
 

Genève, le 14 décembre 2017 

 

Etat des lieux des actions de promotion de la santé et de prévention 

soutenues par la ville d'Onex (2017) 
 

 
Les tableaux ci-dessous décrivent  les mesures de promotion de la santé et de prévention développées ou mises en œuvre avec le soutien de la ville d'Onex 
et répondant aux critères du label "Commune en Santé" dans les 6 domaines suivants : 

1. Politique Communale    4 mesures 
2. Animations et fêtes  13 mesures  
3. Famille et solidarité   13 mesures  
4. Ecole    7 mesures 
5. Economie et commerce   4 mesures 
6. Espaces publics et infrastructures   6 mesures 

 
Avec 47 mesures dont au moins 3 dans chaque domaine, la Ville d'Onex répond aux exigences pour sa labellisation de "Commune en Santé" avec 3 étoiles. 
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I. POLITIQUE COMMUNALE 

 

    

 

    
 

I. Politique communale  

Il s'agit de mesures témoignant d’un engagement fort des autorités communales en faveur de la promotion de la santé : 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 

Principal but recherché 

………………………………… 

Année de mise en œuvre 

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) 

Onex Santé 

Pôle communal 

PPS 

Promouvoir la santé. 

…………………………….. 

1992. 

 

Pôle communal : 

Prévention et 

promotion santé 

intégré au Service 

social, santé et 

enfance (SSSE). 

Population 

onésienne.  

Permanente. - RH (2x 60%). 

- Locaux. 

- Soutien financier et 

administratif. 

Gratuit. Service social, santé 

et enfance  (SSSE)  

Onex Santé 

 

Pôle Séniors - Promouvoir l'activité 

physique des 

seniors. 

-  Prévenir l'isolement 

social. 

…………………………… 

1966. 

 

Pôle communal : 

Promotion des 

activités physiques  

pour les seniors (ex. 

tourisme pédestre, 

cours aquagym, etc.) 

Population 

onésienne + 65 ans 

(env. 800 aînés 

bénéficiaires de 

l’information du 

bureau des Aînés). 

Permanente. Prise en charge à 

100% par la Ville 

d'Onex (RH, locaux, 

matériel, etc.). 

Gratuit. SSSE Séniors 

Soutien 

financier clubs 

sportifs  

Promouvoir le sport 

auprès de la 

population onésienne.  

Subventionnement 

aux associations 

sportives. 

Membres des 

associations 

sportives. 

 

 

Annuelle. Frs. 295'000.-/ an. Aucun. Service 

infrastructures 

publiques, 

environnement et 

sport (SIPES) 



I. POLITIQUE COMMUNALE 

 

    

 

Agenda 21 

communal : 

axe 

alimentation 

Promouvoir une 

alimentation saine et 

de proximité dans le 

cadre de l'Agenda 21. 

…………………………….. 

2010. 

 

Activités de 

promotion d'une 

alimentation saine 

et de proximité.  

- Plus de 2'000 

personnes.  

- Participation de 3 

restaurants, d'un 

commerce 

alimentaire et des 

exposants des 

marchés d'Onex à la 

semaine du goût 

tous les 3 ans. 

Permanente. 

Participation à la 

Semaine du Goût 

tous les 3 ans. 

RH. Gratuit.  Secteur 

développement 

durable (SDD) 

 



 II. SOCIETES, ANIMATIONS, FÊTES 

 

    

 

II. Sociétés, animations de jeunesse, fêtes et soirées 

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 

Principal but recherché 

………………………………… 

Année de mise en œuvre 

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) 

Cours  

Bien-Etre  

 

Promouvoir la santé 

physique et 

psychique.  

…………………………….. 

1994. 

  

Offre très variée de 

cours: activités 

physiques, 

rencontres, 

développement 

personnel, etc… 

(tout public/aînés/ 

familles) 

Population 

onésienne (env. 500 

pers./an). 

 

Permanente. Cours 

subventionnés. 

 SSSE Onex Santé 

Ateliers cuisine Promouvoir une 

alimentation 

équilibrée tout en 

intégrant les aînés. 

……………………………. 

2008. 

 

Ateliers cuisine 

intergénérationnels.  

Enfants 4-12 ans  

(12 enfants et 4 

aînés/an). 

Permanente. - RH. 

- Locaux. 

- Matériel.  

Gratuit. SSSE Onex Santé 

Petits-déj. 

équilibrés 
- Promouvoir une 

alimentation saine. 

- Améliorer la 

cohésion sociale. 

……………………………… 

2012. 

 

Petits déjeuners 

dans espace collectif 

offerts 2x/semaine 

durant été.  

Population 

onésienne (160 

pers./sem.). 

 

Permanente (juillet-

août). 
- RH. 

- Achats aliments. 

Gratuit. SSSE collectif 



 II. SOCIETES, ANIMATIONS, FÊTES 

 

    

 

Activités Aînés 

(Excursions, 

Vacance, 

Tourisme 

Pédestre, Club 

Midi, Noël des 

Aînés, Thé 

dansant) 

- Promouvoir les 

d'activités physiques 

et les rencontres 

encadrées pour les 

seniors. 

- Lutter contre 

l'isolement social 

des personnes 

âgées. 

 

- 1966 Noël des Aînés 

- 1971 Excursions 

- 1980 Club de Midi 

- 1983 Vacances 

- 1986 Tourisme 

Pédestre (TP) 

- 2007 Thé dansant 

 

Aînés (env. 600 

pers./an). 

Permanente 

Noël Aînés 1x/an 

Excursions 5x/an 

CdMidi 1x/mois 

Vac. 1x/an 

TP 1x/mois 

Thé dansant 

1x/sem 

- RH. 

- Subventions. 

- Locaux. 

Dépendant de la 

subvention 

accordée et de 

l’activité (Gratuit. 

ou participation 

réduite) 

SSSE Séniors 

Pot'Agés - Promouvoir une 

alimentation saine 

et renforcer la 

cohésion sociale. 

-  Favorise 

l'alimentation de 

proximité et 

l'activité physique. 

………………………………. 

1994. 

 

Mise à disposition 

gratuite d'une 

parcelle de jardin 

sur la commune.  

Seniors onésiens ou 

proche de l’être (44 

pers.). 

Permanente. - Aide administrative. 

- Animations sur 

place. 

Gratuit. SSSE Séniors 

Casse-Croûte - Promouvoir une 

alimentation 

équilibrée à un prix 

accessible. 

- Renforcer le lien 

social. 

……………………………… 

1998. 

 

 

 

Restaurant social 

menu équilibré à un 

prix accessible. Les 

repas pris sont en 

groupe.  

Env. 80 

pers./semaine 

Permanente. 

2x/sem. 

Budget annuel de 

Frs. 60'000 .- + une 

professionnelle du 

social+6 bénévoles. 

Frs. 6.-/repas SSSE collectif 



 II. SOCIETES, ANIMATIONS, FÊTES 

 

    

 

UpAdos - Offrir une structure 

d'accueil libre pour 

les jeunes de 12 à 17 

ans entre l'école et 

le retour à la maison 

avec différentes 

prestations socio-

éducatives. 

……………………………….. 

1999. 

 

- Local adjacent au 

Café 

Communautaire 

réservé aux 12-17 

ans permettant le 

déploiement de 

nombreuses 

prestations et 

actions socio-

éducatives (petits-

jobs, orientation et 

relais, soirée à 

thème, jeux, 

activités artistiques, 

prévention, etc.).  

- Lieux encadrés par  

l'équipe éducative. 

- Environ 20 à 50 

jeunes de 12 à 17 

ans par jour.  

- En 2015-2016 : 

environ 350 jeunes 

inscrits (75% 

d'Onésiens; 57% de 

garçon ; 43% de 

filles) et 83 

nouveaux jeunes 

inscrits. 

 

Permanente : 

mardi, jeudi et 

vendredi (16h-19h), 

mercredi (14-19h). 

Ouverture à 14h sur 

les vacances 

scolaires.  

Prise en charge à 

100% par la Ville 

d'Onex (RH, locaux, 

matériel, etc.). 

Gratuit.  Service jeunesse et 

action 

communautaire 

(SJAC) 



 II. SOCIETES, ANIMATIONS, FÊTES 

 

    

 

Café 

communau-

taire  

- Offrir une structure 

d'accueil libre et non 

commerciale aux 

onésiens. 

- Favoriser la 

cohésion sociale et 

offrir un lieu de 

partage, 

d'informations, et de 

prestations socio-

éducatives. à la 

population (moins 

de 12 ans doivent 

être accompagnés).  

………………………………. 

2002. 

 

- Local adjacent à 

l'UpAdos 

permettant le 

mélange 

intergénérationnel 

et la mixité sociale 

et culturelle à 

travers le 

déploiement de 

nombreuses 

prestations et 

actions socio-

éducatives (soirée à 

thème, prévention, 

orientation et relais, 

expositions et 

vernissages des 

usagers, cérémonies 

et projets liés au 

service, etc.). Lieux 

encadrés par 

l'équipe éducative. 

- Environ 40 à 60 

personnes par jour. 

- En 2015-2016: 

environ 9'560 

personnes (54% de 

femmes et 46% 

d'hommes), dont 

4'506 personnes 

avaient plus de 18 

ans. 

 

- Permanente : mardi 

et jeudi (16h-21h), 

vendredi (16h-

22h30), mercredi 

(14-21h).  

- Ouverture à 14h sur 

les vacances 

scolaires.  

Prise en charge à 

100% par la Ville 

d'Onex (RH, locaux, 

matériel, etc.). 

Gratuit. (plus thé, 

café, sirop, gouters 

et soirées repas 

gratuits) 

SJAC 

Arbre à 

Palabre 
- Promouvoir la santé 

psychique. 

- Lutter contre 

l'isolement. 

- Promouvoir le lien 

social. 

……………………………… 

2009. 

Groupe de parole sur 

le modèle la thérapie 

communautaire de A. 

Barreto encadré par 

l'équipe socio-

éducative. 

- Environ 140 

personnes par 

saison pour 40 

usagers. 

- Entre 4 et 12 

personnes par 

séance. 

 

Permanente : 2 fois 

par mois de 17h30 

à 19h. 

Prise en charge à 

100% par la Ville 

d'Onex (RH, locaux, 

matériel, etc.). 

Gratuit.  SJAC 



 II. SOCIETES, ANIMATIONS, FÊTES 

 

    

 

Groupe de 

Concierges 

Citoyens 

d'Onex (GCCO) 

- Promouvoir la santé 

à travers le relai des 

concierges. 

- Renforcer le rôle des 

concierges pour 

lutter contre 

l'isolement social.  

…………………………….. 

2009. 

 

- Groupe de 

concierges impliqués 

dans la vie du 

service et de la 

commune 

notamment par 

rapport à leur rôle 

social. 

- Renforcement du 

rôle de médiateur. 

16 concierges 

membres actifs. 

- Réunion 1 x tous les 

deux mois. 

- Diverses actions et 

collaborations.  

Prise en charge à 

100% par la Ville 

d'Onex (RH, locaux, 

matériel, etc.). 

Gratuit.  SJAC 

Soirées socio-

éducatives  

Promouvoir la santé 

dans le cadre de 

l'UpAdos. 

……………………………… 

1999. 

 

Soirées de 

prévention à thème 

(genre, violence, 

alimentation, droit 

de l'image, etc.) 

encadrées par 

l'équipe éducative. 

Entre 20 et 30 

jeunes de 12 à 17 

ans par soirée. 

Ponctuelle : entre 3 

et 4 soirées par 

saison scolaire. 

Prise en charge à 

100% par la Ville 

d'Onex (RH, locaux, 

matériel, etc.). 

Gratuit.  SJAC 

 

Trans' 

Onésienne 

Promouvoir l'activité 

physique et sportive. 

……………………………… 

1972. 

Soutien logistique  

(matériel) 

1200 coureurs. Annuelle. RH + matériel, 

calculé à Frs. 

2'130.- 

Entre 0 (parents-

enfants) et Frs. 26.- 

SIPES 

Offre sportive 

périscolaire 

(Sport 

facultatif) 

Promouvoir l'activité 

physique et sportive. 

……………………………… 

2010. 

Pratique d'un sport 

après l'école : judo, 

jujitsu, équitation, 

escrime, volleyball 

1h / semaine 

pendant toute 

l'année scolaire. 

100 à 150 enfants 

(5P à 8P) par année. 

Permanente. RH (environ 10% à 

l'année)  

Budget entre 

Frs. 15'000.- et 

20'000.- 

subventionné à 

100% par BIE 

jusqu'à 2015, puis 

50% depuis 2016. 

Frs. 30.-/an Secteur promotion 

culturelle, 

communication et 

loisirs (SPCL) 

 



 III. FAMILLE ET SOLIDARITÉ 

 

    

 

III. Famille et solidarités 

Ce domaine inclut les mesures sociales, cherchant à renforcer les compétences favorables à la santé des familles ou nécessaires durant 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 

Principal but recherché 

………………………………… 

Année de mise en œuvre 

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 à la 

parentalité :  

Soutenir les nouveaux 

parents et 

promouvoir la santé 

dans la petite 

enfance. 

………………………………… 

2000. 

 

 

- 2000: préparation à 

la naissance + 

massages bébés. 

-  2003 : cours Baby-

sitting.  

- 2014 : accueil 

nouveaux parents. 

- 2016 : Brochures 

Enfance. 

- Promotion santé et 

prévention. 

- En 2016 : 

Préparation à la 

naissance = 

10 couples. 

- Massages bébés = 

58 bébés. 

- BS = 12 ados. 

- Accueil nouveaux 

parents = 40 pers.  

 

Permanente. - Activités gratuites 

ou subventionnées 

pour les onésiens. 

- RH, locaux, 

documentation, 

matériel. 

Dépendant de la 

subvention 

accordée et de 

l’activité (gratuit ou 

participation 

réduite) 

SSSE Onex Santé + 

Enfance 

Message  aux 

parents  

Pro Juventute 

Soutenir les nouveaux 

parents et 

promouvoir la santé 

dans la petite 

enfance. 

………………………………… 

2014. 

 

 

Brochure avec 

messages 

prévention à 

l'intention des 

parents durant la 

1ère année de 

l'enfant. 

Nouveaux et futurs 

parents onésiens.  

Permanente. Subvention de 

Frs. env. 1500.-/an. 

Gratuit. SSSE Enfance  

 



 III. FAMILLE ET SOLIDARITÉ 

 

    

 

Petite 

Découverte 

Soutenir les nouveaux 

parents et 

promouvoir la santé 

dans la petite 

enfance. 

………………………………… 

1997. 

 

- Lieu d’accueil libre 

pour enfants en âge 

préscolaire 

accompagnés.  

- Encadrement par 

des professionnels 

Petite Enfance basé 

sur le modèle des 

« Maisons vertes » 

de F. Dolto. 

- Population 

onésienne (2016 : 

2663 enfants/ 

accompagnants). 

- 130 familles 

différentes.  

Permanente 

3 matinée/semaine. 
- RH (70%), locaux, 

matériel. 

Gratuit. SSSE Enfance 

Lieux Accueil 

enfance 4-12 

ans : Jardin 

Robinson + 

Villa Yoyo 

Soutenir les nouveaux 

parents et 

promouvoir la santé 

dans la petite 

enfance. 

………………………………… 

1991 Jardin Robinson.  

2006 Villa Yoyo.  

 

 

- Lieux d'accueil libres 

et encadrés pour les 

enfants de 4-12 ans.  

- Encadrement 

pédagogique et 

prévention. 

4-12 ans. Permanente. - JRO : subvention de 

Frs. 220'750.-/an  

- Villa Yoyo : 

subvention 

Frs. 96'250.-/an 

(frais moniteurs, 

locaux, prestations, 

infos santé). 

JR : cotisation 

annuelle 50.- par 

enfant  

Villa Yoyo : Gratuit. 

SSSE Enfance 

Lieu d'Ecoute Offrir un soutien 

psychologique et 

orienter. 

………………………………… 

1998.  

 

Entretiens 

individuels avec 

psychologue pour 

écoute, conseils et 

orientation 

Population 

onésienne. (Env. 130 

entretiens/an). 

Permanente. - RH (25%) + locaux. Gratuit. SSSE Lieu d'Ecoute 

Restaurant 

social labellisé 

Fourchette 

Verte  

Promotion d'une 

alimentation 

équilibrée à un prix 

accessible. 

………………………………… 

1998. 

 

- Offre repas labellisés 

dans restaurant social 

« Le Casse-Croûte ». 

- Menu complet 

équilibré et à un prix 

accessible. 

80 pers./semaine. Permanente. - RH, locaux, repas 

subventionnés. 

Gratuit.  SSSE Collectif  



 III. FAMILLE ET SOLIDARITÉ 

 

    

 

Cornets 

alimentaires 

Garantir à tous l’accès 

à une alimentation de 

base saine, équilibrée 

et de proximité 

(Tournerêve). 

………………………………… 

2007. 

Distribution de 

denrées 

alimentaires de 1ère 

nécessité. 

 

300 personnes par 

année. 

Permanente. - Subvention de 

Frs. 34'000.-/an +RH 

+ locaux. 

1 CHF/cornet SSSE Collectif 

Accueil 

nouveaux 

retraités  

Promouvoir la santé des 

seniors. 

……………………………….. 

2013. 

Information et 

prévention santé 

aux nouveaux 

retraités.  

Env. 40 pers./an. Permanente 1x/an. - Budget Frs. 2500.-  

- RH. 

- Locaux. 

- Documentation + 

animations sur 

place. 

Gratuit. SSSE Séniors 

Café Deuil  Promouvoir la santé 

psychique. 

………………………………… 

2012. 

 

- Soutien 

psychologique pour 

personnes en deuil. 

- Rencontres en 

groupe encadrées 

par professionnelles 

du Deuil. 

Env. 20 pers. par an. 2x/an. - RH. 

- Locaux + Frs. 400.-

/an. 

Gratuit. SSSE Onex Santé 

Pédibus Promouvoir l'activité 

physique et la 

mobilité douce.  

………………………………… 

2016. 

 

 

Ligne pédibus pour 

trajet vers JRO pour 

repas mercredi midi. 

Besoin identifié, 

ligne jugée 

nécessaire, mise en 

place et gérée par la 

commune. 

 

 

 

4 enfants (5 à 8P).  Permanente. - RH 1heure/sem. 

- Logistique. 

 

Gratuit.  SSSE Enfance 



 III. FAMILLE ET SOLIDARITÉ 

 

    

 

Contributions 

jeunesse 

Encourager la 

pratique d'activités 

sportives extra-

scolaire. 

Participation 

financière pour les 

activités artistiques 

et sportives des 4-18 

ans. 

Parents onésiens. Permanente. Frs. 120.- et Frs. 

360.- par enfant et 

par année en 

fonction des 

revenus parentaux. 

Subvention déduite 

de la facture éditée 

par l'école ou le 

club 

SSSE Admin. 

Prévention 

canicule 

Prévenir les effets 

néfastes d'une 

canicule sur la santé 

des personnes âgées. 

……………………………….. 

2006. 

 

Prévention des 

effets néfastes de la 

canicule sur pop. 

générale et aînés en 

particulier. 

- Pop. onésienne 

- Pop. Aînés (Envois 

d’un courrier à env. 

3700 pers.). 

Permanente. - RH. 

- Locaux . 

- Logistique 

informations et 

prévention durant 

les activités aînés. 

Gratuit. SSSE Onex Santé 

Fête des 

voisins  

Favoriser la cohésion 

sociale et l'intégration 

des aînés. 

……………………………….. 

2005. 

- Promotion de la 

Fête sur le territoire 

communal.  

- Rencontres de 

proximité. 

Environ 500 à 1'000 

personnes par 

année, sur une 

trentaine de sites. 

Permanente. - RH. 

- Soutien logistique et 

communication. 

Gratuit. SPCL 



IV. ÉCOLE 

 

    

 

IV. Ecole 

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 

Principal but recherché 

………………………………… 

Année de mise en œuvre 

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) 

Concours de 

natation  

Promouvoir l’activité 

physique. 

…………………………….. 

1971.  

Course de relai en 

piscine par classe, 25 

m de nage par élève, 

pour apprécier les 

progrès effectués 

durant l'année lors 

des cours de 

natation. 

Tous les élèves 

onésiens de la 6P à 

la 8P (Env. 550 

enfants).  

1x /an. - RH  

- Goûter, médailles 

pour tous les élèves, 

coupes pour les 

meilleures classes. 

- Infrastructure 

pratique pour la 

cérémonie de 

remise des 

médailles. 

- Petite subvention 

pour achat de 

matériel. 

Gratuit, concours 

obligatoire 

SSSE Enfance 



IV. ÉCOLE 

 

    

 

Cross scolaire 

des écoles 

Promouvoir l’activité 

physique. 

…………………………….. 

2005.  

 

Cross dans le parc 

des Evaux organisé 

par les maîtres de 

gym des 

établissements 

scolaires d'Onex. 

Tous les élèves 

onésiens de la 6P à 

la 8P (Env. 550 

enfants). 

1x /an. - RH 

- Infrastructure 

pratique (tentes, 

tables, etc.) louée et 

installée 

gratuitement. 

- Cadeau-souvenir à 

chaque élève, petite 

collation aux élèves, 

travailleurs adultes 

et bénévoles. 

- Petite subvention 

pour achat de 

matériel. 

Gratuit, course 

obligatoire 

SSSE Enfance 

Activité "Onex 

se bouge" 

Promouvoir l’activité 

physique. 

…………………………….. 

2007  

 

 

Encouragement à 

une activité 

physique pendant la 

récréation. 

Etablissements 

scolaires. 

1 ou 2x 3-4 

semaines /an. 
- Fourniture matériel 

(cordes à sauter, 

ballons, etc.). 

- Marquage sol 

(marelles, etc.). 

- Pommes bio et jus 

de pomme. 

Gratuit. SSSE Enfance 

Défi des écoles Promouvoir l’activité 

physique. 

…………………………….. 

2015. 

 

Course des élèves 

pendant la 

Trans'onésienne. 

Tous les élèves 

écoles primaires (4-

12 ans). 

1x /an. - Bénévolat. 

-  4 coupes offertes 

aux meilleurs 

résultats. 

Frs. 5.- par élève à 

la place de Frs. 10.- 

SSSE Enfance 



IV. ÉCOLE 

 

    

 

Aménagement 

des cours de 

récréation  

Encourager l'activité 

physique pendant les 

récréations. 

…………………………… 

Dès 1911 en lien avec 

la date de 

construction de 

chaque école. 

Divers jeux, tours à 

grimper, 

balançoires, ping-

pong, toboggan, etc. 

- Les élèves du 

primaire, soit 

actuellement 1500 

enfants. 

- L’ensemble de la 

population. 

Permanente. Budget de 

fonctionnement 

et/ou 

d’investissement 

pour l’entretien des 

installations. 

Aucun. Service bâtiments 

et locations (SBEL) 

Balcons vivants 

(Agenda 21 

scolaire) 

 

Promouvoir une 

alimentation saine de 

proximité et 

respectueuse de la 

biodiversité. 

…………………………….. 

2011. 

 

Ateliers pratiques 

pour la promotion 

d'une alimentation 

saine. 

En moyenne 10 

classes par année 

(environ 220 élèves 

et leurs 

enseignant(e)s). 

Permanente. RH + Frs. 30'000.- 

/an. 

Gratuit.  SDD 

Potager 

scolaire en 

permaculture 

Promouvoir une 

alimentation saine de 

proximité et 

respectueuse de la 

biodiversité. 

…………………………….. 

2017. 

 

Potager didactique 

pour l'école.  

 

Nouveau projet (En 

attente de chiffres 

après bilan). 

Permanente. RH Gratuit.  SDD 

 

 



V. ÉCONOMIE ET COMMERCE 

 

    

 

 
V. Economie et commerce 

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 

Principal but recherché 

………………………………… 

Année de mise en œuvre 

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) 

Promotion de 

la mobilité 

« active » 

Promouvoir une 

activité physique 

pour les employés. 

…………………………….. 

2010. 

 

- Prêt de vélos pour 

les déplacements 

professionnels. 

- Fourniture de 

casques de vélo 

« personnel ». 

- Indemnité « mobilité 

douce ». 

En moyenne 60 

employés / an. 

Permanente. - Soutien financier et 

RH.  

- Frs. 100.-/indemnité 

annuelle par 

personne signataire 

de la charte. 

- Frs. 80.- / coût du 

casque vélo fourni 

(valable 4 ans). 

Gratuit. Secteur ressources 

humaines (SRH) 

Bike to Work Promouvoir l'activité 

physique. 

…………………………….. 

2012. 

 

- Promotion des 

trajets domicile-lieu 

de travail à vélo. 

- Achat de vélos avec 

somme collectée.  

40-50 

collaborateurs/an. 

Permanente  

1-2 mois /an. 
- Soutien financier + 

RH. 

- Subventionnement 

des kilomètres 

parcourus.  

Gratuit. SRH 

Cours SUVA  Prévenir les 

accidents. 

……………………………. 

2007. 

 

Cours PPS pour les 

employés 

communaux. 

Tous les employés 

de la Ville d'Onex. 

Permanente.  Financier, RH et 

accompagnement de 

projet : coût direct 

Frs. 8'000.-/an. 

Gratuit. SRH 



V. ÉCONOMIE ET COMMERCE 

 

    

 

Conférences 

sandwich 

Sensibiliser les 

employés sur des 

thématiques santé 

(alimentation, Bike to 

Work, prévention 

cancer du sein, etc.) 

et projets 

communaux. 

……………………………….. 

2010. 

 

Séance 

d’information sur 

temps de pause de 

midi. 

Env. 30 

pers./conférence. 

 

1-2x an. - Coût direct : 

Frs. 1'000.-/séance. 

- Coût indirect : 

Frs. 1'000.-/séance 

(temps libéré et 

organisation). 

Gratuit, repas et 

45min. sur temps 

de travail offerts. 

Secteur promotion 

culturelle, 

communication et 

loisirs (SPCL) et SRH 

 

 



VI. ESPACES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

 

    

 

VI. Espaces publics et infrastructures 

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 Principal but recherché 

………………………………… 

Année de mise en 

œuvre 

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) 

Zones 20, 30, 

50  

Prévenir les 

accidents et 

promouvoir un 

cadre de vie sain. 

……………………………. 

2016. 

Création de  zones 

30km/h dans la cité. 

Habitants et 

passants de la cité. 

Permanente. - RH et mandataires 

externes. 

- Budget : 1 mois dans 

le crédit du plan de 

mobilité douce. 

Aucun. SIPES 

 

Zurich parcours 

VITA  

Promouvoir 

l'activité physique. 

……………………………. 

1973. 

- Parcours d’exercice 

de 2,1 km de 

longueur (nouveau 

parcours en janvier 

2009). 

- Activités sportives, 

valorisation des 

activités en forêts. 

Sportifs et toute la 

population 

onésienne. 

Permanente. - RH. 

- Budget de 

fonctionnement: Frs. 

1'000.- /an.  

Aucun. SIPES 

Création pistes 

cyclables  

Promouvoir la 

mobilité douce et 

l'activité physique. 

…………………………….

2016. 

Création de pistes 

cyclables lors de la 

2ème étape du plan 

de mobilité douce. 

Cyclistes de la cité et 

les cyclistes  la 

parourant. 

Permanente. - RH et mandataires 

externes. 

- Budget : 1 mois dans 

le crédit du plan de 

mobilité douce. 

 

 

Aucun. SIPES 

 



VI. ESPACES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

 

    

 

Jeux fitness 

dans espaces 

publics 

Promouvoir 

l'activité physique. 

…………………………… 

2015. 

 

Création d'un 

espace de jeux avec 

3 modules fitness 

dans le cadre du 

réaménagement du 

parc. 

Sportifs +toute la 

population 

onésienne dès 15 

ans en particulier les 

aînés. 

Permanente. - RH et mandataires 

externes. 

- Budget : 

Frs. 75'000.- 

Aucun. SIPES 

Places de jeux Promouvoir 

l'activité physique. 

 

- 23 sites installés sur 

l'ensemble des 

espaces verts de la 

commune. 

- Activités en plein air 

et lien social. 

-  Contrôles 

hebdomadaires 

trimestriels et 

annuels. 

Habitants de la 

commune. 

Permanente. - RH et mandataire. 

- Budget de 

fonctionnement 

Frs. 20'000.-  

Aucun. SIPES 

 

Développement 

de plantages 

urbains 

Promouvoir 

l'activité physique 

et une 

alimentation saine. 

……………………………. 

2014 et 2015. 

 

Accompagnement 

d’une fondation 

dans la réalisation 

de potagers urbains, 

suivi de la création 

de plantages urbains 

dans un parc 

communal. 

30 personnes. Ponctuelle. Financier, RH et 

accompagnement 

de projet. 

Gratuit. SIPES 

 



 

 

    

 

Analyse des points forts 
 

Dans les domaines d'action "Animations et fêtes" et "Famille et solidarité", la Ville d'Onex propose un grand nombre de mesures qui contribuent à 

maintenir la population en santé et se complètent de façon à couvrir tous les âges, y compris en proposant des offres plus spécifiques pour les publics 

vulnérables. Deux2 mesures supplémentaires sont par ailleurs, en cours d'élaboration. 

Les élèves scolarisés sur la commune bénéficient d'une gamme d'activités variées en lien tant avec le sport, la découverte de la nature, que d'une 

alimentation équilibrée et de qualité. Les mesures déjà proposées sont pour la plupart renouvelées d'année en année, et de nouvelles propositions sont 

attendues en fonction des besoins remontés par les enseignants. 

La Ville d'Onex contribue à rendre l'environnement favorable à la santé de ses habitants en alliant des zones de déplacement sécurisés et des zones de 

pratique d'activités physiques ainsi qu'un projet de potagers urbains qui permet d'allier lien social, activité physique et alimentation équilibrée. 

Propositions de mesures complémentaires possibles et envisageables pour la commune. 

Ce sont dans les domaines d'action "Politique communale" et "Economie et commerce" que la Ville d'Onex peut encore progresser. Dans cet esprit, deux 

nouvelles mesures pour chacun de ces domaines sont proposées et pourraient voir le jour en fonction de la volonté politique actuelle et de la mise à 

disposition des budgets nécessaires à leur réalisation. Une de ces mesures est déjà envisagée de façon plus concrète ; les trois autres sont proposées 

comme des projets d'intention réalisables. 

 
Lacune  Proposition de mesure 

Politique communale 

Aucune structure de gestion globale d'un pool de 

bénévoles n'est proposée sur la commune alors qu'une 

analyse des besoins a pu démontrer sa pertinence. 

 

Structure de bénévolat sur la commune géré pour tout ou partie par un service 

communal. Renforcement de la citoyenneté/ renforcement des liens et soutien par 

des bénévoles. 

 



 

 

    

 

Politique communale 

Pas de projets ou mesures clairement proposés comme 

favorisant la réduction des inégalités en matière de santé 

(accès aux soins, à la prévention…). 

 

Projet d'intention : proposer une réduction cours bien-être pour les employés 

communaux. 

Famille et solidarité Structure de soutien et d'orientation aux proches aidants. 

Famille et solidarité Dispositif d'aide au désendettement des jeunes. 

Economie et commerce 

Aucune action de prévention du tabagisme n'a été proposée 

aux employés communaux. 

 

Projet d'intention : mener des actions de prévention du tabagisme à l'intention des 

employés communaux. 

Economie et commerce 

Peu d'actions de promotion de la santé des employés ont été 

développées.  

 

Projet d'intention : proposer la gratuité/ rabais sur les entrées de la piscine publique 

communale aux employés communaux. 

 


