
 

 

 

 Bilan 2019  
des actions de promotion de la santé de la population 

dans la Municipalité de RIDDES  
 
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 46 mesures développées par la commune de Riddes dans les 6 domaines : 
 
Politique Communale  7 mesures Offres de loisirs  13 mesures  Famille et solidarité  10 mesures  

Ecole  7 mesures Santé au travail 4 mesures Espaces publics 5 mesures 
 
Les 46 mesures sont validées par Promotion santé Valais dans le cadre de la labellisation. 
 
 

Promotion santé Valais         Commune de Riddes 
 

 Jean-Bernard Moix          Delphine Maret Brülhart   Jean-Michel Gaillard  Steve Bessard   
           Directeur               Coordinatrice label Valais romand                    Président                      Secrétaire communal 

 
 Riddes, le 27 novembre 2019 
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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 Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Riddes Bouge 2015 

Promouvoir l’activité physique 

et rassembler les Riddans 

Semaine sportive et variées (badminton, 

tournoi de foot, gymnastique, grimpette, tir à 

l’arc, coup de Poutze,…) 

Toute la 

population 

1 semaine par 

année (mai) 

Soutien financier à 

hauteur de Fr. 3'000.- 

Soutien administratif 

et logistique 

Gratuit Clélia Rard, employée 

communale, 027 305 20 

24, clelia.rard-

reuse@riddes.ch 

Engagement 

d’un animateur 

socio-culturel 

2019 

Entourer la jeunesse locale et 

les seniors. Service d’animation 

Développement des activités au sein de la 

jeunesse et des aînés (Jeunesse de Riddes, 

Fleur de l’âge,…) 

Jeunesse et 

Seniors 

Permanente Soutien total Gratuit Daniela Gillioz, 

conseillère communale, 

079 315 24 87, 

daniela.gillioz@riddes.ch 

Repas EVE – 

ARPI 

Août 2019 

Favoriser une meilleure 

alimentation pour les enfants 

placés à l’Espace de Vie 

Enfantine 

Livraison de repas avec pour objectif « zéro 

déchet », en valorisant les produits locaux et 

bio. Pour que la qualité soit optimale, les 

repas sont régénérés avec de la vapeur. Il y a 

une variété et beaucoup de découvertes dans 

les goûts (notamment au niveau des céréales 

et des épices) 

Espace de Vie 

Enfantine 

Permanente Soutien financier Pas d’augmentation 

par rapport à l’ancien 

prestataire 

Florence Carthoblaz, 

responsable communale 

de l’Espace de Vie 

Enfantine, 027 306 96 

00, 

florence.carthoblaz@rid

des.ch 

Label Youp’là 

Bouge 

2019 Formations autour du mouvement dans le 

cadre de l’EVE 

Espace de Vie 

Enfantine 

Permanente Gratuit Gratuit Florence Carthoblaz, 

responsable communale 

de l’Espace Vie Enfantine 

027 306 96 00, 

florence.carthoblaz@rid

des.ch 

Accueil et 

intégration des 

nouveaux 

citoyens 

Existe depuis de nombreuses 

années 

Intégrer les nouveaux habitants 

dans la Commune 

Promotion civique  

Matinée d’échanges et d’accueil par le 

Conseil communal. Une brochure explicative 

des services communaux est donnée. Une 

version portugaise est également transmise. 

Un livre explicatif sur le droit suisse est offert 

à cette occasion. 

Nouveaux 

citoyens, nouveaux 

électeurs 

Annuelle Soutien financier (Fr. 

5'000.-) 

Gratuit Steve Bessard, secrétaire 

communal, 027 305 20 

23, 

steve.bessard@riddes.ch 

mailto:clelia.rard-reuse@riddes.ch
mailto:clelia.rard-reuse@riddes.ch
mailto:daniela.gillioz@riddes.ch
mailto:florence.carthoblaz@riddes.ch
mailto:florence.carthoblaz@riddes.ch
mailto:florence.carthoblaz@riddes.ch
mailto:florence.carthoblaz@riddes.ch
mailto:steve.bessard@riddes.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Soutien 

financier aux 

sociétés locales 

Existe depuis de nombreuses 

années 

Donner une aide financière aux 

sociétés locales 

La Commune verse un subside annuel aux 

différentes sociétés locales. Les 

infrastructures communales sont aussi mise à 

disposition des sociétés locales. 

Sociétés locales 

riddannes 

Annuelle Soutien financier (Fr. 

35'000.-) et 

infrastructure (Terrain 

de foot dont 

entretien : Fr. 55'000.- 

- Vidondée Fr. 

30'000.-) 

Gratuit Steve Bessard, secrétaire 

communal, 027 305 20 

23, 

steve.bessard@riddes.ch 

Existence de 

commissions : 

Jeunesse, Aînés 

et Intégration 

Existe depuis de nombreuses 

années 

 

Rencontre plusieurs fois dans l’année des 

membres des différentes commissions pour 

proposer, organiser, réfléchir, améliorer, les 

offres et services de la Commune 

Toute la 

population 

2 à 4 fois par 

année 

Soutien financier, 

infrastructure, 

personnel 

Gratuit Steve Bessard, secrétaire 

communal, 027 305 20 

23, 

steve.bessard@riddes.ch 

 

mailto:steve.bessard@riddes.ch
mailto:steve.bessard@riddes.ch
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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 

Activité 

physique des 

seniors 

 

 

Equilibre en marche (2019) 

En collaboration avec Pro 

Senectute, atelier pour les 

aînés 

 

Aînés actifs 

Existe depuis de 

nombreuses années 

Cours donné pour les séniors sur 

l’équilibre  

 

 

 

Cours de gym proposé à La Tzoumaz et 

à Riddes pour les seniors. 

Seniors 2 après-midi 

durant le 

printemps 

 

 

Hebdomadaire 

d’octobre à 

Pâques pour la 

Tzoumaz et 

septembre à mai 

pour Riddes 

Infrastructure 20.- par personne 

 

 

 

 

10.- par cours à la 

Tzoumaz  

110.- cotisation 

annuelle à Riddes 

Valérie Cloutier, employée 

communale, 027 305 20 20, 

valerie.cloutier@riddes.ch 

 

 

La Tzoumaz - Tania Claivaz, 

078 600 48 05 

Riddes - Gym Etoile, société 

locale, Chantal Delaloye, 

027 306 41 16 

Passeport 

Vacances 

Existe depuis de 

nombreuses années 

Proposer des activités 

durant les vacances 

scolaires 

Organisation d’une semaine d’activités 

diverses pour les enfants et jeunes. 

Toute la 

population 

Annuelle (1 

semaine en 

juillet) 

Financier, 

infrastructures 

(salles, bus) 

Gratuit APER, société locale, 

info.aper@gmail.com 

Fleur de l’âge Existe depuis de 

nombreuses années. 

Liens sociaux entre les 

aînés 

Rencontre sur 3 après-midi des seniors 

du village. 2x à Riddes - 1x à La 

Tzoumaz. Bricolage, jeux, loto, sortie, 

goûter,... 

Seniors 3 x par semaine 

durant toute 

l’année 

Financier, 

infrastructure. 

Une personne 

externe est 

engagée 

spécifiquement 

pour les aînés 

Gratuit Françoise Nendaz, 

employée externe 

communale, 079 400 83 08, 

francoisenendaz@netplus.c

h 

Diner du Cœur Existe depuis de 

nombreuses années 

Repas de midi organisé tous les 3e 

mardis du mois (de octobre à juin) 

Toute la 

population 

Mensuel Financier (Fr. 

1000.-), 

infrastructure, 

matériel 

Au bon cœur du 

participant 

Ilda Monnet, bénévole, 

027 306 73 41 

mailto:valerie.cloutier@riddes.ch
mailto:info.aper@gmail.com
mailto:francoisenendaz@netplus.ch
mailto:francoisenendaz@netplus.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Groupe de 

marche 

Existe depuis de 

nombreuses années 

Rencontre, découverte et 

activité sportive 

Marche organisée à La Tzoumaz Toute la 

population 

2x par semaine 

de Pâques à mi-

septembre 

Personnel Gratuit Françoise Nendaz, 

employée externe 

communale, 079 400 83 

08, 

francoisenendaz@netplu

s.ch 

Animations 

villageoises 

Proposer aux habitants des 

occasions de se retrouver, 

autour d’un thème ou non, 

afin de soutenir la vie 

villageoise et créer du lien 

social 

 

 

Fête de la pomme : Existe depuis de 

nombreuses années, anciennement 

Foire de Riddes 

Journée de rencontre, intégration, 

échange et partage au sein du village. 

Promotion des produits de nos vergers 

pour une consommation locale. La 

pomme étant au centre de cette fête, 

les sociétés locales sont priées de 

réaliser les stands autour de ce fruit. 

En 2018, il y a eu la réalisation d’un 

record du monde de compote aux 

pommes, qui a été distribuée ensuite 

dans les institutions publiques (home, 

crèche, UAPE,…) 

 

Portes de l’Avent : échanges, 

rencontres et partage dans le village 

(existe depuis de nombreuses années).  

Durant la période de l’Avent, les 

habitants ont la possibilité d’organiser 

des soirées de partage, de rencontre 

et parfois de prières. Que ce soit une 

famille ou un groupement de voisins 

ou d’amis le vin chaud et quelques 

gourmandises sont proposées lors de 

ces soirées 

Toutes la 

population 

Tous les deux ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annuel 

Soutien total de 

la manifestation 

(financier, 

personnel, 

infrastructure) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris en charge 

dans le budget 

de la Paroisse 

Gratuit pour les 

participants, hormis 

les boissons et 

nourriture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratuit pour les 

participants 

Office du tourisme,  027 

305 16 00, 

info@latzoumaz.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse des Deux Rives, 

info@deux-rives.ch 

mailto:francoisenendaz@netplus.ch
mailto:francoisenendaz@netplus.ch
mailto:info@latzoumaz.ch
mailto:info@deux-rives.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Riddnight’Sports Août 2016 

Proposer des soirées 

réservées aux jeunes 

Soirées sportives et animations ludiques Jeunes de 12 à 16 

ans 

1 samedi par mois 

sur l’année scolaire 

soit 10 par année 

Soutien financier 

(6'800.- env.), 

infrastructure et 

personnel 

Gratuit Clélia Rard, employée 

communale, 027 305 20 24, 

clelia.rard-reuse@riddes.ch 

Gym Parents-

Enfants 

Existe depuis de nombreuses 

années 

Découvrir aux enfants les activités de 

base (courir, sauter, jouer,…) 

accompagnés d’un parent  

Enfants de 2 à 5 

ans 

Hebdomadaire de 

septembre à fin mai 

Infrastructure 60.- cotisation 

annuelle 

Adeline Trevisiani, Gym 

l’Etoile, 

adelinephilippoz964@hotm

ail.com 

Soutien à 

l’activité 

physique des 

jeunes 

 

 

Participation à l’abonnement 

de ski - 2009 

Promouvoir le ski chez les 

jeunes 

 

 

 

 

Gratuité à la piscine – 2014 

Encourager au mouvement et 

au jeu 

Participation financière aux 

abonnements de ski annuel pour les 

enfants et jeunes du village 

 

 

 

 

 

Entrée gratuite à la piscine de la Tzoumaz 

pour les enfants et jeunes du village 

Enfants et jeunes 

jusqu’à 25 ans 

 

 

 

 

 

 

Enfants jusqu’à 

16 ans 

Annuelle Soutien financier  

50.- par 

abonnement pour 

les jeunes 

 

 

 

 

Soutien financier 

Dès la rentrée 2019, 

gratuit jusqu’à la 8H 

pour les jeunes, coût 

de l'abonnement 

moins le soutien 

communal (350CHF) 

 

 

Gratuit 

Steve Bessard, secrétaire 

communal, 027 305 20 23, 

steve.bessard@riddes.ch 

Bus des Neiges 2016 

Favoriser l’accès aux sports 

d’hiver 

Bus organisé les mercredis après-midi 

ainsi que les samedis pour les enfants 

voulant aller skier à La Tzoumaz.  

Enfants jusqu’à 

16 ans 

2x par semaine, 

de janvier à avril 

Soutien 

financier (Fr. 

11'000.-) 

Gratuit Steve Bessard, secrétaire 

communal, 027 305 20 

23, 

steve.bessard@riddes.ch 

Mise à 

disposition de 

salles 

communales 

2019 – Local des jeunes 

Existe depuis plusieurs 

années pour le groupe des 

aînés 

Lieu de rencontre mis à 

disposition pour les 

différentes génération 

A la création de la nouvelle école, une 

salle a été spécialement aménagée 

pour notre groupe des aînés qui se 

rencontrent régulièrement pour 

cuisiner, jouer aux cartes, bricoler, … 

Depuis janvier 2019, les jeunes 

possèdent leur propre local et l’ont 

aménagé selon leur souhait et leur 

envie. Ils se rencontrent régulièrement 

dans ces locaux. 

Jeunes et aînés 

du village 

Annuelle Infrastructures Gratuit Steve Bessard, secrétaire 

communal, 027 305 20 

23, 

steve.bessard@riddes.ch 

mailto:clelia.rard-reuse@riddes.ch
mailto:adelinephilippoz964@hotmail.com
mailto:adelinephilippoz964@hotmail.com
mailto:steve.bessard@riddes.ch
mailto:steve.bessard@riddes.ch
mailto:steve.bessard@riddes.ch


II.OFFRES DE LOISIRS 

 

 

-  Page 7/16 

Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Integr’Art 

Riddes 

2019 

Fête, rencontre 

pluridisciplinaire organisée 

par la Jeunesse 

En collaboration avec les commissions 

jeunesse et intégration, la Jeunesse 

organise cet événement en proposant 

un espace multiculture, gourmand 

avec 7 spécialités étrangères. 

Toute la 

population 

Tous les 2 ans Soutien 

financier, 

personnel, 

infrastructures 

Gratuit Valérie Cloutier, 

employée communale, 

027 305 20 20, 

valerie.cloutier@riddes.c

h 

Une tulipe pour 

la vie 

2019 

Sensibilisation de la 

population à la 

problématique du cancer du 

sein  

Plantation de tulipes (1 rose – 7 

blanches) pour soutenir la campagne de 

sensibilisation de la population au cancer 

du sein  avec la parution d’un article dans 

l’InfoRiddes, site internet, affichage sur le 

lieu de la plantation. Une cérémonie aura 

lieu avec l’invitation à la population. 

Toute la 

population 

Annuelle Soutien financier, 

infrastructure 

Gratuit Steve Bessard, secrétaire 

communal, 027 305 20 23, 

steve.bessard@riddes.ch 

mailto:valerie.cloutier@riddes.ch
mailto:valerie.cloutier@riddes.ch
mailto:steve.bessard@riddes.ch
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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 Soutien de 

la commune 

Accessibilité Contact 

Prise en charge 

des assurances 

complémentaires 

Existe depuis de nombreuses 

années 

Paiement de 80 % environ des 

assurances complémentaires pour les 

enfants jusqu’à 18 ans 

Enfants jusqu’à 

18 ans 

Permanente Financier Env. 20% des 

primes 

restants 

Steve Bessard, secrétaire 

communal, 027 305 20 23, 

steve.bessard@riddes.ch 

Mesures sociales 

pour les nouveau-

nés et aînés 

2018 

Depuis la mise en place de la 

taxe au sac 

Offre de sacs taxés pour les nouveau-

nés (80 sacs de 35 litres) et pour les 

personnes incontinentes sur certificat 

médical  (1 sac par semaine par 

personne) 

Nouveau-nés et 

aînés 

80 sacs taxés 

pour chaque 

nouvelle 

naissance 

Matériel (Fr. 

9'500.- en 

2018) 

Gratuit Steve Bessard, secrétaire 

communal, 027 305 20 23, 

steve.bessard@riddes.ch 

Pedibus 2019 Système d’accompagnement des 

enfants à pied à l’école. 3 lignes mises 

en place 

Enfants en âge 

de scolarité 

obligatoire et 

famille 

Permanente Soutien 

administratif 

Gratuit Johan Epiney, directeur des 

Ecoles, 027 306 47 31, 

direction.epris@netplus.ch 

Semaine du goût 

à l’Espace de Vie 

Enfantine 

2018 Promotion du goût dans les 

structures de la petite enfance. Les 

différentes ASE et éducatrices ont 

proposé une dégustation de 

différents formage, création d’un jeu 

de mémoire, atelier cuisine,…) 

EVE Crèche UAPE 

Nurserie 

Annuelle Financier, 

personnel, 

infrastructure 

Gratuit Florence Carthoblaz, 

responsable communale de 

l’Espace Vie Enfantine 027 

306 96 00, 

florence.carthoblaz@riddes

.ch 

Boîtes à livres 2018 

Boîte à disposition dans le 

village pour y déposer ou 

prendre des livres et revues 

Mise en place par la Jeunesse de 

Riddes, possibilité de déposer ou de 

prendre les livres stockés 

Toute la 

population 

Permanente Administratif, 

matériel et 

infrastructure  

Gratuit Jeunesse de Riddes, société 

locale, 079 885 91 63, 

morand.emilie@hotmail.co

m 

ADOM Membres 

Maintien à domicile des 

personnes handicapées et/ou 

ADOM met en relation les personnes 

âgées ayant besoin d’une aide ou 

pour toute autre tâches (ménage, 

Personnes en 

situation 

d’handicap ou 

Permanente Financier Paiement 

d’un forfait 

pour les frais 

ADOM, Cicero Claude, 027 

747 11 82, adom@fully.ch 

mailto:steve.bessard@riddes.ch
mailto:steve.bessard@riddes.ch
mailto:direction.epris@netplus.ch
mailto:florence.carthoblaz@riddes.ch
mailto:florence.carthoblaz@riddes.ch
mailto:morand.emilie@hotmail.com
mailto:morand.emilie@hotmail.com
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de 

la commune 

Accessibilité Contact 

âgées à leur demande repas, transports,…) avec les 

personnes compétentes. 

personnes âgées de dossier 

(env. 100.-) 

Cours de Français 2009 

Permettre aux personnes 

allophones d’apprendre notre 

langue 

Apprendre la langue française pour les 

événements du quotidien 

Habitants ne 

parlant peu ou pas 

notre langue 

3x par semaine Soutien 

financier, 

infrastructure et 

personnel 

20.- par mois 

(pour 1 niveau 

suivi) et 40.- par 

mois (2 niveaux 

suivis) 

Aïda Delaloye, employée 

externe communale, 027 306 

37 59 

Soirée intégration – 

Espace d’un repas 

2014 

Favoriser les échanges et faire 

découvrir la culture de 

communauté étrangère 

Soirée d’échanges gastronomiques et 

culturels. La commission intégration 

organise et met sur pied ces 

soirées/repas. 

Toute la population Annuelle Soutien 

financier, 

infrastructure et 

personnel 

5.- la soirée Valerie Cloutier, employée 

communale, 027 305 20 20, 

valerie.cloutier@riddes.ch 

Rencontres 

intergénérationnell

es 

2018 

Favoriser les rencontres entre les 

générations les plus âgées avec 

les plus jeunes.  

Plusieurs rencontres ont lieu entre le 

Home et l’UAPE durant l’année. De plus, 

un repas entre les personnes âgées et 

l’UAPE est confectionné par le Diner du 

cœur une fois par année 

Personnes placées 

au Home et à 

l’UAPE. Aînés de 

Riddes 

Rencontre Home-

UAPE 1x par mois 

Repas 1x par année 

Soutien 

financier, 

infrastructure et 

personnel 

Gratuit Florence Carthoblaz, 

responsable communale de 

l’Espace Vie Enfantine 027 306 

96 00, 

florence.carthoblaz@riddes.ch 

Service des 

bénévoles 

Existe depuis de nombreuses 

années 

Contribuer à une qualité de vie 

au quotidien des personnes 

âgées, malade ou en situation de 

handicap dans un élan constant 

de générosité et d’entraide 

Le service communal des bénévoles 

centre ses actions sur ce qui caractérise 

et justifie son existence par des aides 

ponctuelles. Les activités sont variées 

(transport dans la commune ou hors 

communes – médecin, dentiste, 

ophtalmologue,… ; visite de personnes à 

l’hôpital ou home ; livraison de repas ; 

…) 

Toute la population Annuelle Soutien financier 

(Fr. 3'000.-) 

Gratuit Marie-France Rebord, 

bénévole, 079 373 02 84 

mailto:valerie.cloutier@riddes.ch
mailto:florence.carthoblaz@riddes.ch
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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 Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Aménagement 

de la cour de 

récréation 

2017 Une caisse de jeux est à 

disposition pour les enfants durant 

les récréations 

Ensemble du 

Centre scolaire (230 

élèves) 

Tous les jours 

d’école 

Pris en charge par 

le budget de l’école 

Gratuit Johan Epiney, 

directeur des 

Ecoles, 027 306 47 

31, 

direction.epris@net

plus.ch 

Conférence, 

exposition de 

sensibilisation 

Avril 2019 – expo et atelier 

« Ni hérisson, ni 

paillasson » + conférence 

« sensibilisation aux jeux 

vidéos » 

Année scolaire 2019-2020 : 

Jeu-spectacle « La 

bientraitance avec les 

enfants » par l’association 

1,2,3 soleil 

Diverses thématiques sont mises 

en place durant l’année scolaire 

afin de sensibiliser les jeunes. 

Elèves de Riddes de 

la 5H à la 8H 

Durant les années 

scolaires 

Des activités seront 

programmées 

chaque année 

Pris en charge par 

le budget de l’école 

Gratuit Johan Epiney, 

directeur des 

Ecoles, 027 306 47 

31, 

direction.epris@net

plus.ch 

Course 

caritative pour 

l’association 

ELA 

2019 Une course organisée dans le 

cadre de Riddes Bouge, pour la 

sensibilisation à cette association. 

Le responsable de l’association a 

effectué une présentation auprès 

des élèves avec notamment un 

film riche en émotion. Ensuite, les 

élèves ont été chargés de trouver 

des parrains/marraines. Le jour de 

la course, les élèves portaient le 

Ensemble du 

Centre scolaire (230 

élèves) 

1x partie 

présentation, 1x 

jour de la course 

Administratif, 

personnel, matériel 

Gratuit Johan Epiney, 

directeur des 

Ecoles, 027 306 47 

31, 

direction.epris@net

plus.ch 

mailto:direction.epris@netplus.ch
mailto:direction.epris@netplus.ch
mailto:direction.epris@netplus.ch
mailto:direction.epris@netplus.ch
mailto:direction.epris@netplus.ch
mailto:direction.epris@netplus.ch
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Mesure Origine Description Envergure 

 

Régularité Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

dossard aux couleurs de 

l’association.Le responsable ainsi 

que de nombreux parents étaient 

sur place pour encourager les 

enfants. 

Pas de devoirs 

durant une 

semaine 

2019 

Soutenir l’activité physique  

des élèves 

Durant la semaine de Riddes 

Bouge, les devoirs sont annulés en 

cas de participation à une activité 

sportive officielle 

Ensemble du 

Centre scolaire (230 

élèves) 

Annuelle Soutien de faible 

importance 

Gratuit Johan Epiney, 

directeur des 

Ecoles, 027 306 47 

31, 

direction.epris@net

plus.ch 

Répétiteurs 

scolaires 

2016 Aider les élèves à faire les devoirs et 

approfondir leur apprentissage 

Enfants scolarisés Hebdomadaire Soutien financier  10.- l’heure Florence Delaloye, 

enseignante de 

Riddes, 079 471 36 

69, 

florence.delaloye@vs.

educanet2.ch 

Crédit suisse 

Cup 

2016 

Soutenir l’activité physique 

des élèves 

Tournoi officiel de football scolaire Enfants scolarisés Annuelle Pris en charge par le 

budget de l’école 

Gratuit Johan Epiney, 

directeur des Ecoles, 

027 306 47 31, 

direction.epris@netpl

us.ch 

Tournoi de 

football pour les 

enseignants 

2019 

Soutenir l'activité physique 

des enseignants ainsi que la 

cohésion d’équipe 

Inscription au tournoi officiel des 

enseignants francophones. 

Enseignants de Riddes Annuelle Pris en charge par le 

budget de l’école 

Gratuit Johan Epiney, 

directeur des Ecoles, 

027 306 47 31, 

direction.epris@netpl

us.ch 

mailto:direction.epris@netplus.ch
mailto:direction.epris@netplus.ch
mailto:florence.delaloye@vs.educanet2.ch
mailto:florence.delaloye@vs.educanet2.ch
mailto:direction.epris@netplus.ch
mailto:direction.epris@netplus.ch
mailto:direction.epris@netplus.ch
mailto:direction.epris@netplus.ch
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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 Soutien de la 

commune 

Accessibilité Contact 

Course de Noël 2018 

Renforcer l’esprit 

d’équipe, mixité des 

services et s’entraider 

dans l’effort physique. 

Proposer une activité 

sportive pour les 

employés communaux 

Participation des employés 

communaux à la course de Noël 

« entreprise ». Un programme 

hebdomadaire et des entrainements 

en commun sont organisés avant la 

course (environ 2 mois avant). 

Employés 

communaux  

Annuelle Soutien financier 

et matériel 

Gratuit Clélia Rard, employée 

communale, 027 305 

20 24, clelia.rard-

reuse@riddes.ch 

Concept de 

promotion de 

la santé des 

collaborateurs 

Cours « Samaritains » et 

« Pompiers » 

Existe depuis plusieurs 

années 

Sensibilisation aux 

premiers gestes et 

techniques d’urgences et 

utilisation du 

défibrillateur 

 

Dès 2015 

Rénovation des différents 

bureaux communaux 

 

Cours donnés par des experts sur les 

bonnes pratiques en cas d’urgence. 

Concept de sécurité et santé au travail 

mis en place dans la Commune avec la 

campagne de la SUVA.  

 

 

 

 

 

Achat de nouveaux outils 

informatiques, information et 

prévention avec la campagne de la 

SUVA. 

Création d’un open space. Adaptation 

des locaux pour le service de l’AVS.  

Utilisation d’un ballon (Swissball) 

comme alternative à la chaise. 

Employés 

communaux 

1x tous les 3 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon les demandes 

Soutien financier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien financier 

(OT Fr. 20'000.-, 

Admin Fr. 

28'000.-, 

Cadastre Fr. 

6'000.-) , 

matériel 

Gratuit Steve Bessard, 

secrétaire communal, 

027 305 20 20, 

steve.bessard@riddes

.ch 

mailto:clelia.rard-reuse@riddes.ch
mailto:clelia.rard-reuse@riddes.ch
mailto:steve.bessard@riddes.ch
mailto:steve.bessard@riddes.ch
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Réfection bureau de l’Office du 

tourisme. Sensibilisation concernant 

la vaccination contre les tiques pour 

les employés des travaux publics. 

Cours d’appui 

pour apprentis 

Existe depuis plusieurs 

années. 

Soutenir les apprentis 

en difficulté scolaire 

La commune organise et finance des 

cours d’appui pour les apprentis dans 

le besoin 

Apprentis de la 

Commune 

Annuelle Soutien financier Fr. 10.- par heure 

de cours 

Valérie Cloutier, 

employée 

communale, 

valerie.cloutier@ridde

s.ch 

Enquête de 

satisfaction du 

personnel 

2018 

Enquête réalisée 

anonymement auprès 

des employés 

communaux afin de 

connaitre leur 

satisfaction 

La Commune a eu le souhait de 

connaître la satisfaction de ses 

employés. Un questionnaire varié et 

anonyme leur a été transmis. Suite 

aux différents retours, des points 

d’amélioration ont été relevés et vont 

être mis en place. Cette mesure sera 

reconduite. Dans cette attente, une 

meilleure gestion des entretiens de fin 

d’année et le suivi des actions 

d’améliorations assurent le 

développement de cette mesure. 

Exemple d’action d’amélioration : 

- Sensibilisation des chefs de service à la 

formation continue, budget alloué, 

procédure d’évaluation de la 

formation 

- Utilisation de nouveaux outils de 

communication pour diffuser des 

informations à l’ensemble des 

employés 

- Réorganisation des places de travail à 

l’Espace de vie Enfantine  

- Etude sur les égalités salariales 

Employés 

communaux 

Annuelle avec les 

entretiens de fin 

d’année – Grande 

enquête à 

renouveler 

Administratif Gratuit Steve Bessard, 

secrétaire communal, 

027 305 20 20, 

steve.bessard@riddes

.ch 

 

mailto:valerie.cloutier@riddes.ch
mailto:valerie.cloutier@riddes.ch
mailto:steve.bessard@riddes.ch
mailto:steve.bessard@riddes.ch
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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 

Maison de la 

Forêt 

2011 

Espace aménagé pour la 

promotion de la nature 

Point de départ du sentier des sens, la 

Maison de la Forêt propose des expositions 

ludiques sur les animaux et les oiseaux et 

toute une série d'activités extérieures 

axées sur la nature (par ex : crayon vert) 

Toute la population Permanente (juin 

à octobre) 

Soutien total Gratuit hors 

restauration 

Office du Tourisme, 

027 305 16 00, 

info@latzoumaz.ch 

Sentier des 

Sens 

2011 Le Sentier des Sens est une randonnée 

ludique et didactique qui forme une 

boucle de 2.7 km dans la forêt de La 

Tzoumaz et mène à la découverte de la 

nature par l’intermédiaire du quiz des 5 

sens 

Toute la population Permanente (juin 

à octobre) 

Soutien total Gratuit Office du Tourisme, 

027 305 16 00, 

info@latzoumaz.ch 

Zone de 

rencontre et 

zones 30 km/h 

2017 pour les zones de 

rencontre 

 

2018 pour les zones 30 km/h 

 

 

Réduction de la vitesse à 20km/h dans le 

centre du Village mais aussi autour des 

bâtiments scolaires 

Réduction de la vitesse à 30km/h dans tout 

le village 

Toute la population Permanente Soutien financier Gratuit Steve Bessard, 027 

305 20 23, 

steve.bessard@riddes

.ch 

Places de jeux Depuis de nombreuses 

années 

Diverses places de jeux sur le domaine 

communal Riddes et La Tzoumaz. Projet 

de rénovation 

Toute la population Permanent Soutien 

financier 

Gratuit Steve Bessard, 027 

305 20 23, 

steve.bessard@riddes

.ch 

Skatepark 2019 

Construction d’un 

skatepark suite à une 

demande de jeunes 

riddans 

Projet en cours d’exécution par plusieurs 

jeunes du village.  

Toute la population Permanent Soutien 

financier (env. 

Fr. 150'000.- au 

budget) 

Gratuit Steve Bessard, 027 

305 20 23, 

steve.bessard@riddes

.ch 

mailto:info@latzoumaz.ch
mailto:info@latzoumaz.ch
mailto:steve.bessard@riddes.ch
mailto:steve.bessard@riddes.ch
mailto:steve.bessard@riddes.ch
mailto:steve.bessard@riddes.ch
mailto:steve.bessard@riddes.ch
mailto:steve.bessard@riddes.ch
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Points forts et lacunes observées : propositions de mesures complémentaires et d’améliorations 
 

La commune de Riddes porte un intérêt particulier à la santé de ses citoyens en développant des mesures à tous les âges de la vie. Nous relevons également l’effort 

mis sur les projets intergénérationnels et permettant de faire se réunir la population, de toute âge et de toute nationalité. La présence de commissions en faveur de 

populations spécifiques (jeunes, aînés, intégration) souligne d’ailleurs cet engagement. La mise sur pieds d’enquêtes auprès des citoyens, des sociétés locales et plus 

récemment auprès des employés de la commune est un bon moyen pour rester proche des besoins et préoccupations des citoyens. Nous encourageons vivement la 

commune à poursuivre ces enquêtes tout en étant aussi attentive aux citoyens vivant en dehors du village de Riddes (La Tzoumaz Auddes). 

Des propositions d’amélioration peuvent notamment être faites au niveau du domaine « espace public et infrastructures ».  

 

Lacune (description) Proposition de mesure 

Espaces de rencontre pour tous les âges Favoriser l’accès des espaces communs, comme les places de jeux et autres espaces de rencontre, aux personnes 

âgées, personnes à mobilité réduite et familles en y aménageant des bancs publics, des abris, des places de pique-

nique, etc. 

Espaces de rencontre pour tous les âges Proposer aux citoyens des potagers urbains permettant de responsabiliser à la consommation locale, favoriser les 

rencontres, servant également à l’école.  

Domaine école Afin de renforcer la santé des écoliers et/ou des enseignant.e.s, demander l’adhésion au Réseau des écoles 21 au 

travers d’un projet d’établissement commun aux écoles primaires.  

Politique communale Politique d’intégration de la commune dans le cadre du PIC – participation financière au PIC 
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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 rouge, 3 mesures par domaine).  
 


