnes âgées. Le 

vivier de bénévoles 

est composé de 10 

personnes, 

majoritairement de 

jeunes seniors.  

 

En fonction de la 

demande. 

Projet piloté par le 

service social qui 

assure la logistique 

(mise en lien 

demandeurs et 

bénévoles, séances 

etc..)  

Gratuit Service social 

service.social@che

ne-bougeries.ch 

 

mailto:service.social@chene-bougeries.ch
mailto:service.social@chene-bougeries.ch


 

I.POLITIQUE COMMUNALE 

 

Visite à 

domicile des 

personnes 

âgées et 

isolées 

Depuis janvier 2019 

Partenariat avec la 

Croix-Rouge 

genevoise pour la 

visite à domicile des 

personnes âgées et 

isolées.     

Favorise le mieux- être 

psycho-social de la 

personne isolée 

en proposant des 

visites à domicile par 

des bénévoles formés. 

5 binômes  Chaque semaine 

(pour une année dans 

un premier temps)  

La mesure est 

financée par la 

commune à hauteur 

de CHF 5'000.-  

Communication, 

séances, Service 

social et Croix-Rouge 

genevoise.   

Gratuit Service social  

service.social@che

ne-bougeries.ch  

et Croix-Rouge 

genevoise 

s.mansiet@croix-

rouge-ge.ch  

Sortie des 

aînés 

Depuis 1998 

Journée d’échange 

et de lien en 

présence du Conseil 

administratif, des 

conseiller-ère-s 

municipaux/ales et 

d’un collaborateur 

du service social 

 

Journée destinée aux 

aînés afin de favoriser 

les rencontres et 

promouvoir les 

échanges. 2018 : 

Aquatis et repas à 

Montreux 2017 : 

Musée Nestlé et repas-

croisière. Cette journée 

permet également aux 

aînés d’aborder 

certains problèmes 

dans un autre 

contexte, qui les 

retient parfois.   

Personnes en âge 

AVS environ 350  

Annuelle (en deux 

fois pour accueillir 

environ 400 aînés). 

 

 

La mesure est 

financée par la 

commune à 

hauteur de CHF 

75'000.-  

gratuit Service social 

Service.social@che

ne-bougeries.ch  

Politique de la 

jeunesse :  

Nouveau lieu de 

vie communal 

« Maison de la 

Montagne 2 » 

Depuis 2018  

Offrir à des jeunes en 

situation de rupture 

(familiale, scolaire) et 

à des étudiants, une 

chambre, un toit et  

un accompagnement 

par les TSHM  

 

7 Chambres sont 

mises à dispositions 

de jeunes en rupture 

et d'étudiants. Dans 

cette maison, il y a 

également un local 

destiné à un Club 

des aînés qui 

favorise le lien 

De 18 à 25 ans  Annuelle La mesure est 

financée par la 

commune à 

hauteur de CHF 

60'000.- 

Loyers modérés 

facturés aux jeunes.  

Service Jeunesse, 

prévention et 

sécurité  

jps@chene-

bougeries.ch 

 

 

mailto:service.social@chene-bougeries.ch
mailto:service.social@chene-bougeries.ch
mailto:s.mansiet@croix-rouge-ge.ch
mailto:s.mansiet@croix-rouge-ge.ch
mailto:Service.social@chene-bougeries.ch
mailto:Service.social@chene-bougeries.ch
mailto:v.musumeci@chene-bougeries.ch
mailto:v.musumeci@chene-bougeries.ch


 

I.POLITIQUE COMMUNALE 

 

 

 

intergénérationnel 

et les échanges.       

Petits jobs et 

chantiers 

éducatifs  

Depuis 15 ans 

Permettre à des 

jeunes de travailler 

et se familiariser 

avec les services 

communaux    

En lien avec les TSHM, 

favorise l’intégration 

socioprofessionnelle 

des jeunes  ayant 

besoin d’un soutien de 

la société civile pour 

retrouver « motivation 

et  confiance en soi ».    

Redonne aux  jeunes 

un cadre, des horaires 

et des tâches à 

effectuer afin de leur 

permettre  d’envisager 

une insertion et/ou 

une réinsertion dans le 

domaine 

professionnel.  

 

Jeunes en rupture 

de 18 à 25 ans   

Au total, 172 petits 

jobs en 2018 ( ce 

qui représente 

2'078.75 heures). 

Lors de 

manifestations 

communales, des 

petits jobs sont 

régulièrement 

engagés.   

La mesure est 

financée par la 

commune à 

hauteur de CHF 

35'000.- 

Rémunération des 

jobs.    

Service Jeunesse, 

prévention et 

sécurité  

jps@chene-

bougeries.ch 

 

 

Lâche pas ton 

pote 

Depuis 2013  

Projet de 

prévention pour 

réduire les dangers 

liés à la 

consommation 

d’alcool et de 

psychotropes 

Lâche pas ton pote est 

un projet de 

prévention par les 

pairs, afin de prévenir 

et réduire les dangers 

liés à la consommation 

excessive d’alcool et de 

psychotropes, dans les 

parcs et espaces 

publics de la 

commune. 

Au total, 82 Jeunes 

en 2018 (ce qui 

représente 693.75 

heures)   

 

Présents toute 

l’année ainsi que 

les week-ends, lors 

des manifestations, 

comme la Fête de la 

musique. 

Ligne budgétaire  

CHF 10'000.- (et 

partenariat avec 

Chêne-Bourg)  

Les jeunes sont 

rémunérés par les 

Communes de 

Chêne-Bourg et 

Chêne-Bougeries. 

(conçu et mis en 

œuvre avec les 

APM des 

communes 

concernées). 

Service Jeunesse, 

prévention et 

sécurité  

jps@chene-

bougeries.ch 

 

TSHM des Trois-

Chêne 

 

mailto:v.musumeci@chene-bougeries.ch
mailto:v.musumeci@chene-bougeries.ch
mailto:jps@chene-bougeries.ch
mailto:jps@chene-bougeries.ch


 

I.POLITIQUE COMMUNALE 

 

Stop Suicide  Depuis 2013 

Sensibiliser le 

public sur le thème 

du suicide  

 

La commune s’associe 

à la campagne de 

prévention du suicide 

et plus 

particulièrement à 

l’occasion de la 

journée mondiale de 

prévention du suicide 

en septembre.  

Tout public  Annuelle Distribution de 

flyers et affichage 

dans les différents 

lieux de la 

commune.   

Gratuit pour le 

public 

 

www.chene-

bougeries.ch 

www.stopsuicide.c

h 

 

Labellisation 

"Fourchette 

verte" du  

restaurant 

scolaire et 

crèches de la 

commune 

Depuis 2016 

Promotion d’une 

alimentation saine 

et équilibrée. 

Fourchette verte est un 

label de restauration 

de qualité, qui cherche 

à concilier plaisir et 

santé dans le cadre de 

la promotion de la 

santé et de la 

prévention de 

certaines maladies 

dans les crèches et le 

restaurant scolaire 

Environ 30'420 

repas servis par 

année, aux enfants 

fréquentant le 

restaurant scolaire 

et les crèches.  

 

Renouvellement 

annuel.  

Cotisation à 

l’association la 

Fourchette verte 

 

Gratuit L’association la 

Fourchette Verte et  

Le Bureau de la 

Petite enfance 

bupe@chene-

bougeries.ch   

 

Dispositif 

communal en 

cas de fortes 

chaleurs 

  

Depuis 2016 

Développement 

d’un dispositif 

communal 

« canicule ». 

Mise en œuvre de 

mesures pour 

prévenir les effets 

en cas de fortes 

chaleurs.   

information/sensibili-

sation (diffusion des 

bonnes pratiques 

(journal, site internet, 

commerces, 

pharmacies, 

concierges etc..). 

Identification  des 

personnes « à 

risques » par les 

services communaux 

et les partenaires.  

Environ 2'000 

personnes âgées de 

plus de 75 ans et 

isolées.  

Période estivale de 

juin à août 

Pilotage du 

dispositif 

communal par la 

police municipale et 

le service social. 

Gratuit  Service social 

Service.social@che

ne-bougeries.ch 

Police municipale  

amp@chene-

bougeries.ch 

 

http://www.chene-bougeries.ch/
http://www.chene-bougeries.ch/
http://www.stopsuicide.ch/
http://www.stopsuicide.ch/
mailto:bupe@chene-bougeries.ch
mailto:bupe@chene-bougeries.ch
mailto:Service.social@chene-bougeries.ch
mailto:Service.social@chene-bougeries.ch
mailto:amp@chene-bougeries.ch
mailto:amp@chene-bougeries.ch


 

I.POLITIQUE COMMUNALE 

 

Activation du plan 

canicule en fonction 

du niveau d’alerte 

émis par le DSES.   

 



 

II.OFFRES DE LOISIRS 

 

II. 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.  

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

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) 

Festival 

Deschênés 

Depuis août 2016 

Favoriser la 

cohésion sociale 

par le biais d’une 

fête de la 

« rentrée ».   

Le festival, qui a lieu 

juste avant la rentrée 

scolaire met en avant 

la promotion et 

promeut le 

renforcement de la 

cohésion sociale, la 

promotion de la santé 

et les liens entre les 

jeunes et les moins 

jeunes. Les activités et 

animations proposées, 

comme les vélos 

rigolos, la zumba, le 

mur de grimpe et le 

baby-foot humain sont 

encadrées par des 

monitrices et 

moniteurs pour les 

enfants plus jeunes.  

 

 

Tout public Annuelle, juste 

avant la rentrée 

scolaire d’août.   

Partenariat 

commune de 

Chêne-Bourg, de 

Cologny, la FASe, 

les TSHM, 

Chêne&Co, les 

maisons de 

quartiers, la 

Ludothèque de 

Chêne-Bougeries et 

le Mouvement de la 

Jeunesse Suisse 

Romande.    

CHF 80'000.-  coût 

total (répartition 

entre les 

communes des 

Trois-Chêne)  

Le festival est 

entièrement gratuit. 

Service Jeunesse, 

prévention et 

sécurité   

Jps@chene-

bougeries.ch 

Service culturel de 

Chêne-Bourg 

Service enfance et 

petite enfance de 

Chêne-Bourg 

Commune de 

Cologny 

TSHM des Trois-

Chêne   

mailto:Jps@chene-bougeries.ch
mailto:Jps@chene-bougeries.ch


 

II.OFFRES DE LOISIRS 

 

Concert et café 

ou gouter  

Depuis 2016 

Moment de partage 

autour d’une offre 

musicale.  

Promotion du lien 

intergénérationnel 

entre les aînés et les 

jeunes. 

 

Favorise les rencontres 

autour d’une offre 

musicale en matinée 

ou l’après-midi, 

agrémenté d’un café 

croissants ou suivi 

d’un goûter servi par 

les jeunes de la 

commune.  

Promotion du lien 

intergénérationnel.   

 

Personnes en âge 

AVS environ 180 et 

5 à 6 jeunes pour le 

service  

 

 

Annuelle 

 

La mesure est 

financée par la 

commune à 

hauteur de CHF 

3'000.-. 

gratuit Service social  

Service.social@che

ne-bougeries.ch 

Service jeunesse, 

prévention et 

sécurité 

jps@chene-

bougeries.ch 

(engagement des 

jeunes) 

 

   

  

Séjour en 

colonie de 

vacances Saint-

Gervais 

Favoriser le bien-être, 

la solidarité et les 

échanges entre les 

enfants lors de 

séjours en colonie de 

vacances.    

Permettre à des 

enfants en situations 

familiales difficiles et 

précaires de pouvoir 

pratiquer des activités 

sportives, de tisser 

des liens avec 

d’autres enfants.   

Enfants scolarisés à 

Chêne-Bourg, Thônex 

et Chêne-Bougeries 

Annuelle, lors des 

vacances estivales  

Les 3 communes 

prennent charge la 

différence entre le 

prix effectif et le prix 

préférentiel accordé.  

Tarif préférentiel pour 

les enfants des Trois-

Chêne  

Service social 

Service.social@chene-

bougeries.ch     

mailto:Service.social@chene-bougeries.ch
mailto:Service.social@chene-bougeries.ch
mailto:jps@chene-bougeries.ch
mailto:jps@chene-bougeries.ch
mailto:Service.social@chene-bougeries.ch
mailto:Service.social@chene-bougeries.ch


III.FAMILLE ET SOLIDARITE 

 

 
III. Famille et solidarités 

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.  

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

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) 

Action 

pommes et 

pommes de 

terre 

Depuis 2002 

Offrir des pommes 

et des pommes de 

terre provenant de 

l’agriculture locale 

aux personnes à 

revenus modestes 

Distribution de 5 kg 

de pommes et 10 kg 

de pommes de terre. 

Cette action permet 

aux bénéficiaires 

d’offrir et partager un 

repas avec la famille 

et les proches et 

renforcer le lien 

social.    

Habitants de la 

Commune en 

situation délicate 

et/ou bénéficiaires 

de l’aide sociale 

(HG, SPC, PCFAM).    

Bi-annuelle au 

printemps et en 

automne en 

collaboration avec 

le Service des 

routes. 

La mesure est 

financée par la 

commune à 

hauteur de CHF 

3'000.-. 

Gratuit  Service social 

Service.social@che

ne-bougeries.ch  

Soirée de 

partage 

destinée aux 

résidentes et 

leurs enfants 

du foyer au 

Cœur des 

Grottes 

Depuis 2005 

Offrir une soirée 

divertissante, à la 

salle communale de 

Chêne-Bougeries, 

aux résidents et 

enfants hébergés 

dans le foyer. 

Repas, animation 

musicale, magicien 

et distribution de 

cadeaux aux 

enfants et aux 

mamans.  

« Au Cœur des Grottes 

» est un foyer 

d’hébergement avec 

accompagnement 

psychosocial, destiné  

à une trentaine de 

femmes seules ou 

avec leurs enfants, 

momentanément 

confrontées à une 

situation de précarité : 

difficultés familiales, 

violences conjugales, 

exploitation sur le lieu 

de travail, trafic 

Environ 60 

personnes 

Annuelle. En 

décembre en 

collaboration avec 

le service technique 

qui gère la 

décoration de la 

salle et les achats 

des cadeaux  

La mesure est 

financée par la 

commune. 

Gratuit pour les 

résidentes, les 

enfants, et les 

accompagnants  

Service social 

Service.sociale@ch

ene-bougeries.ch 

 

mailto:Service.social@chene-bougeries.ch
mailto:Service.social@chene-bougeries.ch
mailto:Service.sociale@chene-bougeries.ch
mailto:Service.sociale@chene-bougeries.ch


III.FAMILLE ET SOLIDARITE 

 

 
d’êtres humains, 

difficulté 

d’hébergement, retour 

de l’étranger... 

Epicerie 

Solidaire Epi-

Sol    

Depuis 2015 

Cornets 

alimentaires 

destinés aux 

personnes à 

revenus modestes 

qui n’ont pas 

toujours les moyens 

d’acheter les 

aliments en raison 

de fins mois 

difficiles 

financièrement.    

  

Chaque lundi (hors 

période de vacances 

scolaires) une équipe 

de bénévole, distribue 

des cornets 

alimentaires à un prix 

symbolique de 2.- par 

cornet.  

L’association Epi-Sol 

accueille les habitants 

des Trois Communes 

(Thônex. Chêne-Bourg 

et Chêne-Bougeries).     

Environ 10 

personnes de 

Chêne-Bougeries 

(attestation 

renouvelable)   

Distribution tous les 

lundi après-midi.  

La commune 

soutient 

financièrement  

l’association dans 

son 

fonctionnement. 

Elle soutient 

également 

« Partage » qui 

fournit la plus part 

des denrées. 

2.- pour chaque 

bénéficiaire  

 

Service social 

Service.social@che

ne-bougeries.ch  

Accueil des 

nouveaux 

habitants-

Présentation 

des vœux du 

Conseil 

administratif   

Depuis 2007 

Favoriser les liens 

sociaux visant à 

l’intégration des 

nouveaux habitants 

en leur présentant 

les associations de 

la Commune et le 

Conseil 

administratif.      

 

Début janvier, la 

commune organise 

une soirée d’accueil, 

suivi d’un apéritif 

dinatoire, pour les 

nouveaux habitants. 

Cette manifestation  

leur permet de 

découvrir le tissu 

associatif local, 

notamment les clubs 

sportifs, les possibilités 

de garde d’enfants, les 

associations d’aînés, 

qui pourront  favoriser 

leur intégration dans 

leur nouvelle 

Les nouveaux 

habitants.  

En moyenne une 

vingtaine de 

personnes   

 

Annuelle La mesure est 

financée par la 

commune. 

 

Gratuit sur 

invitation 

Service culturel 

www.chene-

bougeries.ch 

 

mailto:Service.social@chene-bougeries.ch
mailto:Service.social@chene-bougeries.ch
http://www.chene-bougeries.ch/
http://www.chene-bougeries.ch/


III.FAMILLE ET SOLIDARITE 

 

 
commune de domicile. 

A cette occasion, 

l’exécutif leur souhaite 

la bienvenue et 

formule ses meilleurs 

vœux pour la nouvelle 

année.    

Fête des 

voisins 

Depuis 2009 

Favoriser les 

contacts amicaux  

entre voisins et 

promotion du lien 

social.   

La commune s’associe 

au programme fédéral 

de la Fête des voisins 

afin de favoriser les 

rencontres et lutter 

contre l’isolement 

social.  

Les habitants des 

quartiers, les amis, 

la famille.  

Annuelle Publicité, flyers, mise 

à disposition de t-

shirts, ballons, bancs 

et tables pour 

permettre aux 

communiers 

d’organiser la Fête 

des voisins dans leur 

lieu de vie.   

Gratuit  Service culturel 

www.chene-

bougeries.ch  

 

 

 

 

 

 

Soutien à la 

parentalité : 

brochure Pro 

Juventute et 

message aux 

parents.  

Depuis 2012 

Soutien aux jeunes 

parents à la 

naissance de leur 

premier enfant 

Offre aux jeunes 

parents un 

abonnement d’un an 

aux brochures Pro 

Juventute. Ces 

messages existent en 

plusieurs langues et 

proposent des infos 

importantes sur des 

sujets comme les 

petits maux et 

maladies, la vie de 

famille et vie 

professionnelle, le 

développement et 

l’apprentissage. 

Les familles qui 

accueillent leur 

premier enfant. 

En 2018, 38 familles 

ont reçu de cette 

brochure.  

Une année  Abonnement d’un 

an à la brochure 

« messages aux 

parents » d’une 

valeur de CHF 52.- 

financé par la 

commune. 

 

Gratuit Bureau de la Petite 

enfance 

bupe@chene-

bougeries.ch  

www.projuventute

.ch 

 

http://www.chene-bougeries.ch/
http://www.chene-bougeries.ch/
mailto:bupe@chene-bougeries.ch
mailto:bupe@chene-bougeries.ch
http://www.projuventute.ch/
http://www.projuventute.ch/


IV.ECOLE 

 

 
IV. 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.).  

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

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) 

Mesure de 

sensibilisation 

aux dangers  

sur le chemin 

de l’école  

Depuis 3 ans 

Rappeler les 

consignes de sécurité 

aux écoliers et au 

besoin, privilégier des 

chemins alternatifs 

afin d’éviter les 

dangers sur le chemin 

de l’école. 

  

Cette mesure 

permet 

d'accompagner les 

écoliers du domicile 

jusqu’à l’école en 

les sensibilisant aux 

dangers qu’ils 

rencontrent sur le 

trajet. 

Les écoliers de la 

commune  

Sur demande des 

parents  

Agents de police 

municipaux   

 

Gratuit Police municipale 

apm@chene-

bougeries.ch 

Patrouilleuses 

scolaires 

Depuis 20 ans 

Traverser la route 

en sécurité  

5 patrouilleuses 

scolaires à 

proximité des 

écoles assurent la 

sécurité des enfants 

et des piétons qui 

traversent les rues.     

Les écoliers et les 

piétons. 

Les jours scolaires  Personnel 

communal engagé 

par la commune, 

Gratuit Police municipale 

apm@chene-

bougeries.ch 

 

Jeux dans les 

préaux 

d’écoles 

Favoriser l’activité 

physique des 

enfants 

Aménagement de 

divers jeux 

sécurisés dans les 

préaux d’écoles, 

permettant aux 

enfants de se 

dépenser et de se 

divertir.  

Les élèves des 

écoles. 

et autres enfants 

Permanente Entretien et travaux 

de remise en état des 

préaux tout au long 

de l’année par le 

service des routes de 

la commune qui 

nettoie chaque 

semaine les préaux 

Gratuit  Service des parcs et 

promenades  

mailto:apm@chene-bougeries.ch
mailto:apm@chene-bougeries.ch
mailto:apm@chene-bougeries.ch
mailto:apm@chene-bougeries.ch


IV.ECOLE 

 

 
 d’écoles en période 

scolaire (2 fois par 

mois lors des 

vacances estivales).   

Création d’un 

sentier nature 

didactique 

avec des 

classes 

d’écoliers  

Sensibiliser la 

population à la 

santé, l’écologie et 

l’environnement en 

impliquant des 

élèves.   

Promotion de 

l’activité physique en 

cheminant sur le 

sentier nature tout en 

s’informant sur les 

thématiques liées à la 

santé, l’écologie et 

l’environnement, par 

le biais de panneaux 

d’informations qui 

seront réalisés par les 

élèves de 5 classes. Ce 

sentier rejoindra 2 

autres parcours 

«Seymaz et 

Arve » déjà existants 

sur la commune. 

Tout public 2019  La mesure est 

financée par la 

commune. 

 

 

  

Gratuit  Service du 

territoire, de la 

qualité urbaine et 

de la biodiversité.  



V.SANTE AU TRAVAIL 

 

 
V. 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.).  

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

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) 

Formation aux 

premiers 

secours 

2016 et 2019 

Permettre de 

sauver une vie, en 

cas d’urgence, en 

appliquant les 

gestes qui sauvent. 

La formation est 

destinée à tous les 

employé-e-s 

communaux.  

Elle se concentre sur 

la réanimation 

cardiopulmonaire et 

l’utilisation du 

défibrillateur 

automatique.     

Les employé-e-s 

communaux, tous 

services confondus.  

Ponctuelle. La 

première formation 

a eu lieu en 2016 et 

une nouvelle 

formation d'un 

après-midi a été 

réalisée en 2019 

par l’association 

"Save a life". 

La formation est 

financée par la 

commune  

Gratuit  Service technique 

technique@chene-

bougeries.ch  

Mesures de 

sécurité sur le 

lieu de travail 

en lien avec la 

manipulation 

de produits 

dangereux et 

de produits de 

nettoyage 

(chimique). 

Depuis 5ans  

Former les 

employés afin 

d’éviter des risques 

d’accidents.   

Formation liée à la 

manipulation de 

produits dangereux, 

de nettoyage et à 

l’utilisation d’engins 

mécaniques 

(élévateurs, nacelles).  

Les employés du 

Service des routes 

et cimetière 

et les concierges 

Annuelle 

Et ponctuelle pour 

les concierges 

La formation est 

financée par la 

commune 

Gratuit Service technique 

technique@chene-

bougeries.ch 

 

ESSR –Ecole de 

santé suisse 

romande  

info@essr.ch 

 

Massage du 

dos assis de 20 

minutes. 

Depuis 2018 

Diminuer le stress 

des employés sur 

leur lieu de travail.     

Offre un moment de 

détente rapide et 

efficace pour tous les 

employés. La mesure 

Tous les employés 

communaux 

2 fois par année, à 

raison de 2 ou 3 

massages pour 

chaque employé. 

La mesure est 

financée par la 

commune  

Gratuit www.vitalam.ch  

mailto:technique@chene-bougeries.ch
mailto:technique@chene-bougeries.ch
mailto:technique@chene-bougeries.ch
mailto:technique@chene-bougeries.ch
mailto:info@essr.ch
http://www.vitalam.ch/


V.SANTE AU TRAVAIL 

 

 
est dispensée par une 

thérapeute ASCA, 

dans notre commune.   

qui le souhaite.   

Mesure 

d’encouragem

ent à l’activité 

physique.  

Depuis 2018  

Favoriser l’activité 

physique sur le lieu 

de travail.   

Encourage le 

mouvement en 

proposant des 

séances de walking, 

sur le temps de midi, 

avec un coach sportif 

et une spécialiste en 

nutrition.    

Tous les employés 

communaux 

Annuelle La mesure est 

financée par la 

Commune  

Gratuit www.wellnessattitu

de.com  

Médiation et 

coaching sur le 

lieu de travail 

Promotion de la 

santé psychique au 

travail: en cas de 

conflit, permettre 

aux employés 

communaux de 

solliciter une 

médication et/ou de 

faire appel à un 

coach.    

Offre aux employés 

communaux la 

possibilité de 

s’engager dans un 

processus de 

médiation et /ou de 

faire appel à un coach 

en cas de problèmes 

professionnel et ou 

personnel. 

Tous les employés 

communaux 

Sur demande  Fait partie 

intégrante du 

Règlement du 

personnel de la ville 

de Chêne-Bougeries 

Gratuit info@chene-

bougeries.ch 

 

Médiation 

Pleine 

conscience 

Depuis septembre 

2019.  

Favoriser le bien-

être avec des outils 

aidant à se 

recentrer dans 

l’instant présent. 

Réduire le stress 

sur le lieu de travail 

et dans la vie de 

tous les jours.  

Mesure offerte à tous 

les employés qui en 

font la demande. 

Permet de pratiquer 

la médiation pleine 

conscience en se 

recentrant dans 

l’instant présent, pour 

diminuer les émotions 

stressantes  ressenties 

face à certaines 

situations 

inconfortables 

Tous les employés 

communaux  

7 séances sur 3 

mois 

La mesure est 

financée par la 

Commune.  

Gratuit info@chene-

bougeries.ch  

 

http://www.wellnessattitude.com/
http://www.wellnessattitude.com/
http://www.chene-bougeries.ch/
http://www.chene-bougeries.ch/
mailto:info@chene-bougeries.ch
mailto:info@chene-bougeries.ch


VI.ESPACES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

 

 
VI. 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).  

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

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) 

Diagnostic 

mobilité 

seniors 

2018 

Diminuer les 

obstacles et 

améliorer les 

endroits 

fréquemment 

empruntés par les 

seniors.    

 

Diagnostic mobilité 

par l'ATE. Création 

d’un focus-groupe 

d’aînés pour définir 

les lieux fréquentés 

ainsi que les obstacles 

rencontrés sur leurs 

trajets. Etablissement 

d’un périmètre 

d’étude, cartographie 

des informations 

recueillies en évaluant 

la qualité de l’espace 

public selon des 

critères, qui 

déboucheront sur des 

propositions 

d’améliorations 

concrètes.  

Les aînés mais aussi 

toute population 

fréquentant ces 

lieux.  

Un fois les 

recommandations 

effectuées. 

L’amélioration des 

lieux définis sera 

permanant.     

La commune fait 

partie du groupe de 

pilotage de même 

manière que l’ATE, les 

APM, le Service social. 

Elle met à disposition 

la salle lors des 

réunions et recrute 

les aînés souhaitant 

faire partie du focus 

groupe pour 

répertorier les 

barrières 

architecturales et 

obstacles sur leurs 

trajets fréquemment 

utilisés.  

Gratuite  Association 

Transport et 

Environnement 

022 734 70 44 

Service social 

Service.social@che

ne-bougeries.ch 

 

 

Encouragement 

à la mobilité 

douce  

Depuis 2011 

Soutien financier à 

l’achat d’un vélo-

électrique 

Les autorités 

encouragent l’usage 

du vélo à assistance 

électrique dans les 

déplacements 

quotidiens.    

Offre limitée aux 50 

premières 

personnes qui en 

font la demande. 

Une subvention par 

tranche de trois ans 

Soutien de CHF 

250.- à l'achat d'un 

vélo électrique 

Solde à charge du 

communier.   

www.chene-

bougeries.ch 

 

mailto:Service.social@chene-bougeries.ch
mailto:Service.social@chene-bougeries.ch
http://www.chene-bougeries.ch/
http://www.chene-bougeries.ch/


VI.ESPACES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

 

 
Vélo en libre- 

service sur la 

Commune 

Depuis 2016 

Promouvoir la 

mobilité douce et 

favoriser l’exercice 

physique. La 

maintenance des 

stations de vélos 

est assurée par des 

jeunes dans le 

cadre des petits 

jobs.   

Mesure qui associe la 

jeunesse aux 

politiques publiques 

en matière de mobilité 

douce et 

développement 

durable, notamment 

par l’Intégration des 

jeunes dans le cadre 

de la promotion de 

nouvelles prestations 

et dans la 

maintenance et 

équilibrage des 

stations de vélos en 

libre-service   

Les jeunes Permanente qui 

s’inscrit dans la 

stratégie 

communale de 

promotion de la 

mobilité douce. 

Abonnement CHF 

80.- et CHF 10.- 

frais de carte, via 

les points de vente 

comme le TCS. 

Utilisation pour 30 

minutes. CHF 2.- 

supplémentaire au-

delà de 30 minutes.   

La commune offre 

50 % de réduction 

sur l’abonnement  

aux 250 premiers 

abonnements.  

22 citoyen-ne-s ont 

bénéficié de cette 

réduction.  

Gratuité pour les 

jeunes qui 

s’inscrivent dans les 

prestations de 

maintenance des 

vélos.  

Service Jeunesse, 

prévention et 

sécurité  

v.musumeci@chen

e-bougeries.ch 

 

https://www.tcs.ch

/fr/le-

tcs/sections/geneve

/ 

 

 

Réseau de 

parcs ouvert 

au public 

Offrir un 

environnement 

agréable, verdoyant 

et accessible, qui 

encourage l'activité 

physique 

Mesure qui favorise la 

détente, la marche, les 

activités en plein air. 

Un étang est intégré 

au parc Stagni, 

favorisant la 

biodiversité. Des fiches 

didactiques 

permettent à la 

population de 

s’informer sur la 

biodiversité qui 

l’entoure. Adaptation 

des poubelles avec 

une bande de 

reconnaissance pour 

les personnes en 

situation de handicap 

Tout public.  Permanente. Développement, 

entretien et suivi 

par le service des 

parcs et 

promenades 

Gratuit Service des parcs et 

promenades  

mailto:v.musumeci@chene-bougeries.ch
mailto:v.musumeci@chene-bougeries.ch
https://www.tcs.ch/fr/le-tcs/sections/geneve/
https://www.tcs.ch/fr/le-tcs/sections/geneve/
https://www.tcs.ch/fr/le-tcs/sections/geneve/
https://www.tcs.ch/fr/le-tcs/sections/geneve/


VI.ESPACES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

 

 
visuel. Les chemins 

sont aménagés pour 

faciliter l’accès aux 

personnes à mobilité 

réduite. Dans le parc 

de la Gradelle, des 

machines de fitness 

ont été installées. Des 

bancs, des airs de jeux 

pour les enfants, des 

grills sont également 

disponibles pour 

favoriser les 

rencontres.         

Fitness urbain  Depuis 2014  

Promotion de 

l’activité physique à 

l’extérieur  

Favoriser l’exercice 

physique pour tous 

avec les machines de 

fitness urbain dans le 

parc de la Gradelle. 

Tout public Permanente   Entretien par le 

service des parcs et 

promenades 

Gratuit  Service des parcs et 

promenades  

Prévention 

chenilles 

processionnaires 

Informer la 

population sur les 

risques d’allergies 

et les bonnes 

pratiques à adopter 

Sensibiliser la 

population aux  

troubles 

particulièrement 

sévères que peuvent 

occasionner les poils 

urticants des chenilles, 

en cas de contact avec 

la peau. Informer la 

population sur les 

mesures à prendre en 

cas de découverte 

d’un nid de chenilles 

processionnaires. 

Tout public  Annuelle Information par le 

site internet et le 

journal Le Chênois.   

Intervention 

gratuite dans le 

cadre des parcs et 

environnement 

communal  

Payant pour les 

particuliers.  

www.chene-

bougeries.ch 

 

 

entreprises 

spécialisées     

 

http://www.chene-bougeries.ch/
http://www.chene-bougeries.ch/


 

 

 
Analysez les points forts. 

La commune met un accent tout particulier sur la cohésion sociale en développant des politiques communales pour les jeunes et les seniors avec de 
nombreuses mesures visant à développer les liens intergénérationnels et à promouvoir une meilleure intégration des uns et des autres au sein de la 
communauté. 

 La solidarité est également un point fort de la commune avec des actions destinées à soutenir les personnes vivant dans la précarité, comme l'action 
"Pommes et pommes de terre", "Epi-sol", ou encore la soirée communale de partage avec les résidents du foyer "Au cœur des grottes". 

Enfin nous relevons l'offre élargie de mesures proposées aux employés communaux pour promouvoir la santé psychique au travail, comme les massages du 
dos, l'encouragement à l'activité physique, l'offre de médiation et coaching sur le lieu de travail, ou la méditation pleine conscience.  
 

Domaines Propositions  

Activité physique  Valorisation des infrastructures existantes de fitness urbain (coach pour accompagner les différents publics ) 

Promotion active de la mobilité 

douce 

 Ajouter la dimension préventive en incluant  dans la subvention pour un vélo électrique, l'achat d'un casque.  

 Continuer d'encourager le développement de nouvelles lignes pédibus  

 Poursuivre la facilitation des accès aux infrastructures communales pour les personnes à mobilité réduite  

Politique de la jeunesse:  

Prévention du tabac, alcool, santé 

sexuelle et alimentation 

 Développer des actions en lien avec les thématiques suivantes: prévention  tabac, alcool, santé sexuelle  dans le 
cadre du festival Deschaînés  et à d'autres occasions. 

 Développer l'éducation alimentaire des enfants par exemple avec des ateliers dans le cadre du parascolaire ou 
les maisons de quartier ( ex: Swiss Food Academy) 

Soutien à la parentalité 

 

 Promouvoir la consultation périnatale proposée gratuitement par les HUG pour les femmes qui accouchent à la 
maternité 

Politique des seniors  Favoriser les possibilités de liens durables de proximité (Tavolata) 

Santé au travail  Promouvoir l'arrêt du tabac et la protection contre le tabagisme passif en s'appuyant par exemple sur les 
journées de sensibilisation organisées par Carrefour-Addictions et/ou cours à l'arrêt du tabac (GRAAT) 

      http://www.carrefouraddictions.ch/cipret/?site=CARR 

 



 

 

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

      Mesures de promotion de la santé par domaine 

 


