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Bilan 2020 

 des actions de promotion de la santé de la population 

dans la Municipalité d’EVOLENE 
 
 
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 d’Evolène dans les 6 domaines : 
 
Politique Communale  6 mesures Offres de loisirs  7 mesures  Famille et solidarité  5 mesures  

Ecole  8 mesures Santé au travail 4 mesures Espaces publics 5 mesures 
 
Les 35 mesures sont validées par Promotion Santé Valais dans le cadre de la labellisation. 
 
 

Promotion Santé Valais         Commune d’Evolène  
Jean-Bernard Moix              Mélanie Mc Krory      Virginie Gaspoz   Narcisse Gaspoz          
Directeur       Resp. Label Commune en santé                  Présidente                Secrétaire communal 

 
Sion, le 18 septembre 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) 

Subvention 

aux sociétés 

locales 

Depuis toujours ou 

presque 

Dans le but d’aider 

les société locales 

qui participent à la 

promotion du sport 

et de l’activité 

physique 

Soutien aux société locales 

qui participent à la 

promotion de la santé des 

habitants. 

Football Club, Société de 

gym les Zoyass, Groupe 

d’art traditionnel Arc-en-

Ciel 

Environ 300 Mesure annuelle Cotisation annuelle 

moins élevée dû au 

soutien financier de 

la commune 

FC Evolène 

Steve Pralong 

0796729034 

Gym Zoyass 

Fabrizia Montanari 

0788366119 

Arc-en-Ciel 

Charlotte 

Jacquérioz 

0795744139 

Commission 

des aînés 

Environ 2010 

Soutenir le vivre 

ensemble et 

l’activité sportive 

des aînés 

Organisation du Noël des 

aînés, soutien à 

l’organisation des activités 

pour les aînés, 

collaboration avec 

ProSenectute 

Organisation souper des 

bénévols 

 

Population 

de 60 ans et 

plus 

Annuelle Gratuité Noël 

Subvention aux 

frais de transports 

piscine et sortie 

Zoyass en balade, 

Subvention atelier 

mémoire de Fr. 40.- 

Cédric Fauchère 

Conseiller 

communal 

0793522962 
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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) 

Accueil des 

nouveaux 

habitants 

Depuis toujours ou 

presque 

Soirée de présentation de 

la commune et de son 

organisation 

Une dizaine 

par année 

Annuelle Gratuit pour les 

bénéficiaires 

Virginie Gaspoz-

Chevrier, 

présidente 

0272831300 

Salle de 

cinéma et salle 

de gym, toute 

les salles 

communales 

Depuis toujours Mise à disposition gratuite 

des salles aux sociétés 

locales  

Environ 300 Annuelle Gratuit pour les 

bénéficiaires 

Administration 

communale 

Sandra Gaspoz 

0272831300 

Promotion 

civique 

Depuis toujours ou 

presque 

Organisation de la 

célébration officielle de 

l’entrée dans la vie 

citoyenne 

Jeunes 

adultes 

Annuelle Gratuit pour les 

bénéficiaires 

Virginie Gaspoz-

Chevrier, 

présidente 

0272831300 

Soutien aux 

écoles de 

musique 

Plus de 10 ans Subvention aux écoles de 

musiques d'une montant 

de Fr. 100.- par élève de la 

commune inscrit auprès de 

l'école. Par exemple 

conservatoire, école de 

jazz, école de musique de 

la fanfare villageoise, école 

de Françoise Gaspoz 

Rossier 

Une 

trentaine 

Annuelle Subvention de Fr. 

100.- par élève 

Administration 

communale 

Narcisse Gaspoz 

0272831300 



II.OFFRES DE LOISIRS 

-  Page 4/20 

 

 

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 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) 

Société de gym 

Lé Zoyass 

1987 Tous publics 

Différents cours  

Pilates, claquettes, 

STEP, Country, 

Nordic walking, 

yoga, etc. 

90 à 100 personnes 

atteintes chaque 

année 

De septembre à 

juin 

Chaque soir de la 

semaine selon les 

cours 

Pas de cotisation 

Prix du cours (à 

l’unité ou 

abonnement) 

De 10 à 250chf 

Montanari Fabrizia 

078/883 61 19 

Activités 

seniors 

Les Zoyass en 

balade 2016 

Activités de marche 

et de vélos variés 

selon les niveaux 

des participants.  

Public Senior 

36 membres dont 

 15 actifs 

Au printemps et à 

l’automne tous les 

15 jours 

 

40chf de cotisation 

Follonier Pierre 

079/361 55 23 

Thé dansant 2018 Après-midi où des 

cours de danse sont 

donnés. 14h/17h 

Public Senior 

10 participants 

1x mois toute 

l’année 

2018 :5chf/pers. 

2019 : gratuit 

Montanari Fabrizia 

078/883 61 19 

Atelier cuisine 2016 Public Senior Entre 15 et 20 

participants 

1x mois d’octobre 

à avril 

15chf/ personne 

(prix du repas) 

 

Gross Rudy 

079/773 04 48 

Université 

populaire 

Depuis toujours ou 

presque 

Tous publics 9 membres au 

comité 

 

De septembre à 

juin 

 

Prix du cours défini 

De 20 à 200chf 

Aymon Gérard 

027/281 20 04 



II.OFFRES DE LOISIRS 

-  Page 5/20 

 

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) 

Soutien aux 

sociétés et 

manifestations 

culturelles et 

sportives 

Fêtes villageoises 

Indéfini ! 

Tous publics  Ponctuelle 

env.2x/année 

gratuit Les différents 

organisateurs cf 

liste ci-dessous) 

Manifestation 

culturelles  

Non définies 

Tous publics CIME – Festival des 

musiques, musée, 

expositions 

itinérantes et 

sentiers 

didactiques, 

Théâtre Lé Tarkess 

Ponctuelle, été sur 

une semaine ou à 

la saison 

Prix ou gratuité 

variant selon 

l’organisateur 

Commission 

culturelle 

Serge Gaudin, 

conseiller 

communal 

0796364799 

Manifestations 

sportives 

Grand Raid : 1990 

PDG : 1984 

Raid évolénard : 

1997 

PDAR : 2018 

CollonTrek :2009 

Sportifs, tous 

publics 

 

Raid évol:700 pers 

PDG : 4800 

PDAR : 500pers 

Collontrek : 300 

pers. 

Grand Raid : 2750 

Ponctuelle, sur 

toute l’année 

Été et hiver 

Prix ou gratuité 

variant selon 

l’organisateur. 

Gratuit pour les 

enfants 

Cf ci-dessous la 

liste des 

associations 

Société de 

jeunesse 

2010 Bénévolats et 

intervention lors de 

manifestations 

communales, public 

jeune 

70 membres 

cotisants 

Ponctuelle selon 

les évènements 

dans la région 

70 chf de cotisation Maître Florent 

078/712 12 97 

Cinéma Dans le cadre de 

certaines 

manifestations 

culturelles depuis 

2010 

Diffusion de films 

sur une thématique 

donnée. 

CIME, soirées de 

conférences et 

diffusion pour des 

groupes privés 

 

ponctuelle 

gratuit Commune 

d’Evolène 
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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) 

Lunabus 2015 Tous publics,  100 personnes permanente Lunabus a prix 

préférentiel 

Horaire du soir 

selon tarif Car 

Postal 

Commune et ERT 

(Métrailler Dylan) 

pour Lunabus 
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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 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) 

Noël des aînés Plus de 20 ans Afin de favoriser 

l'échange entre les aînés, 

organisation d’une 

journée de rencontre sur 

le thème de Noël. 

Entre 120 et 150 

personnes 

Chaque année Gratuit pour les 

participants. 

Cédric Fauchère 

Conseiller 

communal 

0793522962 

Message aux 

parents Pro 

Juventute 

2019 Les « Messages aux 

parents » sont des guides 

qui transmettent des 

informations pratiques 

sur les soins, la santé, 

l'éducation et les droits 

de l'enfant.  

Selon les 

naissances. 

Envoi pour chaque 

1ère naissance. 

Gratuit pour les 

parents 

Administration 

communale  

0272831300 

Consultations 

parents - 

enfants 

Organiser par 

le CMS 

Les consultations 

parents-enfants offrent à 

toutes les familles qui le 

souhaitent un suivi de 

leur enfant (0 à 4 ans) 

par des infirmières 

puéricultrices. 

 

Selon les naissances 

et les besoins des 

parents. 

Au besoin en 

permanence 

Gratuit Marylise Moix 

Infirmière 

puéricultrice 

0272811291 
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Elles sont centrées sur la 

prévention et la 

promotion de la santé 

chez les nourrissons et 

petits enfants :  

•1ère visite à domicile, 

puis consultations 

régulières au local de 

chaque commune 

•Soutien et appui à 

l’allaitement 

•Conseils pour 

l’alimentation 

•Prévention, dépistage, 

éducation à la santé 

•Contrôle du 

développement physique 

et psychomoteur de 

l’enfant de la naissance 

jusqu’à 4 ans 

Subvention 

abonnement 

de ski 

2000 

Dès la saison 

2019 

Magic Pass 

Afin d'encourager la 

pratique du sport et tout 

spécialement celle du ski 

dans notre région, le 

Conseil Communal a 

décidé d'octroyer une 

subvention pour les 

abonnements de saison 

du Magic Pass à hauteur 

de Fr. 200.- pour les 

jeunes de la commune 

jusqu'à l'âge de 25 ans 

révolus pour autant qu'ils 

soient apprentis ou 

étudiants. 

les jeunes de la 

commune jusqu'à 

l'âge de 25 ans 

révolus pour autant 

qu'ils soient 

apprentis ou 

étudiants. 

Chaque année 

depuis 2019 pour le 

Magic Pass. 

 Administration 

communale 

0272831300 
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Bibliothèque – 

ludothèque 

Plus de 20 ans Investissement de la 

commune dans 

l’organisation d’activités 

Mise en place de cabine 

téléphoniques 

bibliothèques 

Tout public Annuelle Ludothèque - 

Bibliothèque : Prix 

de location compris 

en 0.50 et 5.- pour 

deux semaines 

Gratuit pour les 

échanges dans les 

cabines 

téléphoniques 

Commission 

jeunesse 

Virginie Gaspoz-

Chevrier 

0272831300 

Ludothèque - 

bibliothèque 

Martine Pannatier 

0792809305 
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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 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) 

Informations 

et conférences 

à l’école 

Informations 

sur le système 

scolaire 

Rencontre avec les 

parents d'enfants qui 

vont commencer l'école 

pour présenter 

l'organisation de l'année 

scolaire. Conférences sur 

divers thèmes liés au 

développement de 

l'enfant. 

Parents des 

« futurs » élèves de 

1H 

Ponctuelle (chaque 

année) 

Gratuit Cédric Fauchère 

Conseiller 

communal 

0793522962 

Prévention et 

promotion de 

la santé 

Interventions 

externes de 

spécialistes en 

prévention et 

promotion de la 

santé 

 

Interventions ponctuelles 

d'intervenants externes 

(ateliers, conférences) 

afin de sensibiliser les 

élèves et/ou les parents à 

certains thèmes de 

prévention et de 

promotion de la santé. 

Ces interventions ne font 

pas partie du programme 

scolaire de base. 

- Patouch 

Elèves et/ou 

parents 

Ponctuelle  Gratuit Cédric Fauchère 

Conseiller 

communal 

0793522962 
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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) 

- Promotion Santé 

Valais 

Action innocence  

Games of Hall 

Sport à l’école 

en plus du 

programme 

scolaire 

Ski 

 

Organisation de journées 

de ski permettant à 

chaque enfant de 

pratiquer ce sport 

gratuitement durant 4 

demi-journées 

 

Elèves de 1H à 8H 

 

Annuelle Gratuit Cédric Fauchère 

Conseiller 

communal 

0793522962 

Patinage 

 

Organisation de cours 

permettant à chaque 

enfant de pratiquer ce 

sport gratuitement dans 

le cadre scolaire 

 

Elèves de 1H à 8H 

 

Annuelle   

Cross du CO 

 

Cross dans le parc du CO 

d’Euseigne, réunissant les 

élèves de 8H de la vallée 

et les élèves du CO 

d’Euseigne 

 

Elèves de 8H, 9, 10 

et 11 CO 

 

Annuelle   

Tournoi de 

foot « Credit 

Suisse Cup » 

 

Championnat officiel de 

football scolaire de la 

Suisse. Chaque année, 

beaucoup filles et 

garçons se réjouissent de 

pouvoir participer à ce 

Elèves de 6H, 7H et 

8H  

selon inscription 

Annuelle   
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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) 

tournoi organisé par l'ASF 

(Association Suisse de 

Football). Bien qu'il soit 

important de gagner, ce 

sont surtout la 

participation et le plaisir 

de jouer qui sont au 

premier plan 

Gilets verts, 

médiation par 

les pairs – 

Prévention de 

la violence 

2019 Projet qui a pour but de 

sensibiliser les élèves à la 

gestion des conflits. 

Certains élèves de l'école 

suivent une formation 

spécifique pour la gestion 

de conflits. Ils jouent le 

rôle d'ambassadeurs de 

la non-violence, portent 

des gilets verts et 

effectuent des tâches 

précises dictées par la 

direction d'école durant 

les récréations. 

Elèves de 1H à 8H Ponctuelle Gratuit Cédric Fauchère 

Conseiller 

communal 

0793522962 

Projet 

patrimoine (et 

patois) 

dès 2019 Projet scolaire (en 

collaboration avec la 

HEP-VS et la HES-SO) 

Animation proposée par 

l’école avec les élèves 

durant l’année scolaire. 

Elèves de 1H à 8H Ponctuelle Gratuit Commission 

jeunesse 

 

Commission 

scolaire 
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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) 

Cours de 

patois 

Plus de 10 ans Atelier extrascolaire 

organisé par la Fondation 

du Patois, permettant 

aux élèves de la 

commune de se 

familiariser et 

d’apprendre le patois 

(patrimoine) 

Elèves de 1H à 8H Annuelle (selon 

organisation de la 

Fondation du 

Patois) 

Gratuit Fondation du patois 

 

Commission 

scolaire 

Cour de 

récréation 

avec terrain de 

foot et 2 

places de jeux 

 

Boîte de jeux à 

disposition 

dès la 

construction 

du bâtiment 

scolaire 1985 

L'aménagement de la 

cour de récréation 

permet une pause active 

pour les enfants.  

Les élèves de 1H à 

8H 

Permanente Gratuit Administration 

communale 

Parcs à vélos 

et trottinettes 

2019 Création d’un parc et 

installation de supports à 

vélos et trottinettes  

Elèves de 1H à 8H Permanente Gratuit Administration 

communale 
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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 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) 

Sécurité au 

travail pour le 

personnel 

communal 

2013 Ergonomie, audit MSST 

Bureau spécialisé 

assure le suivi 

Un employé communal 

formé comme 

coordinateur de 

sécurité 

Mis en place d’un 

concept sécurité et 

équipement de 

protection individuel 

Employés 

communaux 

Ponctuelle Gratuit pour les 

participants 

Administration 

communale 

0272831300 

Commission 

apprentissage 

Plus de 20 ans Entretien sur le lieu de 

travail avec les 

apprentis et leur 

formateur. Soutien 

scolaire et cours 

d’appui pour les 

apprentis en difficulté 

Apprenties et 

apprentis 

Annuelle Gratuit pour les 

apprentis 

Cédric Fauchère 

Conseiller 

communal 

0793533962 
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Premier 

secours pour 

le personnel 

des crèche 

2018 Formation de premier 

secours sur enfants 

10 Ponctuelle, sera 

remise sur pied 

Gratuit pour les 

bénéficiaires 

Cédric Fauchère, 

Conseiller 

communal 

0793522962 
Eau du robinet 2012 Offre de carafes en 

verre Val d’Hérens 

Restaurants de 

la vallée 

Ponctuelle  Virginie Gaspoz-

Chevrier, 

présidente 

0272831300  

 

 



VI.ESPACES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

-  Page 16/20 

 

 

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 Envergu

re 

 

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) 

Sentiers 

pédestres et 

didactiques 

Plus de 20 ans, 

nouveaux sentiers 

didactiques et sentier 

expo dans les 3 dernières 

années ; passerelle à 

Arolla en 2018. 

Activité physique, famille, 

loisirs 

Chemins pédestres 

Sentiers raquette 

3 sentiers didactiques 

1 sentier exposition 

peinture 

Tout 

public  

Permanente Gratuit Administration communale 

0272831300 

Evolène Région Tourisme 

(ERT) 

Dylan Métrailler 

027 283 40 00 

direction@evolene-

region.ch 

 

Parcours 

sports 

spécifiques 

 

Activité physique, famille, 

loisirs 

Nombreux parcours 

VTT (étape Grand Raid, 

Raid évolénard) 

Via Ferrata 

Parcours de trail 

Parcours Vita 

 

 

 

Tout 

public 

pratiquan

t ces 

sports 

Permanente Gratuit Administration communale 

0272831300 

Evolène Région Tourisme 

(ERT) 

Dylan Métrailler 

027 283 40 00 
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Places de jeux En 2014. 

Activité physique, famille, 

intergénérationnel, 

loisirs, sécurité 

Place de jeu école 

d’Evolène 

Place de jeu La Sage 

Enfants Permanente Gratuit Administration communale 

0272831300 

Infrastructures 

sportives hiver 

et été et accès 

à ces 

infrastructures 

Plus de 20 ans. 

Eclairage piste de fond en 

2018 

Activité physique, famille, 

loisirs 

Remontées 

mécaniques et 

réduction de l’abo pour 

les enfants. 

Piste de fond et 

marche. 

Patinoire, 

Terrain de football. 

Court de tennis. 

Tout 

public 

pratiquan

t ces 

sports 

Permanente, 

selon la 

saison 

Payant (réduction 

pour jeunes pour 

les remontées 

mécaniques). 

Administration communale 

0272831300 

Evolène Région Tourisme 

(ERT) 

Dylan Métrailler 

027 283 40 00 

 

Fontaine d’eau 

potable  

Plus de 20 ans. 

Santé 

Plusieurs fontaines 

d’eau potable dans les 

différents villages de la 

commune 

Tout 

public 

Permanente Gratuit Administration communale 

0272831300 
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Points forts et lacunes observées - propositions de mesures complémentaires et d’amélioration 
 
La commune d’Evolène obtient son label 3*** avec un nombre de 35 mesures. L’inscription des mesures dans le domaine politique communale atteste 

particulièrement de l’engagement des autorités d’Evolène pour la promotion de la santé de ses citoyennes et citoyens avec des mesures tant en faveur des 

sociétés locales, de la culture locale, du lien social et en particulier des seniors. Au sein des écoles, de nombreuses mesures ont été déployées pour garantir 

le bien-être des enfants et la cohésion sociale. Le grand nombre de projets futurs mentionnés ci-dessous témoigne d’une intention et d’un engagement ferme. 

Nous félicitons les autorités communales pour leur engagement en faveur du vivre ensemble et du bien-être de ses habitants. 

 

Ci-dessous, les propositions de mesures complémentaires proposées par la commune d’Evolène : 
 

Domaine Propositions de mesure Calendrier de 

développement 

Politique communale World café sénior et famille, activité toute l’année, banc pour les aînés 

Centre de jour pour aînés 

Label Youp’là bouge 

2022 

2025 

2021/2022 

Offre de loisirs Mise en réseau des associations et activités sportives 

Passeport vacances 

2021/2022 

2022/2023 

Famille et solidarité Evénements intergénérationnels 

Réseau de transport bénévole 

2021/2022 

2021/2022 

Ecole Ecole bouge, Ecole 21 

Plan de mobilité scolaire, patrouilleurs scolaires 

2021/2022 

2022/2023 
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Proposition : Proposer des fruits pour la récré  

Page santé dans l’agenda scolaire 

2021 

Santé au travail Mise sur pied de formation à l’utilisation des défibrillateurs 

Apprentissage sans cigarettes 

Proposition : Mise à disposition de paniers de fruits 

Proposition : Profiter du lien existant avec les restaurateurs (et éventuellement autres 

petites entreprises) pour mener une réflexion sur les mesures de promotion de la santé (eau 

potable, utilisation de produits locaux) 

2021 

2021/2022 

2022/2023 

2021/2023 

Espaces publics et 

infrastructures 

Chemin pour poussettes et rollators 

Local pour seniors / jeunes 

2021/2022 

2025 
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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 3 étoiles (en orange).  

 

Politique communale

Offres de loisirs

Famille et solidarité

Ecole

Santé au travail

Espaces publics

Mesures de promotion de la santé par domaine

Evolène 2020 Label 3*


