
      

 

Bilan 2020 

 des actions de promotion de la santé de la population 

dans la Municipalité de CHAMOSON 
 
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 Chamoson dans les 6 domaines :  
 
Politique Communale  8 mesures Offres de loisirs  5 mesures  Famille et solidarité  7 mesures  

Ecole  7 mesures Santé au travail 3 mesures Espaces publics 11 mesures 
 
Les 41 mesures sont validées par Promotion Santé Valais dans le cadre de la labellisation. 
 

Promotion Santé Valais         Commune de Chamoson 
Jean-Bernard Moix              Mélanie Mc Krory      Claude Crittin    Pascal Luisier         
Directeur       Resp. Label Commune en santé                  Président                Secrétaire communal 

 
Sion, le 4 mars 2020 
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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 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) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Duel 

intercommunal 

Suisse Bouge 

2013 

Favoriser l’activité physique au 

sein de la population. 

Faire connaitre les sociétés 

sportives locales 

Fête d’activité physique 

pour l’ensemble de la 

commune 

Toute la 

population 
Permanente Aucun 

Sandra Maillard-

Koller 

sandra.maillard-

koller@chamoson.n

et 

079 57 43 85 

Nouveaux 

arrivants 

Organisation d’une rencontre 

tous les trois mois avec les 

nouveaux arrivants. 

Permet une rencontre plus 

intimiste avec les nouveaux 

arrivants. 

 

Organisation d’une rencontre 

annuelle avec tous les 

nouveaux arrivants 

 

 

Présentation de la 

commune 

et des activités 

Tous Ponctuelle Aucun 

Claude Crittin 

claude.crittin@cham

oson.net 

027 305 10 30 

 

Promotion 

civique 
2018 

Rencontre entre les 

jeunes et l’ensemble du 

Conseil communal. 

Les jeunes gens 

atteignant la 

majorité 

annuelle Aucun 

Pascal Luisier 

pascal.luisier@cham

oson.net 

mailto:sandra.maillard-koller@chamoson.net
mailto:sandra.maillard-koller@chamoson.net
mailto:sandra.maillard-koller@chamoson.net
mailto:claude.crittin@chamoson.net
mailto:claude.crittin@chamoson.net
mailto:pascal.luisier@chamoson.net
mailto:pascal.luisier@chamoson.net
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité 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) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Transmission 

d’informations sur la vie 

citoyenne et 

transmission d’ 

expérience en tant 

qu’élus. Repas en 

commun. 

027 305 10 30 

Label Youp’là 

bouge 

2014 

Favoriser le mouvement chez 

les enfants 

La crèche, l’UAPE et la 

nurserie sont labellisées 

Les bébés et 

enfants 

concernés 

Permanente Aucun 

Valérie Biermann 

creche@chamoson.n

et 

 

Label Fourchette 

Verte 

Environ 7 ans 

Repas équilibrés 

Un plat varié, sain et 

équilibré 
Crèche et UAPE Permanente 

Prix du repas de la 

crèche 

Valérie Biermann 

creche@chamoson.n

et 

027 306 22 15 

 

Politique 

d’intégration 

Depuis 2018 

Membre du PIC 

Favoriser l’intégration 

des personnes 

étrangères. 

Les citoyens 

étrangers 
Permanente 

Cours de français 

Atelier lecture 

Semaine contre le 

racisme 

Parrain-Marraine 

Fête des voisins 

 

 

Sandra Maillard-

Koller 

sandra.maillard-

koller@chamoson.n

et 

079 517 43 85 

 

 

 

 

 

mailto:creche@chamoson.net
mailto:creche@chamoson.net
mailto:creche@chamoson.net
mailto:creche@chamoson.net
mailto:sandra.maillard-koller@chamoson.net
mailto:sandra.maillard-koller@chamoson.net
mailto:sandra.maillard-koller@chamoson.net


 

4 mars 2020 -  Page 4/20 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité 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) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Sociétés locales Plus de 16 ans 
Soutenir les différentes 

sociétés 
Sociétés locales Annuel 

Sociétés sportives, 

culturelles, 

musicales, clubs 

divers, etc.. 

Mike Favre 

mike.favre@chamos

on.net 

079 257 70 53 

 

AVTC 
Valorisation du terroir de 

Chamoson 

Promotion des produits 

locaux et coordination 

de plusieurs 

manifestations (Fête du 

livre, balade cyclo 

littéraires, conférence 

diverse) 

Communale Permanente 

Divers acteurs du 

tourisme de la 

commune 

Isabelle Le Coz 

Herren 

direction@promoch

amoson.ch 

027 306 50 06 

mailto:mike.favre@chamoson.net
mailto:mike.favre@chamoson.net
mailto:direction@promochamoson.ch
mailto:direction@promochamoson.ch
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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 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) 

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Unipop 

Chamoson 
Création en 1973 

Plus de 100 activités et 

cours (pilates, yoga, 

chakras boost, santé, 

saveurs, etc…) destinés 

à toute la population. 

Tous Permanente Selon les cours 

Sandra Maillard-

Koller 

sandra.maillard-

koller@chamoson.ne

t 

079 517 43 85 

 

Gym des ainés 

Pro Senectute 

Favoriser et motiver nos ainés 

par le mouvement 
Cours de gym 

Ainés 

 

Permanente 

Soutien en 

termes 

d’infrastructures 

 

 

Prix du cours 

 

 

Marie-Angèle 

Michellod 

 

027 306 26 34 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sandra.maillard-koller@chamoson.net
mailto:sandra.maillard-koller@chamoson.net
mailto:sandra.maillard-koller@chamoson.net
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Accessibilité Contact 

Label Fiesta 

Environ 12 ans 

 

 

Prévention / protection 

de la jeunesse entre 5 

et 10 

Le label est proposé à 

toutes les 

manifestations 

Jeunes Permanente Aucun 

Georges Lambiel 

police@chamoson.ne

t 

027 305 10 32 

Club des ainés 
Actif depuis de nombreuses 

années 

Sorties, pique-niques, 

repas Noël, balades, 
Ainés Ponctuelle Selon sortie 

Claudine Michellod 

079 424 69 91 

Lundis-

rencontres 
1994 

Bricolage, tricot, 

couture 

Les rencontres ont lieu 

chaque semaine et 

sont destinées aux 

grands-mamans 

Une dizaine de 

grands-

mamans 

participent. 

Ouvert à toutes 

et tous 

Permanente Aucun 
Lucie Juilland 

027 306 32 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:police@chamoson.net
mailto:police@chamoson.net
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II. 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 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) 

Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail) 

Pro Juventute 2008 

Brochure 

d’information pour 

les parents 

Parents Permanente Aucun 

Sandra Maillard-Koller 

sandra.maillard-

koller@chamoson.net 

079 517 43 85 

Transport des 

personnes, 

livraison des 

repas, visite à 

domicile 

Cartons du cœur 

Repas de l’amitié 

Goûter des ainés 

Matins tartines 

Accompagnemen

t de fin de vie 

 

 

 

 

2001 

 

Tous les derniers jeudis du 

mois 

(sauf en décembre) 

 

 

 

 

Transport chez le 

médecin, … 

 

Aide substantielle 

aux personnes en 

difficulté 

 

Organisation de 

repas à thèmes 

 

 

 

 

 

Tous Permanente Selon prestation 

Marité Favre 

Marie-

therese.favre@tmrsa.c

h 

079 206 12 2 

 

 

 

Philippe Vouillamoz 

direction@foyerpierre-

olivier.ch 

027 305 15 10 

 

 

mailto:sandra.maillard-koller@chamoson.net
mailto:sandra.maillard-koller@chamoson.net
mailto:Marie-therese.favre@tmrsa.ch
mailto:Marie-therese.favre@tmrsa.ch
mailto:Marie-therese.favre@tmrsa.ch
mailto:direction@foyerpierre-olivier.ch
mailto:direction@foyerpierre-olivier.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité 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) 

Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail) 

Téléthon 

Le Corps des Sapeurs-Pompiers 

de Chamoson 

2009 

Mise en place par les 

pompiers du village, 

Concerts 

démonstrations, 

divers. 

Le bénéfice de la 

manifestations est 

reversé à 

l’association 

valaisanne contre la 

mucoviscidose. 

Tous Ponctuelle Aucun 

Sébastien Crittin 

direction@promocham

oson.ch 

027 306 50 06 

Fête des voisins 2018 
Rencontres de 

quartier 
Tous Ponctuelle Aucun 

Sandra Maillard-Koller 

sandra.maillard-

koller@chamoson.net 

079 517 43 85 

Pedibus 

2018 

2 lignes actives gérées par 

l’APE 

Accompagnement 

des enfants à l’école 
Quartier Permanente Aucun 

 

 

 

 

Elisabeth Ganglof 

Rieder 

078 854 68 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livraison des courses 

et reprise des 

Personne à 

mobilité réduite 
Permanente 

 

 

Sandra Maillard-Koller 

sandra.maillard-

mailto:direction@promochamoson.ch
mailto:direction@promochamoson.ch
mailto:sandra.maillard-koller@chamoson.net
mailto:sandra.maillard-koller@chamoson.net
mailto:sandra.maillard-kolller@chamoson.net
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité 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) 

Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail) 

Vélocham 2018 déchets à domicile Prix de la 

livraison : 7.- 

tarif normal/4.- 

pour les 

personnes à 

l'AVS (à partir de 

Fr 60.- d’achat la 

livraison est 

offerte par le 

Partenaire 

Migros). 

 

 

 

kolller@chamoson.net 

079 517 43 85 

 

Japarcha et les 

incroyables 

comestibles 

Projet de jardin 

communautaire 

2018 

Bacs mis à disposition dans les 

rues de Chamoson 

Parc à légumes Tous Eté Aucun 

Eric Grand 

Responsable des 

incroyables 

comestibles 

027 306 25 43 

 

mailto:sandra.maillard-kolller@chamoson.net
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III. 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 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) 

Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Jardin de 

l’école 

2013 

Contact avec la terre. Permet 

l’apprentissage du jardin 

(différentes méthodes). 

Comment prendre soin du 

Vivant 

Mise à disposition de 

jardins pour les 

classes 

Tous les enfants 

scolarisés à 

Chamoson 

Permanente Aucun 

Marc-André Carrupt 

marcus.carrupt@gm

ail.com 

079 316 72 38 

 

 

 

 

Récréation sans 

chocolat 

Encouragement 

à consommer 

des fruits/ des 

légumes durant 

la récré 

 

 

 

 

 

 

2013 

Éduquer à une nourriture saine 

et vivante 

Une information est 

faite aux parents, aux 

enfants. 

Pique-nique canadien 

Ateliers de 

fabrication de barres 

de céréales 

 

 

 

 

Classes 

enfantines 
Permanente Aucun 

Marc-André Carrupt 

marcus.carrupt@gm

ail.com 

079 316 72 38 

 

mailto:marcus.carrupt@gmail.com
mailto:marcus.carrupt@gmail.com
mailto:marcus.carrupt@gmail.com
mailto:marcus.carrupt@gmail.com
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité 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) 

Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

 

Journées de ski 

 

 

Balades 

automnales  

 

 

 

 

 

Depuis 2010 

Entre janvier et février 

 

 

Courant septembre 

 

Organisation de 3 

journées à ski  pour 

les classes de 5-8H  

Journée luge pour les 

1 H-4H 

 

Découverte de 

l’entier de la 

commune tout au 

long de la scolarité 

obligatoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfants scolarisés 

à Chamoson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun 

 

 

 

 

 

 

 

Marc-André Carrupt 

marcus.carrupt@gm

ail.com 

079 316 72 38 

Journée du lait 

 

Informer les enfants sur 

l’importance d’une 

alimentation saine et leur 

permettre d’expérimenter : 

plantation de salades, demi-

journée au jardin pour les 

classes enfantines 

Découverte du lait 

et autres aliments. 

Création de journées 

à thèmes proposés 

par des intervenants 

externes 

Enfants scolarisés 

à Chamoson 
Ponctuelle Aucun 

Marc-André Carrupt 

marcus.carrupt@gm

ail.com 

 

Ateliers 

Prévention 

Prévention chiens, 

alimentations, violence,etc. 
Prévention 

Enfants scolarisés 

à Chamoson 
Ponctuelle Aucun 

Marc-André Carrupt 

marcus.carrupt@gm

ail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:marcus.carrupt@gmail.com
mailto:marcus.carrupt@gmail.com
mailto:marcus.carrupt@gmail.com
mailto:marcus.carrupt@gmail.com
mailto:marcus.carrupt@gmail.com
mailto:marcus.carrupt@gmail.com
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité 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) 

Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

Aménagement 

des cours de 

récréation 

2017 

Installation de divers 

jeux (marelle, jeux du 

moulin, structure de 

grimpe, mini 

balançoire,etc..) dans 

la cour d’école 

Tous Permanente Aucun 

Sandra Maillard-

Koller 

sandra.maillard-

koller@chamoson.ne

t 

079 517 43 85 

APE 2014 

L’APE est soutenue 

par la commune et 

l’un des membres de 

l’APE fait partie de la 

commission scolaire. 

 

Elle propose des 

animations, vide-

dressing, chasse aux 

œufs 

Journée du lait 

Mise en place d’un 

pedibus 

Conférences en 

partenariat avec la 

FRAPEV 

Tous Ponctuelle Prix selon activité 
Virginie Gaillard 

079 469 49 42 

mailto:sandra.maillard-koller@chamoson.net
mailto:sandra.maillard-koller@chamoson.net
mailto:sandra.maillard-koller@chamoson.net
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IV. 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 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) 

Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme 

de contact (nom, 

téléphone, mail) 

GACIC 

Groupement 

artisans et 

commerçants 

indépendants 

de Chamoson 

2006 

Environ 10 Rencontres et 

visites auprès des entreprises 

promouvoir la 

connaissance des 

activités de ses 

membres sur le 

territoire de la 

commune et à 

l’extérieur 

Entreprises de 

Chamoson 
Permanente 

Cotisation 

annuelle 

Christian Farner 

079 646 82 86 

Vélo électrique 

mis à 

disposition 

des employés 

communaux 

2018 

Vélo utilisé pour les 

déplacements dans le 

cadre du travail 

Employés 

communaux 
Permanente Aucun 

Frédéric 

frederic.carroz@cha

moson.net 

079 287 52 42 

 

SST au sein de 

l’administratio

n communale 

 

 

 

Concept Noir Blanc depuis 

2019 

Décontamination 

incendie. 

Enlever tous les 

résidus et les odeurs 

qui pourraient rester 

sur les vêtements et 

qui pourraient 

engendrer des 

problèmes 

pulmonaires ou 

 

 

 

 

 

Pompiers 

 

 

 

 

Permanente Payant 

Paul Werlen 

Paul.werlen@chamos

on.net 

027 305 10 30 

Pour ce qui est des 

pompiers. 

 

philippe.dias@chamo

son.net    027 305 10 

44 

mailto:frederic.carroz@chamoson.net
mailto:frederic.carroz@chamoson.net
mailto:Paul.werlen@chamoson.net
mailto:Paul.werlen@chamoson.net
mailto:philippe.dias@chamoson.net
mailto:philippe.dias@chamoson.net
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respiratoires. 

 

Ergonomie sur les 

places de travail de 

l’administration et 

gestion des 

luminaires. 

 

 

 

 

Collaborateurs 

pour ce qui est de 

l’administration. 
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V. 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 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) 

Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

 

Zone 30/50 

 

 

 

RC71 (2012-

2015) et RC69 

changement 

de fenêtres 

triples vitrage 

en bordure de 

route 

cantonale. 

2008-2014 sécurité / bruit / 

arrêt de bus 

 

 

 

Sécurité, bruit 

 

 

Secteur Fosseau 

Sécurité bruit 

 

 

 

 

Centre des  villages 

 

 

 

Projet en faveur 

des usagers et 

bordiers en bord de 

la route cantonale 

 

 

 

Usagers et 

bordiers 

Permanente 

 
Gratuit 

Christophe 

Michellod 

Christophe.michello

d@chamoson.net 

079 679 71 50 

 

Parcours Vita Environ 25 ans Parcours sportif Tous les âges Permanente 
Gratuit 

Mike Favre 

mike.favre@chamo

son.net 

079 257 70 53 

 

 

 

 

 

mailto:Christophe.michellod@chamoson.net
mailto:Christophe.michellod@chamoson.net
mailto:mike.favre@chamoson.net
mailto:mike.favre@chamoson.net
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité 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) 

Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

Places de jeux 

Deux places de jeux remises à 

neuf en 2017 et 2018. 

Entretien des quatre places de 

jeux 

Airs de jeux à côté 

de l’école/ Tiers de 

Mars 

3-14 ans Permanente 
Gratuit 

Mike Favre 

mike.favre@chamo

son.net 

079 257 70 53 

 

26 Fontaines 

env. 
Eau potable Rue des villages 2-99 ans Mars/novembre 

Gratuit 

Paul Werlen 

paul.werlen@cham

oson.net 

027 305 10 30 

Chemin de 

Randonnées 
 

Randonnées/ 

Valrando 

50 km de 

parcours balisé 

Permanente pour 

certains parcours 

entre avril et 

octobre. 

Gratuit 

Mike Favre 

mike.favre@chamo

son.net 

079 257 70 53 

 

Bancs Publics 

 

4 places de 

pique-nique 

60 bancs et place de repos 

 

Avec banc et foyer 

 

 

Fareire/Némiaz/ 

Replan/Tsateion/ 

Toute la 

population 
Permanente 

Gratuit 

Mike Favre 

mike.favre@chamo

son.net 

079 257 70 53 

 

Marais 

d’Ardon et 

Chamoson 

Détente sans bruits dans la 

nature 

 

Lieu de découverte 

de la nature, de la 

faune et de la flore, 

accessible à tous. 

Les journées de la 

nature. 

 

 

Toute la 

population 
Permanente 

Gratuit 

Mike Favre 

mike.favre@chamo

son.net 

079 257 70 53 

 

mailto:mike.favre@chamoson.net
mailto:mike.favre@chamoson.net
mailto:paul.werlen@chamoson.net
mailto:paul.werlen@chamoson.net
mailto:mike.favre@chamoson.net
mailto:mike.favre@chamoson.net
mailto:mike.favre@chamoson.net
mailto:mike.favre@chamoson.net
mailto:mike.favre@chamoson.net
mailto:mike.favre@chamoson.net


 

4 mars 2020 -  Page 17/20 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité 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) 

Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

1 Véhicule 

communale  

à filtre à 

particules 

La vision à long terme  est 

d’avoir uniquement des  

véhicules en norme eco 

L’objectif est de 

remplacer les 

anciens véhicules 

par des véhicules 

plus écologiques. 

Employés 

communaux 
Permanente 

Gratuit 

Paul Werlen 

paul.werlen@cham

oson.net 

027 305 10 30 

Piste de ski 

fond 
Sport Toute la population  Permanente 

Payant 

(env. 15 .-) 

Christophe 

Michellod 

christophe.michello

d@chamoson.net 

079 679 71 50 

 

Salle Johannis 

Lieu de 

rencontre 

central pour 

le milieu 

associatif 

 

2012 

Salle de spectacle 

et unique lieu de 

rencontre à 

disposition des 

sociétés. Lieu 

stratégique 

important 

 

Toute la 

population 
Permanente 

Location 650.-/ 

jour 

Sociétés 

communales 

300.-/jour 

Selon décision du 

Conseil 

communal. 

Christophe 

Michellod 

christophe.michello

d@chamoson.net 

079 679 71 50 

 

Installation de 

défibrillateur 

et cours de 

premier 

secours 

 

2019 

Des cours de premier secours 

ont été créés par des 

associations 

Sensibiliser et 

former la 

population 

Toute la 

population 
Permanente Gratuit 

Sandra Maillard-

Koller 

sandra.maillard-

koller@chamoson.n

et 

079 517 43 85 

 
 

mailto:paul.werlen@chamoson.net
mailto:paul.werlen@chamoson.net
mailto:christophe.michellod@chamoson.net
mailto:christophe.michellod@chamoson.net
mailto:christophe.michellod@chamoson.net
mailto:christophe.michellod@chamoson.net
mailto:sandra.maillard-koller@chamoson.net
mailto:sandra.maillard-koller@chamoson.net
mailto:sandra.maillard-koller@chamoson.net
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Points forts et lacunes observées - propositions de mesures complémentaires et d’amélioration 
 
La commune de Chamoson renouvelle son label 3*** avec un nombre de 41 mesures. Elle avait été labellisée en 2016 avec 29 mesures. L’évolution est très 

marquée dans les domaines de la politique communale, de la famille et solidarité ainsi que dans le domaine école. L’inscription des mesures dans les 

domaine politique communale atteste particulièrement de l’engagement de Chamoson pour la promotion de la santé de ses citoyennes et citoyens avec des 

mesures tant en faveur de l’intégration, de la famille en générale et du lien social. Le projet « VéloCham » est empreint de créativité et permet aux 

personnes temporairement ou durablement concernées par la mobilité réduite de rester à domicile. Cette mesure témoigne de la belle solidarité qui se 

déploie à Chamoson. Nous félicitons la commune pour ses engagements en faveur du vivre ensemble et de la solidarité. 

 

Ci-dessous, les propositions de mesures complémentaires soumises à la commune de Chamoson. 

 
 

Domaine  Propositions de mesures  

Politique communale Eventuellement la possibilité pour Chamoson de s’engager dans le cadre de l’action bike4car (www.bike4car.ch) 

Politique de développement durable avec des objectifs à moyen et long termes. 

Intégrer la promotion de la santé au sein d’une commission existante ou création d’une commission communale 

en faveur de la promotion de la santé et qui aurait un caractère transversal.  

Insérer le label « Commune en santé » sur la page web de la commune avec une courte explication afin de 

valoriser tout le travail réalisé. 

Santé au travail Promotion de la santé en entreprise – proposer une rencontre avec les entrepreneurs de la région sur des 

thématiques de promotion de la santé. 

http://www.bike4car.ch/
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Domaine  Propositions de mesures  

Faciliter l’accès aux infrastructures sportives ou de loisirs pour les employés de la commune et ceux des 

entreprises locales. 

Mettre en valeur des mesures SST existantes ou en développer de nouvelles dans le cadre de l’administration 

communale (cours de premier secours pour les employés communaux, utilisation du défibrillateur, achats 

d’autres vélos électriques destinés aux employés communaux, mise à disposition d’un panier de fruits etc.) 

Soutien aux apprentis - séances annuelles avec les apprentis travaillant dans une entreprise locale. Rencontre 

avec les apprentis de seconde année et leur entreprise formatrice.  

Ecoles Intégrer le réseau Ecoles21 : https://www.reseau-ecoles21.ch/ 

Protocole de prévention de la violence en milieu scolaire. 

Médiation par les pairs. 

Familles et solidarité  Japarcha et les incroyables comestibles. Projet de jardin communautaire. 

 La commune peut-elle soutenir le projet de jardin communautaire en lançant un projet participatif ? Comment    

valoriser ces projets ?  

Offres de loisirs Sport facultatif – Existe-t-il une structure de sport scolaire facultatif à Chamoson ? Du sport pour les adultes ? Ces 

prestations sont-elles proposées par l’Unipop qui est très active ? 

Le passeport vacances 

Réalisations de camps sportifs pour les enfants et les adolescents durant les vacances scolaires. 

 

 

https://www.reseau-ecoles21.ch/
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En un graph, voici le bilan des mesures validées lors de la labellisation en 2016 et le renouvellement de 2020. 
 

 


