
 

 

 
 

 Bilan 2021  

des actions de promotion de la santé de la population 

dans la Municipalité de Vétroz 

 

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 Vétroz dans les 6 domaines : 
 
Politique Communale  9 mesures Offres de loisirs  26 mesures  Famille et solidarité  18 mesures  

Ecole  10 mesures Santé au travail 6 mesures Espaces publics 10 mesures 
 
Les 79 mesures sont validées par Promotion Santé Valais dans le cadre de la labellisation. 
 
 Promotion santé Valais Commune de Vétroz 

 Jean-Bernard Moix Mélanie Mc Krory Olivier Cottagnoud Bertrand Fontannaz

 Directeur Resp. label Commune en santé Président Secrétaire communal 

 

Sion, le 29 mars 2022 
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I. Politique communale 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « 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. Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 
Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population atteints 

Fréquence de la mesure 

(permanente ou ponctuelle) 
Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la 

mesure pour les 

bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

Fourchette 
verte 

Existe depuis de 
nombreuses années. 
Offrir des repas 
équilibrés en 
collectivité. 

Livraisons de menus sains et 
équilibrés aux enfants des 
structures de la petite enfance 
(Crèche et UAPE). 

250 enfants et 28 
adultes. 
 

Permanente Fr. 200.- Gratuit Bertrand Fontannaz 
bertrand.fontannaz 
@vetroz.ch 

Soirée 
nouveaux 
arrivants 
 
 
 
 

 

Existe depuis de 
nombreuses années. 
Intégrer les 
nouveaux arrivants 
dans la commune. 
 

Réception des nouveaux 
arrivants autour d’un apéritif, 
présentation de la commune, 
des sociétés et des autorités  
 

 

En fonction du 
nombre 
d’arrivées. 
 
 
 

 

1 fois par année,  
Durant le mois de juillet à 
Vétroz Plage 
 
 

 

Fr. 514.- en 2020 
 
 

Gratuit 
 
 
 
 

 

Bertrand Fontannaz 
bertrand.fontannaz 
@vetroz.ch  
 
 
 
 

PIC - 
Programme 
d’intégration 
cantonal 

2013 
Tandem 
Intégrer au mieux 
les nouveaux 
habitants 

Permettre à tout nouvel arrivant 
(suisse ou étranger) d’entrer en 
contact avec une personne 
bénévole bien ancrée dans la 
commune d’accueil afin de 
faciliter l’intégration de la 
personne parrainée dans son 
nouvel environnement, de 
favoriser sa participation à la vie 
sociale, de lui simplifier l’accès 
aux services administratifs ainsi 

80 personnes 
sont 
actuellement 
inscrites en tant 
que marraines, 
parrains ou 
filleuls culturels 
dans le district de 
Conthey 

Les binômes (25 en 2021) 
s’engagent à se voir 
régulièrement durant une 
année que dure 
officiellement leur 
collaboration. La plupart 
du temps, ces binômes se 
transforment en amitié et 
les liens restent 
durablement. 

La commune de 
Vétroz participe 
également à travers 
le pot commun pour 
le service 
d’intégration du 
district.  
(20’000.-) 

Gratuit, que ce 
soit pour les 
marraines et 
parrains 
culturels ou les 
filleuls. 

Délégué régional à 
l’intégration : 
Stéphane Roduit  
Stephane.roduit@c
onthey.ch 

mailto:Stephane.roduit@conthey.ch
mailto:Stephane.roduit@conthey.ch
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 
Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population atteints 

Fréquence de la mesure 

(permanente ou ponctuelle) 
Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la 

mesure pour les 

bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

qu’aux différentes institutions 
(école, bureaux communaux, ...). 
 

ASOV-secteur 
ADO 
 

2014 
 
Entourer la jeunesse 
communale  
Service d’animation 
auprès de la 
jeunesse (10-25 ans) 
qui promeut le bien-
être social et le vivre 
ensemble. Il 
accompagne la 
jeunesse dans sa 
réalité à travers des 
actions répondant à 
des besoins ciblés. 
 

Trois objectifs principaux : 
1. La prévention : transmettre 
des valeurs telles que la 
tolérance, le respect des autres 
et de soi, le respect de la nature, 
etc.  
2. Le développement de 
l’autonomie à travers la création de 
projets 
3. Le développement des 
compétences en intégrant la 
population, plus particulièrement 
les jeunes, dans des activités et en 
se basant sur leurs propres 
compétences.  
Activités proposées : soirées, 
sorties culturelles, activités 
bricolages ou accueil libre 

Environ 2000 
jeunes par année 
participent aux 
activités mises en 
place par les 
jeunes pour les 
jeunes de l’ASOV. 
Ces activités ou 
ces temps 
d’accueil 
rassemblent des 
jeunes de tous 
les âges et tous 
les horizons.  

Durant l’année scolaire, 
accueil libre tous les 
mercredis ainsi qu’un 
vendredi sur deux. Durant 
les vacances scolaires, un 
programme d’activités 
spécifiques est mis en 
place. 

Budget de Fr. 5000.- 
de la part de la 
commune (matériel 
ou organisation de 
projet), par 
l’intermédiaire du 
service Jeunesse. 
A compter 
également le 
salaire de 
l’animatrice socio-
culturelle 60 % 
(48’000.-) 

Accueil libre 
gratuit. 
 
Maximum Fr. 
30.- pour des 
sorties 
culturelles. 

ASOV: 
Nathalie Zanardini 
079 937 84 06  
asov@vetroz.ch 
 

ASOV – 
Secteur Enfant  

2022 
Le service 
d’animation 
socioculturelle 
développe un 
nouveau secteur 
pour les enfants 
d’âge scolaire, soit 
de 6 à 12 ans.  

Développer chez l’enfant 
l’apprentissage du respect de soi, 
de l’autre et de l’environnement, la 
prise de responsabilité, la 
socialisation, la participation 
interactive, la citoyenneté active, 
les liens intergénérationnels..., et 
ainsi contribuent à son 
épanouissement. C’est à travers 
des activités telles que le bricolage, 
la cuisine et des sorties que l’enfant 
est amené à agir de manière 
autonome. 

Vu que la mesure 
va commencer 
officiellement en 
janvier, nous 
n’avons pas de 
statistiques sur 
ce secteur. Mais 
à chaque accueil 
libre, un 
maximum de 20 
enfants pourront 
être accueillis à 
l’Espace jeunes.  

Durant l’année scolaire, 
accueil libre tous les 
samedis après-midi et 
durant les vacances 
scolaires, un programme 
d’activité spécifiques est 
mis en place  

Budget de Fr. 6000.- 
de la part de la 
commune (matériel 
ou organisation de 
projet), par 
l’intermédiaire du 
service Jeunesse. 
A compter 
également le 
salaire d’un 
animateur 
socioculturel en 
emploi à 60% 

Accueil libre 
gratuit. 
 
Maximum Fr. 
30.- pour des 
sorties 
culturelles. 

ASOV: 
Nathalie Zanardini 
079 937 84 06  
asov@vetroz.ch 

mailto:asov@vetroz.ch
mailto:asov@vetroz.ch
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 
Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population atteints 

Fréquence de la mesure 

(permanente ou ponctuelle) 
Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la 

mesure pour les 

bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

J’ASOV Activ’ 
Together  

2019 
 
L’ASOV a mis en 
place ce comité des 
jeunes afin de 
continuer de 
promouvoir le vivre 
ensemble et le 
développement de 
compétences auprès 
des jeunes  

Missions : 
-Encourager la réalisation de 
projets pour et par les jeunes au 
sein de la commune 
-Offrir un espace de liberté 
d’expression où les échanges y sont 
importants, dans un climat 
d’écoute, de dialogue, de non-
jugement, de négociation et de 
développement du regard critique 
-Promouvoir les collaborations avec 
les acteurs de ce comité entre eux, 
avec les sociétés locales, les autres 
institutions locales, etc. 
-Contribuer à la santé et à 
l’information des jeunes (addiction, 
sexualité, travail, difficultés 
familiales ou scolaires, etc.)   

Une quinzaine de 
jeunes qui se 
réunissent 
environ une fois 
par mois afin de 
créer ensemble 
des projets tels 
que l’Escape 
Game, le Cluédo 
géant, etc. 
environ une 
dizaine de projets 
par année sont 
mis sur pied par 
les jeunes 
coachés par 
l’équipe 
d’animation 

Une séance environ une 
fois par mois d’une heure 
et plus en fonction des 
projets.  

La commune soutient 
ce projet par l’ASOV 
qui coordonne le 
projet.  

Gratuit ASOV  
Nathalie Zanardini 
079 937 84 06 
asov@vetroz.ch 

Soutien aux 
sociétés locales 
 

Existe depuis de 
nombreuses années. 
Donner une aide 
financière aux 
sociétés locales. 

La commune verse un subside 
annuel aux différentes sociétés 
sportives et culturelles sises sur 
son territoire.  
Exemples : 
- Fanfares Union et Concordia 
- Club Athlétisme Vétroz 
- Scouts de Vétroz 
- Ski-Club 
- Choeur mixte 
- Association du jumelage 
-Association des parents 
d’élèves, PercuClick’Nuctambol’s 
 

 
 

20 sociétés 
concernées en 
2020 
 

1 fois par année Fr. 99’800- versés 
en 2020 
 

Gratuit Joël Germanier 
joel.germanier@vet
roz.ch 
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessibilité Contact 

Nom de la 

mesure 
Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population atteints 

Fréquence de la mesure 

(permanente ou ponctuelle) 
Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la 

mesure pour les 

bénéficiaires 

Personne ou 

organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

Programme de 
législature 
 

2021 62 mesures à réaliser en partie 
ou totalement durant la période 
législative de 2021-2024  

Toute la 
population 
vétrozaine 
(2021 : 6600 
personnes) 

Permanente Pas possible de 
chiffrer pour 
l’instant 

Gratuit Olivier Cottagnoud 
olivier.cottagnoud
@vetroz.ch 

Rencontre 
citoyenne 
 

2020 
Rencontrer les 
citoyens de la 
commune 

Réception des citoyens autour 
d’un apéritif, présentation des 
autorités et activités politiques 

Toute la 
population 
vétrozaine 
(2021 : 6600 
personnes) 

2 fois par année d’entente 
avec le président du 
Conseil Général 

Fr 1000.- Gratuit Bertrand Fontannaz 
bertrand.fontannaz 
@vetroz.ch 
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II. Offres de loisirs 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Sociétés, animations, 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. Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessibilit

é 
Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre et 

principal but recherché 
Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population 

atteints 

Fréquence de la 

mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la 

mesure pour 

les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail) 

Label Fiesta 
 

2017 
Donner une éthique aux 
fêtes. 

Les organisateurs s’engagent à la 
mise en place de mesures 
concrètes telles que la 
protection de la jeunesse ou le 
renforcement de la sécurité. 

_En phase 
initiale, 
actuellement 
pas encore de 
manifestation
s labellisées 

Ponctuelle Salaire et aide de 
l’agent de police. 
Participation 
financière et/ou 
location gratuite 
 

Gratuit Sgt C. Schöpfer 
078 690 60 06 
claude.schoepfer@vetroz.
ch 

Ski pour tous 
 

Existe depuis de nombreuses 
années 
Favoriser la pratique du ski 

Un montant de 50.- est alloué à 
l’achat d’un abonnement de ski 4 
Vallées  

Enfants et 
jeunes de 8 à 
20 ans 

Chaque année (2020 : 1400.-) 
Nombre d’enfants 
touchés : 28 pour 
l’année 2020 

Gratuit pour 
les enfants 
de 0 à 7 ans 
révolus 
Enfant : 
500.-  
Jeunes : 
600.- 

Joël Germanier 
joel.germanier@vetroz.ch 

Cours et sorties 

proposés par le 

ski club 

 

Cours de Noël 

Offrir la possibilité aux 

villageois (particulièrement 

aux enfants) de découvrir et 

de se perfectionner à la 

pratique du ski et du 

snowboard. Favoriser une 

pratique sportive et 

développer les liens sociaux 

4 jours de cours pour enfants dès 

la 4H (7ans) ainsi que des cours 

pour adultes.  

Découverte et perfectionnement 

technique du ski/snowboard de 

manière ludique et en petit 

groupe de 4 à 6 élèves. 

60-80 enfants 

de 7 à 14 ans 

20 moniteurs 

de 16 à 99 

ans  

1 x an 4 jours  Subvention club et 

société du village. 

Bon communal en 

faveur des enfants 

en âge de scolarité 

(50.-) 

150 frs par 

enfant 

comprenant 

abonnemen

t ski, 

transport en 

car, soupe 

de midi et 

cotisation 

annuelle. 

Ski club Vétroz 

info@ski-vetroz.ch  

 

Jean-Luc Normand 079 

717 08 19 

mailto:claude.schoepfer@vetroz.ch
mailto:claude.schoepfer@vetroz.ch
mailto:info@ski-vetroz.ch
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessibilit

é 
Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre et 

principal but recherché 
Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population 

atteints 

Fréquence de la 

mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la 

mesure pour 

les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail) 

(intégration, renforcement 

des interactions et 

participation à la vie d’une 

société) 

Un prix 

dégressif est 

proposé 

pour les 

familles. 

 Sorties dominicales 

Développer une pratique 

sportive et récréative, ainsi 

que renforcement des liens 

sociaux par le biais d’une 

activité en groupe. Offrir aux 

membres la possibilité de 

pratiquer le ski à un prix 

avantageux, ainsi que la 

découverte de nouveaux 

domaines (chaque week-end 

une station différente). 

Développer un réseau social 

en favorisant les interactions 

en skiant en petit groupe et 

en partageant un pique-

nique en commun lors de 

chaque sortie 

Découverte des domaines 

skiables en famille et entre amis. 

Sortie libre et sans moniteur. Les 

enfants doivent être 

accompagnés par un adulte. 

Entre 15 et 

60 membres 

par sortie 

8 à 10 sorties 

par saison de 

janvier à mars 

 Cotisation 

annuelle 

50.- dès 16 

ans 

 

Cotisation 

annuelle 

20.- enfant 

moins de 16 

ans si pas 

participé au 

cours de 

Noël 

 

Prix sortie 

+16 ans 30.- 

Prix sortie -

16 ans 20.- 

Ski club Vétroz 

info@ski-vetroz.ch  

 

Jean-Luc Normand 079 

717 08 19 

mailto:info@ski-vetroz.ch
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessibilit

é 
Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre et 

principal but recherché 
Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population 

atteints 

Fréquence de la 

mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la 

mesure pour 

les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail) 

 Cours moniteur et aide-

moniteur 

Intégration des jeunes (14-

15ans) dans le groupe des 

moniteurs. 

Perfectionnement de la 

technique et apprentissage 

de la gestion d’un petit 

groupe ainsi que des règles 

de sécurités liées à la 

pratique d’un sport d’hiver. 

1 à 2 jours selon l’année et la 

météo. 3axes principaux : 

perfectionnement technique, 

perfectionnement pédagogique, 

renforcement des liens sociaux 

et d’esprit de groupe 

20 moniteurs 

10 aide-

moniteurs 

2-3 chefs de 

cours 

(moniteur JS) 

 

1x an  À la charge 

du ski-club. 

(abonneme

nts et repas 

de midi) 

Ski club Vétroz 

info@ski-vetroz.ch  

 

Jean-Luc Normand 079 

717 08 19 

 Sortie d’été 

Maintien du lien social et 

humain entre les 2 saisons 

Sortie récréative avec jeux et 

activité de groupe  
15 à 50 

membres 

(enfants, 

jeunes et 

adultes sortie 

0-99ans) 

1x an en été - Repas à la 

charge du 

participant 

(chacun 

apporte sa 

nourriture) 

Ski club Vétroz 

info@ski-vetroz.ch  

 

Jean-Luc Normand 079 

717 08 19 

Grimpette des 

Bedjuis 
2005, donner la possibilité 

aux populaires et élites de 

participer à une sympathique 

course de montagne locale 

Organisation de la course, 

implication de nombreux jeunes 

et entourage dans le bénévolat, 

encouragement à la pratique 

sportive populaire 

300 

participants 

dont environ 

80 enfants et 

100 

marcheurs/p

Le jour de la 

course 
Annonce de la 

manifestation, 

soutien financier 

annuel au club 

30.- 

parcours 

adulte 

15.- 

parcours 

Christophe Normand 

079 517 35 44 

christophe.normand@cav

etroz.ch 

mailto:info@ski-vetroz.ch
mailto:info@ski-vetroz.ch
mailto:christophe.normand@cavetroz.ch
mailto:christophe.normand@cavetroz.ch
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessibilit

é 
Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre et 

principal but recherché 
Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population 

atteints 

Fréquence de la 

mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la 

mesure pour 

les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail) 

opulaires 

 

enfant 

Championnats 

vétrozains 

d’athlétisme 

2000, donner aux jeunes, à 

leurs parents et amis l’envie 

de faire du sport et de se 

défier dans une ambiance 

décontractée 

Compétition amicale pour les 

membres du club et gens du 

village sur 3 discipline simples 

(60m-longueur-balle) 

Une centaine 

de 

participants 

Le jour de la 

course 
Annonce la 

manifestation, 

mise à disposition 

des terrains et 

infrastructures 

pour la 

compétition et la 

cantine. 

Gratuit Christophe Normand 

079 517 35 44 

christophe.normand@cav

etroz.ch 

Ateliers santé Pro 
Senectute 
Atelier équilibre 
Atelier mémoire 

2016 
 
 
2019 

Ateliers destinés aux aînés de la 
commune. 

Les aînés du 
village (Club 
60 +), soit 
environ 100 
personnes. 

1 à 2 jours par 
année 

Mise à disposition 
de la salle par la 
Municipalité 

35.- par 
personne 

Philippe Sauthier 
saphir45@bluewin.ch 
 

Sport et santé 

des aînés  
Club Seniors 60+ fondé en 

2000 

 

 

Programme annuel du Club 

Marches, visites… 

Les aînés du 

village (Club 

60 +), soit 

environ 100 

personnes. 

Dizaine 

d’activités tout 

au long de 

l’année, en 

principe une 

activité par 

mois. 

Subside  versé au 

Club 60+ 
Modique 

participatio

n aux frais 

de transport 

et de repas 

lors 

d’excursions 

en car 

uniquement

. 

Philippe Sauthier 

saphir45@bluewin.ch 

 

mailto:christophe.normand@cavetroz.ch
mailto:christophe.normand@cavetroz.ch
mailto:saphir45@bluewin.ch
mailto:saphir45@bluewin.ch
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessibilit

é 
Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre et 

principal but recherché 
Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population 

atteints 

Fréquence de la 

mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la 

mesure pour 

les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail) 

 

Café rencontre 2018 – pause en 2020/2021  
et reprise en 2022 

Permet aux nouveaux arrivants 
dans la commune ainsi qu’aux 
habitants de se rencontrer une 
fois par semaine et de discuter 
librement sur divers sujets.  
Ces cafés rencontres auront lieu 
à la buvette de l’Espace Jeunes.  

Pour 2018 et 
2019, il y a eu 
environ 250 
personnes 
qui ont 
participé au 
projet.   

Tous les jeudis 
après-midi 
durant l’année 
scolaire. 

La commune 
soutien le projet en 
offrant une 
consommation par 
habitant et en 
finançant la 
promotion, la 
communication et 
le salaire de la 
personne gérant 
ces réunions 

Gratuit, les 
participants 
mettent ce 
qu’ils 
peuvent 
dans une 
tirelire pour 
payer les 
consommati
ons 

Service d’intégration : 
Nathalie Zanardini 
Nathalie.zanardini@vetroz
.ch 
027 345 37 85 

Vétroz Plage 
 

2020 
Créer un espace de 
rencontre pour toute la 
population 

Ce mini festival existe depuis 
2020 et se veut convivial et 
ouvert à tous. Il est organisé et 
géré par les jeunes du comité 
J’ASOV Activ’ Together, coachés 
par les animateurs socioculturels 
de l’ASOV. 

Environ 700 
personnes 
par année 

Durant le mois 
de juillet, 
principalement 
les week-ends 

La commune, via 
l’ASOV qui 
coordonne le 
projet, a un budget 
de Fr. 3000.- pour 
la coordination, la 
communication et 
la mise en place 
des activités. 

Gratuit ASOV  
Nathalie Zanardini 
079 937 84 06 
asov@vetroz.ch 

Passeport 
Vacances de Sion 
et Environs 

Existe depuis de nombreuses 
années. 
 
Proposer aux enfants 
différentes activités durant 
les vacances scolaires. 

Activités ludiques et sportives 
mises en place durant les 
vacances à l’attention des 
écoliers. 
Activités proposées par la 
commune pour l’été 2018 :no 
106-107-264-436 du Livre 
Passeport Vacances. 

2020 : 72 
enfants 
2021 : 107 
enfants 
 

5 activités 
choisies sur 2 
semaines 
durant les 
vacances 
scolaires d’été 

Participation de Fr. 
82.90.- par enfant 
2020 : Fr. 5968.80) 
 
2 personnes 
bénévoles pour la 
commune 
 
 
 
 

Fr. 35.- Tanya Dussex 
tanya.delaloye@hotmail.c
om 
 
Telma Martins 
telma.m12@gmail.com 
 

mailto:Nathalie.zanardini@vetroz.ch
mailto:Nathalie.zanardini@vetroz.ch
mailto:tanya.delaloye@hotmail.com
mailto:tanya.delaloye@hotmail.com
mailto:tanya.delaloye@hotmail.com
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessibilit

é 
Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre et 

principal but recherché 
Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population 

atteints 

Fréquence de la 

mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la 

mesure pour 

les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail) 

Cool & Clean 2017 pour le FC 
 
2008 pour l’athlétisme 
 
Des athlètes et des stades 
« propres » et fairplay. 

Actuellement 3 clubs adhérent 
au programme Cool & Clean : 
-FC Vétroz : promotion d’un 
stade sans fumée et fairplay ; 
-CA Vétroz : pas de vente 
d’alcool dans le cadre des 
manifestations organisées par le 
club, visibilité sur le site 
internet ; 
-Hélios Basket : manifestations 
sans fumée 
Pour les 3 clubs sportifs, le 
principe est intégré dans la 
charte du club (NON à la drogue, 
à la fumée, aux cigarettes). 

Difficile à 
définir ; cela 
touche les 
athlètes, les 
entraîneurs 
et le public. 

Permanente. Possibilité de 
donner un subside 
supplémentaire (ça 
été fait : 500.- 
supplémentaire) 

Gratuit Lydia Moix 
lydia.moix@vetroz.ch 
 

Fun and Smile 2017 
Proposer des activités 
complémentaires au 
Passeport Vacances. 

Occuper les enfants de la 
commune durant les vacances 
scolaires et faire participer les 
habitants du village, ces derniers 
proposant les activités aux 
enfants.  
Les enfants découvrent les 
sociétés de la commune mais 
aussi des personnes ayant un 
talent particulier ou une passion. 
Echanges intergénérationnelles 
entre les enfants de 4 à 12 ans, 
des parents en tant que 
bénévoles, des sociétés sportives 
et culturelles et des institutions 
comme le Home et le CMSR 
 

Pour les 
enfants de 1H 
à 8H. 
Pâques 2021 : 
122 enfants, 
31 bénévoles 
Été 2021 : 
183 enfants, 
60 bénévoles 

Selon la 
disponibilité 
des personnes 
bénévoles. 
Pâques 2021 : 
4 jours 
Été 2021 :8 
jours 
Automne 
2021 : 2 jours 

La commune met à 
dispositions toutes 
les infrastructures 
nécessaires. Elle 
offre le goûter aux 
enfants et 
bénévoles durant 
les jours d’activité 
ainsi qu’un apéritif 
de remerciement 
aux bénévoles. 
Salaire de la 
personne 
(employée de la 
commune) gérant 
le projet 
 

 

Le prix est 
de Fr. 5.- 
par jour 
d’activité. 
Rabais dès 
deux 
enfants de 
la même 
famille. 

Hatice Minnig 
076 468 87 44 
Haticeminnig@gmail.com 
 

mailto:lydia.moix@vetroz.ch
mailto:Haticeminnig@gmail.com
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessibilit

é 
Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre et 

principal but recherché 
Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population 

atteints 

Fréquence de la 

mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la 

mesure pour 

les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail) 

Camp polysport  2015 
Promouvoir l’activité 
physique et la découverte de 
nouveaux sports 

Camp polysport de 3 jours 
destiné aux enfants de Vétroz 
âgés de 5 à 12 ans.  

100 1 fois par an 
durant les 
vacances de 
Pâques. 

Salles de gym, 
centre sportif. 

Fr. 130.- par 
enfant, Fr. 
110.- à 
partir du 
2ème 
enfant. 
 
 
 

 

FC Vétroz (Eric Minguely) 
info@fcvetroz.ch 
 

Albino attitude 
 

2018 
Promouvoir l’activité 
physique et le PLAISIR du jeu 
chez les enfants. 

Le projet ALBINO a pour mission 
de promouvoir l'activité 
physique, la découverte, le 
challenge, le plaisir et la vie en 
société pour les enfants et les 
bénévoles  

300 enfants Permanente Centre sportif 
Subside au club de 
foot. 

Gratuit FC Vétroz (Eric Minguely) 
info@fcvetroz.ch 

Cours et tournoi 

du FC Vétroz 
Académie de gardiennes et 

gardiens 

2019 

Développer et perfectionner 

les gardiennes et gardiens 

L’académie propose des 

entrainements spécifiques et par 

petits groupes de gardiennes et 

gardiens  

30 gardiens Permanente Centre sportif Fr. 320.-- 

par 

participant / 

par tour 

FC Vétroz 

info@fcvetroz.ch 

 RoseCup 

2015 

Promouvoir le football 

féminin  

Ce tournoi est le seul existant au 

niveau Suisse Romande qui 

regroupe sur 1 week-end toutes 

les catégories féminines pour le 

tournoi en salles 

30 équipes 

entre 7 et 10 

joueuses par 

équipe 

1 fois par an en 

janvier 
Salle de gym Frs. 120.-par 

équipe 

 

FC Vétroz 

info@fcvetroz.ch 

mailto:info@fcvetroz.ch
mailto:info@fcvetroz.ch
mailto:info@fcvetroz.ch
mailto:info@fcvetroz.ch
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessibilit

é 
Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre et 

principal but recherché 
Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population 

atteints 

Fréquence de la 

mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la 

mesure pour 

les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail) 

Santé des Seniors  Existe depuis de nombreuses 

années. Garder son corps 

physique en santé et 

favoriser le liens sociaux 

Mémoire, équilibre souplesse Dès 55 ans, 

mixte 
Hebdomadaire Mise à disposition 

des salles de gym 

et 

soutien financier 

150.-/an Bonvin Véronique, 

Présidente VAG   079 366 

38 69 

presidence@gymvetroz.ch 

Bien être et 

santé pour les 

adultes 

1975, activité physique, 

santé et liens sociaux  
Pratiquer du sport dans une 

association sportive. Divers cours 

d’activité physique  

Adultes Hebdomadaire Mise à disposition 

des salles de gym 

et 

soutien financier 

150.- / an Bonvin Véronique, 

Présidente VAG   079 366 

38 69 

presidence@gymvetroz.ch 

 Méthode Pilates 

2019, santé et liens sociaux 

Améliore la souplesse, le tonus 

musculaire et la posture  
Adultes Hebdomadaire Mise à disposition 

des salles de gym 

et 

soutien financier 

150.- / an Bonvin Véronique, 

Présidente VAG   079 366 

38 69 

presidence@gymvetroz.ch 

 Volleyball détente 

 

Existe depuis de nombreuses 

années, santé et liens 

sociaux 

Muay Thaï 

2021, activité physique, 

santé et liens sociaux 

Permet d’améliorer la technique 

du volleyball tout en passant une 

soirée sportive dans une 

ambiance sympathique 

Savoir se défendre et garder la 

forme 

Adultes 

 

 

 

 

Dès 16 ans 

Hebdomadaire 

 

 

 

 

Hebdomadaire 

Mise à disposition 

des salles de gym 

etsoutien financier 

 

Mise à disposition 

des salles de gym 

et soutien financier 

150.- / an 

 

 

 

150.- / an 

Bonvin Véronique, 

Présidente VAG   079 366 

38 69 

presidence@gymvetroz.ch 

Bonvin Véronique, 

Présidente VAG   079 366 

38 69 

presidence@gymvetroz.ch 

mailto:presidence@gymvetroz.ch
mailto:presidence@gymvetroz.ch
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessibilit

é 
Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre et 

principal but recherché 
Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population 

atteints 

Fréquence de la 

mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la 

mesure pour 

les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail) 

Parents-Enfants Existe depuis de nombreuses 

années, vivre des 

expériences positives au sein 

d’un groupe 

Favorise la relation et la 

collaboration entre l’adulte et 

l’enfant 

Enfants de 3 

à 4 ans et 

parents 

Hebdomadaire Mise à disposition 

des salles de gym 

et 

soutien financier 

120.- / an Bonvin Véronique, 

Présidente VAG   079 366 

38 69 

presidence@gymvetroz.ch 

Petits Gymnastes Existe depuis de nombreuses 

années, vivre des 

expériences positives au sein 

d’un groupe 

Permet aux enfants de découvrir 

les différentes disciplines de 

gymnastique d’une manière 

ludique 

Enfants de 5 

à 6 ans 
Hebdomadaire Mise à disposition 

des salles de gym 

et 

soutien financier 

120.- / an Bonvin Véronique, 

Présidente VAG   079 366 

38 69 

presidence@gymvetroz.ch 

 Hit Jeunesse 

2020, santé des enfants 

Encourager les enfants à bouger Enfants de 7 

à 12 ans 
Hebdomadaire Mise à disposition 

des salles de gym 

et 

soutien financier 

120.- / an Bonvin Véronique, 

Présidente VAG   079 366 

38 69 

presidence@gymvetroz.ch 

 Sport de compétition (Gym & 

Danse) 

Existe depuis de nombreuses 

années, préparer les jeunes à 

des compétitions  

Apprendre une chorégraphie 

seule ou en groupe et la 

présenter dans les différents 

concours 

Dès 6 ans 2 cours par 

semaines 
Mise à disposition 

des salles de gym 

et 

soutien financier 

170.- / an Bonvin Véronique, 

Présidente VAG   079 366 

38 69 

presidence@gymvetroz.ch 

Après-midi 

scrabble à la 

biblio 

 

2018 Offrir un temps de 

partage et de jeu entre 

adultes 

Latulu Club 

2 heures environ. 

Jeu du scrabble puis petit goûter 

(biscuits et cafés/thés offerts) 

60 minutes d’échange, chaque 

Adulte. 

Maximum 10 

personnes 

 

1 fois par mois 

à la 

bibliothèque 

 

 gratuit Bibliothèque de Vétroz par 

Carole Germanier 

(responsable) 027 345 37 

84 
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessibilit

é 
Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre et 

principal but recherché 
Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population 

atteints 

Fréquence de la 

mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la 

mesure pour 

les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail) 

 

 

2022 Partage de lecture en 

toute décontraction devant 

un café gourmand 

participant présente un livre, le 

commente… 
Adulte. 

Maximum 10 

adultes 

Chaque dernier 

mardi du mois 
bibliotheque@vetroz.ch 

 

 

Atelier-philo 

 

2019 Animer un moment de 

partage et de discussion en 

se référant à la formation 

SEVE (Savoir être et vivre 

ensemble) conçue par 

Frédéric Lenoir. 

45 minutes. Réfléchir, dialoguer, 

semer des graines... pour mieux 

vivre ensemble. 

 

De 7 à 13 ans. 

Maximum 12 

personnes 

1-2 fois par 

mois à la 

bibliothèque 

 gratuit Bibliothèque de Vétroz par 

Carole Germanier 

(responsable) et Nicole 

Favre (animatrice) 027 345 

37 84 

bibliotheque@vetroz.ch 

Gratuité des 

salles de gym et 

des salles en 

location de la 

Commune 

 

 

 

 

 

Depuis de nombreuses 

années pour les salles de 

gym les salles des pas 

perdus. 

Depuis 2020, gratuité de la 

salle paroissiale 

Depuis 2020, gratuité 2 fois 

par année pour les autres 

salles avec cuisine... 

 

 

Mises à disposition des sociétés 

locales des salles pour les 

entrainements, les 

manifestations, les rencontres…. 

 

 

 

Mise à disposition gratuite d’une 

salle pour les cours pour «jeunes 

conducteurs» par la  section des 

Samaritains des Grands Rocs qui 

n’est pas une société locale 

20 sociétés 

locales 

 

 

 

 

 

Jeunes de 

Vétroz 

Permanente 

 

 

 

 

 

Quelques jours 

par année 

Mis à disposition 

des salles, des 

sanitaires et des 

cuisines 

 

 

 

 

Mise à disposition 

de la salle 

Gratuit 

 

 

 

 

 

Prix du 

cours 

Bertrand Fontannaz 
bertrand.fontannaz 
@vetroz.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:bibliotheque@vetroz.ch
mailto:bibliotheque@vetroz.ch
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessibilit

é 
Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre et 

principal but recherché 
Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population 

atteints 

Fréquence de la 

mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la 

mesure pour 

les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail) 

Soutien aux 

sociétés locales 

2021 présentation des 

sociétés locales  

Memento Communal : 

Existe depuis quelques 

années. Inciter les écoliers à 

intégrer une société sportive 

ou culturelle 

Les sociétés organisent des ateliers 
pour se présenter  
 
 
Le Memento contient les descriptifs 
des sociétés culturelles et sportives 
de la Commune  
 

620 élèves 

 

Distribué à 

tous les 

enfants de 1-

8 H (2021 : 

620) 

1 x par année  

 

 

1 x par année 

 

Mise à disposition 
 
 
 
 
 
1000.- 
 

Fr. 0.- 

 

 

gratuit 

 

Lydia Moix 
lydia.moix@vetroz.ch 
 

 

Entrainement 

urbain 

 

Début mars 2020 

Faire bouger tout un chacun, 

à son rythme 

En mettant sur pieds des cours 

de sports variés et adaptés , 

inviter la population à bouger.. 

les cours intergénérationnels 

Pour toute la 

populations 

(enfant, ado, 

adulte et 

aîné) 

De Mars à fin 

octobre, y 

compris les 

vacances, à 

raison de 2 fois 

par semaine 

Salaire de 

l’employée 

communale 

Gratuit et 

sans 

inscription 

Hatice Minnig 

076 468 87 44 

Haticeminnig@gmail.com 

 

Duel 

intercommunal 

Coop de la Suisse 

Bouge 

 

2017 
 
Inciter les Vétrozains à 

bouger. 

Diverses activités sont proposées 
par différents intervenants et 
coordonnées par la commune. La 
manifestation s’adresse à tous 
car ce sont les minutes d’activité 
physique qui sont prises en 
compte et non pas les 
performances sportives. 
L’objectif principal est de 

favoriser et promouvoir la 

mobilité et le mouvement. 

Environ 3000 

personnes 

par année 

prennent part 

au 

programme 

d’activités 

mis en place 

pour cette 

manifestation

. 

Au mois de 

mai. 

La commune, via 

l’ASOV qui 

coordonne le 

projet, a un budget 

de Fr. 2500.- pour 

la coordination, la 

communication et 

la mise en place 

des activités.  

Gratuit.  
La gratuité 

des activités 

est une des 

conditions 

de Suisse 

bouge. 

ASOV: 
Nathalie Zanardini 
079 937 84 06 
asov@vetroz.ch 
info@schweizbewegt.ch 
www.suissebouge.ch 

mailto:lydia.moix@vetroz.ch
mailto:Haticeminnig@gmail.com
mailto:asov@vetroz.ch
mailto:info@schweizbewegt.ch
http://www.suissebouge.ch/
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessibilit

é 
Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre et 

principal but recherché 
Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population 

atteints 

Fréquence de la 

mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la 

mesure pour 

les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, 

mail) 

Sportkids 
 

2016 
Faire découvrir la pratique 

sportive ; faire bouger les 

enfants peu ou pas actifs ; 

apprendre et consolider de 

nouvelles expériences 

motrices et permettre la 

découverte de nouvelles 

disciplines ; créer une 

passerelle entre le sport à 

l’école et l’entrée dans un 

club de sport. 

Le but est de développer les 

capacités de coordination et 

athlétiques de base (courir, 

sauter, balancer, lancer, 

attraper, se tenir en équilibre, 

etc.) chez les jeunes enfants dans 

un âge propice pour 

l’apprentissage. Une fois par 

mois, les enfants de l’UAPE sont 

invités à une journée portes 

ouvertes 

Fluctuant. 
Pour la saison 
2018/2019, 3 
cours par 
semaine sont 
proposés. Ils 
sont ouverts 
aux enfants 
du cycle 1 (1H 
à 4H). Le 
nombre 
d’enfants par 
cours est en 
principe de 5 
à 20. 
Saisons 

2020/2021, 5 

cours par 

semaine 

L’enfant 

s’inscrit pour 

toute l’année 

scolaire (fin 

août à fin juin) 

à raison d’un 

cours par 

semaine. La 

durée du cours 

est de 60 

minutes. 

Salaire d’une 

employée 

communale et 

quelques heures 

supplémentaires ( 

Fr. 40.-/heure au 

moniteur formé 

jeunesse et sport, 

Subventions 

cantonales) 

Fr. 30.- par 

enfant pour 

une 

inscription 

annuelle. 

Hatice Minnig 
076 468 87 44 
Haticeminnig@gmail.com 
 

mailto:Haticeminnig@gmail.com
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III. Famille et solidarités 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Famille et solidarité ». 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. Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le 

Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularit

é 
Soutien de la commune Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 
Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de 

la mesure 

(permanente 

ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, matériel ou en 

personnel 
Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, mail) 

Fête des voisins 2014 
Rassembler les 
voisins. 

Objectif : mettre en 
contact des personnes 
qui se côtoient durant 
toute l’année sans pour 
autant avoir l’occasion 
de partager un 
moment ensemble.  

Sur la commune de 
Vétroz une dizaine de 
fête des voisins est 
organisée , chacune 
réunissant entre 20 à 
70 personnes. 

Une fois 
par année, 
en général 
à la fin du 
mois de 
mai. 

Mise à disposition d’un « kit » 
contenant des affiches, des 
flyers, des ballons, des t-shirts, 
ainsi qu’un petit cadeau.  
Campagne d’affichage, flyers 
d’informations, présence sur 
les réseaux sociaux et le site 
internet. 

Gratuit, les 
participants 
s’inscrivent 
auprès de la 
commune et 
reçoivent le 
« kit » pour 
l’organisation de 
la fête. 

Délégué régional à 
l’intégration : 
Stéphane Roduit  
Stephane.roduit@conthey.
ch  
www.lafetedesvoisins.ch 
 

Pédibus 
 

2009 Acquisition de 
panneaux Pédibus 
Favoriser les 
déplacements à 
pied (mobilité 
douce). 

Accompagnement des 
enfants sur le lieu de 
scolarisation. 

Une ligne en fonction 
actuellement pour 
les 1-5 H. 

4 trajets 
par jour. 

Séance d’information aux 
parents en 1-2 H 
Entretien si nécessaire des 
panneaux. 
1100 CHF. 
 

Gratuit Pascal Genoud 
direction.ecoles@vetroz.ch 

 

Vélobus 2021, favoriser la 

mobilité douce 

 

 

Accompagnement des 

enfants sur le lieu de 

scolarisation. 

Une ligne à créer 

pour les 4-5-6H des 

Plantys 

4 trajets 

par jour. 
Séance d’information aux 

parents 

Salarier des adultes 

accompagnant les enfants 

pour pérenniser l’action 

Gratuit Fabien Papilloud 
fabien.papilloud@vetroz.ch  
Pascal Genoud 
direction.ecoles@vetroz.ch 

mailto:Stephane.roduit@conthey.ch
mailto:Stephane.roduit@conthey.ch
http://www.lafetedesvoisins.ch/
mailto:direction.ecoles@vetroz.ch
mailto:fabien.papilloud@vetroz.ch
mailto:direction.ecoles@vetroz.ch
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularit

é 
Soutien de la commune Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 
Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de 

la mesure 

(permanente 

ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, matériel ou en 

personnel 
Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, mail) 

 

Message aux 
parents Pro 
Juventute 

Existe depuis de 
nombreuses 
années. 
 
Soutien aux jeunes 
parents dans la vie 
quotidienne. 

Chaque mois durant 1 
année les parents 
reçoivent une brochure 
qui suit le 
développement de leur 
enfant. 

Familles avec une 
naissance primipare 

Permanent
e 

Fr. 52.- par familles 
 
(2020 : Fr. 260.- soit 5 familles) 
 

Gratuit Emma Crettenand 
emma.crettenand@vetroz.
ch 
 

Noël au Village Existe depuis de 
nombreuses 
années. 
 
Fête de Noël pour 
toute la 
population. 

Ateliers bricolages, vin 
chaud , petite 
restaurations, 
prestations musicales 
et visite de Saint 
Nicolas (organisé par 
l’APEV)  

Toute la population. 1 fois par 
année en 
décembre. 

Prêt de la salle. 
Fr. 300.- frais de logistique par 
le personnel communal + 
subside communal 

Gratuit Association des parents 
d’élèves de Vétroz : 
Marina Ilak 
apev@gmail.com 

Aide aux familles Existe depuis de 
nombreuses 
années  
 
Contribution à la 
famille 

Famille avec enfant de 
0 à 18 ans   

2020 : 1362  enfants  
 

Permanent Fr. 150.- par enfant (Fr. 
204’300.-- pour 2020) 
 
 

Gratuit  Joël Germanier 
joel.germanier@vetroz.ch 

 

Bons sports et 
cultures 

Existe depuis de 
nombreuses 
années. 
 
Encouragement à 
intégrer une 
sociétés sportive 
ou culturelle de la 
commune. 

 

Un chèque de 50.- est 
donné. A échanger 
dans une des sociétés 
sportives et culturelles 
de la Commune  

1085 enfants de 4 à 
18 ans en 2020 
 

1 fois par 
année 

17’970.- 
350 enfants en ont profité en 
2020 
 
 

Gratuit  
Joël Germanier 
joel.germanier@vetroz.ch 

mailto:katia.moix@vetroz.ch
mailto:katia.moix@vetroz.ch
mailto:katia.moix@vetroz.ch


III.FAMILLE ET SOLIDARITE 

-  Page 20/39 

Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularit

é 
Soutien de la commune Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 
Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de 

la mesure 

(permanente 

ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, matériel ou en 

personnel 
Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, mail) 

Atelier-lecture à 
la bibliothèque de 
Vétroz-Magnot 

2015- intégration 
de jeunes enfants 
allophones 

Une animatrice raconte 
des histoires adaptées 
aux enfants en bas âge 
pour qu’ils découvrent 
le monde enchanté du 
livre et de la langue 
française. Moment 
d’éveil, de rencontres 
et d’intégration.  

Entre 10 et 15 
enfants accompagnés 
d’un adulte. 

2 fois par 
mois 

- Commune de 
Vétroz (300CHF) 
- Canton du Valais (2500 CHF) 
- Service de l’Intégration 
(partenaire) 
- OSEO Valais( partenaire) 

Gratuit Délégué régional à 
l’intégration : 
Stéphane Roduit  
027 565 20 95 
stephane.roduit@conthey.c
h  
Romaine Dessimoz 
(animatrice) 
Carole Germanier 
(responsable de la 
bibliothèque) 027 345 37 
84 bibliotheque@vetroz.ch  

BiblioSanté 
 

2018 automne – 
sensibiliser les 
lecteurs de tous 
âges à la santé à 
travers les livres. 

Dans son nouveau coin 
« BiblioSanté », la 
bibliothèque met en 
avant des livres traitant 
de sujets divers comme 
le sport, l’alimentation, 
le bien-être, les guides 
de promenade, le 
jardinage…  
Chaque 2 mois un 
nouveau thème sur la 
santé est proposé. Des 
livres associés au 
thème sont présentés 
et une décoration en 
relation avec le thème 
est mise en place 
durant un mois.  
 
 

 

Selon affluence à la 
bibliothèque. 

Tous les 2 
mois 

Commune de Vétroz Gratuit Carole Germanier 
(responsable de la 
bibliothèque) 027 345 37 
84 bibliotheque@vetroz.ch 

mailto:stephane.roduit@conthey.ch
mailto:stephane.roduit@conthey.ch
mailto:bibliotheque@vetroz.ch
mailto:bibliotheque@vetroz.ch
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularit

é 
Soutien de la commune Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 
Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de 

la mesure 

(permanente 

ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, matériel ou en 

personnel 
Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, mail) 

Cours de français 
pour adultes sur 
le district de 
Conthey 

2014 
 
Permettre aux 
personnes 
allophones 
d’apprendre notre 
langue. 

7 enseignantes 
bénévoles (mais 
défrayées) donnent des 
cours de langues à des  
adultes âgés de 18 à 60 
ans afin de faciliter la 
vie quotidienne, 
l’intégration sociale…  

Environ 140 
personnes par année 
(actuellement, 8 
classes composées 
de 10 à 15 adultes). 

1h30 par 
semaine 
durant la 
période 
scolaire (34 
semaines 
de cours). 

La commune de Vétroz 
coordonne le projet pour le 
district de Conthey et reçoit 
des subventions de la part du 
PIC.  
Soutien financier (Salaire à 
40%) 

Fr. 100.- par 
année pour les 
participants aux 
cours. Un 
maximum de Fr. 
50.- peuvent 
être ajoutés 
pour des 
éventuels frais 
de support de 
cours. 

Service d’intégration : 
Nathalie Zanardini 
Nathalie.zanardini@vetroz.
ch 
027 345 37 85 

Fête 
interculturelle  

2014  
 
Rassembler la 
population 

Le service d’intégration 
s’associe avec 
différentes sociétés 
locales afin d’organiser 
une fois par année une 
fête interculturelle : - 
univers interculturel : 
animations pour petits 
et grands, livres 
humains, contes à deux 
voix (en français et en 
langue maternel des 
conteurs), repas de 
midi cuisiné 
bénévolement par les 
communautés.  
 

Toute la population. Une fois 
par année 
(depuis 2 
ans lors du 
téléthon en 
décembre) 

Les communautés cuisinent 
bénévolement, néanmoins, 
chacune d’entre elle a un 
budget prédéfini financé par le 
PIC. 
Le matériel de cuisine est 
prêté par le centre de 
formation du Botza. 
La commune finance les 
différents ateliers et 
démonstration durant la 
journée (budget d’environ Fr. 
4000.- ). 

Les assiettes 
sont de Fr. 20.- 
pour les adultes, 
Fr. 15.- pour les 
enfants, le 
deuxième 
service étant « à 
leur bon cœur ». 

Service d’intégration : 
Nathalie Zanardini 
Nathalie.zanardini@vetroz.
ch 
027 345 37 85 
 

Cré’Activ 
 

2020 Cré'Activ est un 
magazine pour 
permettre aux 
vétrozains de tout âge 
de s'occuper durant le 

Toute la population Envoie en 
tout 
ménage 
une à deux 
fois par 

l’ASOV qui coordonne le 
projet, a un budget de Fr. 
3000.- pour la publication et 
l’envoie des journaux 

Gratuit ASOV  
Nathalie Zanardini 
079 937 84 06 
asov@vetroz.ch 

mailto:Nathalie.zanardini@vetroz.ch
mailto:Nathalie.zanardini@vetroz.ch
mailto:Nathalie.zanardini@vetroz.ch
mailto:Nathalie.zanardini@vetroz.ch
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularit

é 
Soutien de la commune Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 
Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de 

la mesure 

(permanente 

ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, matériel ou en 

personnel 
Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, mail) 

temps libre. Ce petit 
journal se veut 
participatif car tout le 
monde peut alimenter 
les pages avec ses 
idées d’activités, de 
recettes ou de bons 
plans. La réalisation est 
faite par les jeunes du 
comité J’ASOV Activ’ 
Together  

année, 
publication 
sur le site 
internet 4 
fois par 
année 

Noël des Aînés Existe depuis de 
nombreuses 
années soit avant 
même la fondation 
officielle du Club 
 
Entourer nos aînés. 

Journée de Noël avec 
repas pour les aînés du 
village organisée par le 
Club seniors 60 +. 

Environ 100 
personnes. 

1 fois par 
année au 
mois de 
décembre. 

Subside versé à l’association 
et frais logistiques  (mise en 
place de la salle). 

Gratuit Philippe Sauthier 
saphir45@bluewin.ch 
 

Fenêtre de 
l’Avent/ Fête des 
Lumières 

2016 
Rassembler les 
habitants en 
période de froid. 

Tous les soirs durant la 
période de l’Avent une 
fenêtre s’illumine dans 
le village. 
Les familles qui 
souhaitent participer 
au projet ont 
également la possibilité 
d’organiser un petit 
apéritif le soir de 
l’illumination de leur 
fenêtre. 
Les décorations restent 
en place jusqu’au 31 
décembre.  

Chaque année, 24 
familles ou structures 
de la commune (ex. 
la crèche, la 
bibliothèque, les 
écoles) illuminent 
une fenêtre et 
environ 100 
personnes se rendent 
aux apéritifs.  

Durant la 
période de 
l’Avent. 

La commune, par le service 
Jeunesse, a un budget de Fr. 
600.- pour la communication. 

Gratuit  
 
Chaque famille a 
le choix 
d’investir dans 
les décorations 
et dans les 
divers apéritifs.  

ASOV: 
Nathalie Zanardini 
079 937 84 06 
asov@vetroz.ch 

mailto:saphir45@bluewin.ch
mailto:asov@vetroz.ch
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularit

é 
Soutien de la commune Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 
Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de 

la mesure 

(permanente 

ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, matériel ou en 

personnel 
Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, mail) 

La semaine 
d’actions contre 
le racisme (SACR) 
 

2018  
Depuis 2018, les 
services 
d’intégration et 
d’animation du 
district de Conthey 
ont décidé de créer 
ensemble des 
activités ciblées sur 
la thématique 
annuelle de la SACR 
et de permettre 
aux jeunes et 
moins jeunes de 
pouvoir s’exprimer 
à ce sujet. 

Les activités peuvent 
être très diverses : 
exposition photo sur 
les différences, film 
suivi d’une discussion, 
atelier théâtre, jeux de 
rôles…  
 
Depuis 2019, la 
déléguée à 
l’intégration intervient 
dans les classes de 8H 
pour parler de la 
violence et du racisme 
en collaboration avec 
les fenêtres 
catéchétiques  

Une trentaine de 
jeunes ont participé 
en 2020 aux activités 
mises en place sur la 
commune de Vétroz. 
 
Environ 60 jeunes 
ont été touché par 
les interventions 
dans les classes en 
2021. 
 
 

Une 
semaine 
durant le 
mois de 
mars. 

La commune s’occupe de la 
promotion ainsi que la mise en 
place d’activités par les 
services d’animations du 
district. 

Gratuit  Délégué régional à 
l’intégration  
Stéphane Roduit  
Stephane.roduit@conthey.
ch  
 

Subside couches 

 
2018 Suite à l’introduction 

de la taxe au points, un 
montant de frs 40.- est 
ajouté annuellement 
pour l’élimination des 
couches 

377 personnes 
(enfants de 0 à 4 ans 
et personnes 
médicalement 
reconnues 
incontinentes) 

Permanent
e 

2020 : Fr 14’163.- Gratuit Bertrand Fontannaz 
bertrand.fontannaz@vetroz
.ch 

Atelier des 
Poussins 

2021- intégration 
de jeunes enfants 
allophones (projet-
pilote du PIC sur le 
district 

Les objectifs du projet 

sont :  

De développer les 
capacités de 
coordination et 
athlétiques de base 
(courir, sauter, lancer, 
attraper, se tenir en 
équilibre, etc.) et les 

Pour tous les enfants 
de 3 à 6 ans, 30 
places sont prévues 

L’enfant 
s’inscrit 
pour toute 
l’année 
scolaire 
(début 
septembre 
à fin juin) à 
raison d’un 
cours par 

La commune met à 
dispositions toutes les 
infrastructures nécessaires, y 
compris le matériel de 
bricolage. Elle offre le goûter 
aux enfants qui combinent le 
bricolage et le sport. Elle paie 
un salaire de Fr. 40.-/heure 
aux monitrices. Elle engage 2 
moniteurs formés jeunesse et 

Fr. 200.- par 
enfant pour une 
inscription 
annuelle et la 
gratuité pour le 
3 et suivant 
d’une même 
famille. Des 
bons de 
réduction sont 

Hatice Minnig 

076 468 87 44 

Haticeminnig@gmail.com 

 

mailto:Stephane.roduit@conthey.ch
mailto:Stephane.roduit@conthey.ch
mailto:Haticeminnig@gmail.com
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularit

é 
Soutien de la commune Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 
Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de 

la mesure 

(permanente 

ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, matériel ou en 

personnel 
Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, mail) 

capacités créatives 
chez les jeunes 
enfants dans un âge 
propice pour 
l’apprentissage. 

De facilité sa future entée 
en classe ou dans un 
club et favoriser sa 
sociabilisation par des 
expériences 
gratifiantes en 
groupe.  

De renforcer les 
compétences 
langagières des 
enfants allophones en 
français.  

De Permettre aux 
parents d’offrir 
quelques heures 
d’activité en groupe à 
son enfant, sans 
monopoliser des 
heures dans la 
structure d’accueil, 
ainsi de laisser cette 
place aux enfants dont 
les parents travaillent. 
 
 
 

semaine. La 
durée du 
cours de 
bricolage 
est de 60 
minutes, 
durée des 
cours de 
sports de 
45min 
chacun. 
Combinaiso
n possible 
du 
bricolage et 
du sport 
avec une 
durée 
maximum 
de 2 
heures. 

sport. (Subventions cantonales 
de l’office du sport et du 
service de l’intégration) 

prévu pour les 
familles dans le 
besoin. 
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularit

é 
Soutien de la commune Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 
Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de 

la mesure 

(permanente 

ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, matériel ou en 

personnel 
Coûts de la mesure 

pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, mail) 

Histoire d’ailleurs 
et d’ ici à la 
maison 
 
La mesure ne se 
fait plus sous 
cette forme mais 
par des petites 
interventions 
dans d’autre 
manifestation. 
Elle devrait 
reprendre en 
2022 (mesures 
COVID) 

2017 
 
Favoriser la 
rencontre dans la 
proximité et 
valoriser la richesse 
interculturelle à 
travers un prétexte 
rassembleur : les 
contes à deux voix 
(française + langue 
étrangère). 

Des familles ouvrent 
leur domicile afin 
d’accueillir le temps 
d’une soirée un public 
et deux conteurs (un 
apprenant conteur issu 
d’une communauté 
migrante villageoise et 
une conteuse de la 
région).  
La soirée se poursuit 
autour d’un apéritif 
préparé et offert par la 
famille d’accueil. 
Une fête de clôture, 
ouverte à toute la 
population, a lieu le 
dernier soir en 
compagnie de 
l’ensemble des 
conteurs.  
Six familles ouvrent 
leur maison le temps 
d’une soirée, six 
apprentis conteurs 
ainsi que deux 
conteuses 
professionnelles. 

Durant les soirées 
entre 10 et 30 
personnes se sont 
rendues chez les 
familles 
accueillantes. Pour la 
soirée finale environ 
45 personnes sont 
venus écouter les 
contes. 

Une fois 
par année, 
au mois de 
décembre. 

Projet subventionné au deux 
tiers par le PIC et un tiers par 
la commune. 

Gratuit Service d’Intégration : 
Nathalie Zanardini 
Nathalie.zanardini@vetroz.
ch 
027 345 37 85 

mailto:Nathalie.zanardini@vetroz.ch
mailto:Nathalie.zanardini@vetroz.ch
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IV. Ecole 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « 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.). Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le 

Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre 

et principal but 

recherché 

Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure 

(permanente 

ou ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la 

mesure pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, mail) 

Un fruit chaque 
matin 

Existe depuis de 
nombreuses années. 
Education à la 
nutrition. 
 

Chaque élève du Cycle 1 se voit 
proposer un fruit pour la récréation 
du matin. 
Promotion de la mesure auprès des 
parents dans la lettre d’information 
aux parents et lors des réunions de 
parents d’élèves 

Cycle 1 (1-4 H), 
soit environ 300 
élèves. 

Chaque 
matin. 

Fr. 3000.- financé 
par la commune. 

Gratuit Pascal Genoud 
direction.ecoles@vetroz.ch 
 

Camp de neige  
 
 
 
 
 
 
Journées de ski 

Existe depuis de 
nombreuses années. 
Vie de camp et 
activités sportives 
d’hiver. 
 
Existe depuis de 
nombreuses années. 

Camp de 4 jours à Nendaz avec des 
activités de neige, ski, patinoire et 
raquettes à neige pour les 8 H + 1 
conférence 
 
 
3H à 7H. 

60 à 80 élèves. 
 
 
 
 
 
 
400 élèves. 

4 jours par 
année. 
 
 
 
 
 
 
3 journées 
par degré. 

Financé par la 
commune 
(2018: 20’000.-) 
 
 
 
 
Financé par la 
commune 

Gratuit 
 
 
 
 
 
 

Gratuit 
 

Pascal Genoud 
direction.ecoles@vetroz.ch 

Sortie d’automne 

 

 

 

Depuis toujours, 

découvrir la pratique 

de la marche en 

montagne  

Marche de 2 heures en 

montagne + activités en plein air 
300 élèves du 

cycle 2 
Un jour par 

année 

 

Transport d’élèves Fr. 0.- 

 

Pascal Genoud 

direction.ecoles@vetroz.ch 

mailto:direction.ecoles@vetroz.ch
mailto:direction.ecoles@vetroz.ch
mailto:direction.ecoles@vetroz.ch
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre 

et principal but 

recherché 

Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure 

(permanente 

ou ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la 

mesure pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, mail) 

Coupe Crédit 
suisse 
 
 
 
 
 

Existe depuis de 
nombreuses années. 
Participation à un 
tournoi de foot. 
 
 
 

Les classes de 6H participent au 
tournoi. 
 
 
 
 
 
 

60 à 80 élèves. 
 
 
 
 
 
 

Un jour par 
année. 
 
 
 
 
 

Transport financé 
par la commune. 
 
 
 
 
 

Gratuit 
 

Pascal Genoud 
direction.ecoles@vetroz.ch 
 

UBS Kids Cup à 

l’école 

 

 
 
Eliminatoire 
l’UBS Kids Cup 
(CAV) 
 
 
 
 
Finale VS de 
l’UBS Kids Coup 
 

 

2013, journée sports 

à l’école 

 

 
2011, donner 

l’exemple aux jeunes. 
 
 
 
2017, donner envie 
aux jeunes de faire 
du sport. 
 

. 

6 ateliers sont organisés : 3 

d’athlétisme, lancer course, saut + 3 

d’estafette 

Organisation de la compétition (3 
épreuves: course, balle et saut en 
longueur) 
 
 
 
Organisation de la compétition  
Pas d’alcool vendu à la cantine dans 
le cadre de la finale de l’UBS Kids 
Cup, panneaux contre le tabac.  

300 élèves du 

cycle 2,  

 

 
90 élèves du 
cycle 2, 50 
accompagnants, 
20 bénévoles 
 
 
 
La finale 
regroupe les 
enfants qualifiés 
à travers l’école 
et les clubs 
d’athlétisme  
 
 
350 athlètes, 200 
accompagnants, 
60 bénévoles 

 

Un jour par 

année 

 

 
 
Le jour de la 

compétition. 
 
 
 
 
Le jour de la 
compétition. 
 

 

Mise à disposition 

des terrains pour la 

compétition  

 
 
Mise à disposition 
des terrains pour la 
compétition et la 

cantine. 
 
 
Mise à disposition 
des terrains pour la 
compétition et la 
cantine. 

Fr. 0.- 

 

 
 
Fr. 0.- 
 
 
 
 
Fr. 5.- par 
athlète. 
 

 

 

Pascal Genoud 

direction.ecoles@vetroz.ch  

 
Christophe Normand 
079 517 35 44 
christophe.normand@cavet
roz.ch 

mailto:direction.ecoles@vetroz.ch
mailto:direction.ecoles@vetroz.ch
mailto:christophe.normand@cavetroz.ch
mailto:christophe.normand@cavetroz.ch
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre 

et principal but 

recherché 

Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure 

(permanente 

ou ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la 

mesure pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, mail) 

Suisse bouge 2021, pratique 

d’activités sportives 
7 ateliers d’activités sportives 

avec petit concours par classe 
300 élèves du 

cycle 2 
½ journée par 

année 
Mise à disposition 

du matériel de gym 

+ terrains 

Gratuit 

 

Pascal Genoud 

direction.ecoles@vetroz.ch 

Interventions 
externes de 
spécialistes 
 
 
 
 
 
 
 
Prévention des 
accidents par 
morsure 

 

2017 
Sensibiliser les 
enfants aux 
problèmes 
d’aujourd’hui. 
 
 
 
 
 
2019, apprendre à se 
comporter face à un 
chien 

Sur le thème « T’as où le respect », 
des spécialistes passent dans les 
classes de 7 et 8 H. Une conférence 
est également destinée aux parents. 
 
 
 
 
 
 
 
Intervention dans les classe de 3H 
d’un spécialiste de chiens 

Enfants de 7 et 8 
H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 élèves de 3H 

1 fois par 
année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2h par année 

Gratuit la première 
année 
 
Reconduite pour 
l’année scolaire 2018-
2019 et prise en 
charge par la 
Commune.  
 
D’autres thématiques 
pour les prochaines 
années  
 
 
Mise à dispositon des 
locaux 

Gratuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gratuit 

Pascal Gennoud 
direction.ecoles@vetroz.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée à pieds à 
l’école 
 

Depuis de 
nombreuses années. 
Sensibiliser les 
enfants à la mobilité 
douce. 
 
 
 
 
 
 
 

 

2021 : 
Cycle 1 :Balade à travers le village 
puis dessin à la craie dans la cour 
d’école. Une pomme ainsi qu’une 
bouteille d’eau sont offertes. 
Cycle 2 : pas de transport scolaire 
l’après-midi. Les déplacements se 
font à pieds, à vélo, en 
trottinette….Jeu de piste sur le 
chemin de l’école. Ue glace ainsi  
qu’une bouteille d’eau sont offertes  

Tous les enfants 
de 1-8 H. 
2021 : 620 élèves 

1 fois par 
année en 
septembre. 

Pommes, glaces et 
bouteilles d’eau. 
 
Craies offertes par 
l’ATE 
 
 

Gratuit Fabien Papilloud 
fabien.papilloud@vetroz.ch 
 

mailto:direction.ecoles@vetroz.ch
mailto:direction.ecoles@vetroz.ch
mailto:lydia.moix@vetroz.ch
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessibilité Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre 

et principal but 

recherché 

Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure 

(permanente 

ou ponctuelle) 

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de la 

mesure pour les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, mail) 

 Coach routier 
2015 
Sensibiliser les 
enfants au trafic 
routier. 

5 coachs routiers officient aux 
abords de la route cantonale. Ils 
informent et éduquent les écoliers 
sur les règles de la circulation. Ils se 
trouvent à un passage-clé à 
proximité des structures de 
l’enfance et en face de l’école des 
Plantys 
 
 

 

 
Environ une 
cinquantaine 
d’enfants. 

 
Toute l’année 
scolaire. 

 
Salaire y compris 
charges sociales 
(Fr. 15’000.-). 
 

 
Gratuit 

 
Bertrand Fontannaz 
bertrand.@vetroz.ch 
 

Vétroz s’anime Pendant le 

confinement de mars 

2020 . Faire bouger 

les enfants et les 

parents qui sont 

confiné et en 

télétravail 

Proposer des vidéos de 15 

minutes  où les enfants peuvent 

bouger avec leur parents. 

Toute la 

population, 

certains maîtres 

d’école les ont 

partagées 

directement 

comme devoir 

pour le cours de 

gym 

Une nouvelle 

vidéo par 

semaine 

Salaire de 

l’employée 

communale 

gratuit Hatice Minnig 

076 468 87 44 

Haticeminnig@gmail.com 

 

Journée 
développement 
durable 

2015 
 

Activités de sensibilisation à la 
gestion des déchets avec visite et 
ramassage des déchets (Clean up 
day) 

Écoliers de la 
commune  

Ponctuelle 
chaque 2-3 
ans 
(prochaine 
édition : 
mercredi 13 
octobre 2021, 
en 
préparation) 

3’000.- Gratuit Nicolas Berner 
fnicolas.berner@vetroz.ch 

mailto:laurent.seppey@vetroz.ch
mailto:Haticeminnig@gmail.com
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V. Santé au travail 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Economie et commerce ». 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.). Des 
exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessi

bilité 
Contact 

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 
Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la mesure 

(permanente ou ponctuelle) 
Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de 

la mesure 

pour les 

bénéficiair

es 

Personne ou organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

Analyse des 

conditions de travail 

et de la satisfaction 

au travail au sein de 

l’administration 

communale 

2015 
 

Ressenti de 

l’environnement 

professionnel du 

personnel 

communal. 

Les différents services de 

la commune ont participé 

à un sondage sur leurs 

conditions de travail, sur 

les relations entre le 

personnel, sur les relations 

avec le supérieur 

hiérarchique, sur 

l’ambiance générale…. 
Les résultats ont été 

donnés fin 2017.  
 

Suite au sondage, un 

workshop sur la 

communication entre 

collègues avec le 

personnel des structures 

de l’enfance a été organisé 

par Helsana. D’autres 

problématiques ont été 

résolus en interne 

Tout le personnel 

communal, soit  
environ 80 

personnes. 

1 fois durant la période 

2015-2017 
L’expérience va 

certainement être 

reconduite ultérieurement. 
Nouveau thème :« diriger 

sainement » 
(Helsana) 
L’année 2019 a vu l’arrivée 

d’un nouveau secrétaire 

communal qui désirait 

continuer sur ce chemin 

mais le COVID19 a 

interrompu cette mesure. 

La mesure sera reprise dès 

que possible. 

Fr. 2500.- Gratuit  Bertrand Fontannaz 
bertrand.fontannaz@vetroz.ch 

 

mailto:laurent.seppey@vetroz.ch
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessi

bilité 
Contact 

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 
Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la mesure 

(permanente ou ponctuelle) 
Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de 

la mesure 

pour les 

bénéficiair

es 

Personne ou organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

(exemple : fossé des 

générations, manque de 

reconnaissance du travail 

accompli, répartition des 

charges de travail...) 

 

Il y a eu un audit au sein 

du service technique de la 

commune en 2021 (10 

personnes) et cela va se 

poursuivre dans les autres 

services 
 Existe depuis de 

nombreuses années 

 

Test auditif par la 

SUVA des employés 

des travaux publics 

de la commune 

 

Test auditif par la SUVA 

des employés des travaux 

publics de la commune 

8 employés des 

travaux publics. 
Tous les 5 ans. Gratuit Gratuit Stéphane Fumeaux 

Travaux.publics@vetroz.ch 

 

Amélioration de la 

santé et de la 

sécurité au travail 

Cours de sécurité :  
 

2018 septembre 
 

Sensibiliser le 

personnel 

communal aux 

dangers. 

Cours sécurité de l’AVE, 

mesures SUVA pour les 

chantiers.  
 

 

 

8 employés des 

travaux publics. 
Tous les 5 ans. 
 

 

 

 

Fr. 200.- par 

personne. 
Gratuit 
 

 

 

 

Stéphane Fumeaux 
Travaux.publics@vetroz.ch 

 

mailto:Travaux.publics@vetroz.ch
mailto:Travaux.publics@vetroz.ch
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessi

bilité 
Contact 

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 
Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la mesure 

(permanente ou ponctuelle) 
Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de 

la mesure 

pour les 

bénéficiair

es 

Personne ou organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

 2019 
 
 
Ergonomie au 
travail  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ergonomie au 

travail :Amélioration des 

places de travail avec 

notamment les 

changements 
 

-d’écrans d’ordinateurs 
-des bureaux 

téléscopiques 
-des luminaires 

Personnel 

administratif 
5 ans, puis à la demande Fr. 45’000.- sur 

5 ans 
Gratuit Guillaume Bonvin 

guillaume.bonvin@vetroz.ch 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

Mesures COVID19  

 

 

 

2020 

habits pour la 

protection 

 

 

 

Mesures COVID19 :Mise 

en place de mesures : 

plexiglas, désinfectants, 

masques, nettoyage 

supplémentaire… 

 

Mise à disposition d’habits 

pour la protection 

(chimique, contre les 

métaux,…) et lavage 

Personnel 

administratif et 

visiteurs 

 

 

 

Personnel des 

travaux publics et 

des bâtiments 

Permanente 

 

 

 

 

 

 

Permanente 

Matériel : 

38’000.- 
Heures de 

nettoyage par 

le personnel : 

35’000.- (mars 

2020-mars 

2021) 

 

 

 

Fr 12’000.- 

 

 

Gratuit 

 

 

 

 

 

Gratuit 

Bertrand Fontannaz 
bertrand.fontannaz@vetroz.ch 

 

 
Guillaume Bonvin 
guillaume.bonvin@vetroz.ch 

mailto:Travaux.publics@vetroz.ch
mailto:Travaux.publics@vetroz.ch
mailto:Travaux.publics@vetroz.ch
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessi

bilité 
Contact 

Nom de la mesure Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché 

Brève description de la 

mesure 
Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints 

Fréquence de la mesure 

(permanente ou ponctuelle) 
Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel 

Coûts de 

la mesure 

pour les 

bénéficiair

es 

Personne ou organisme de contact 

(nom, téléphone, mail) 

 Sécurité personnel 

2021 
Cours premier secours de 

base 
et 
Cours défibrillateur et petite 

enfance 

Personnel 

administratif 
 

Personnel des 

structures (22 

personnes) 

Permanente  

Fr 3250.- 

Gratuit Bertrand Fontannaz 
bertrand.fontannaz@vetroz.ch 

Coordinateur de 

sécurité 
2019 Coordonne l’organisation 

de la sécurité et de la 

protection de la santé du 

personnel administratif 

Tout le personnel 

communal 
Permanente 5 % du salaire 

du 

collaborateur 

Gratuit Guillaume Bonvin 
guillaume.bonvin@vetroz.ch 

Douches au travail 

 

2021 Installation de douches et 

de vestiaires dans le local 

des Travaux Publics 

Personnel des 

Travaux Publics et 

des bâtiments 

Permanente Fr 35’000.- Gratuit Guillaume Bonvin 
guillaume.bonvin@vetroz.ch 

Course de Noël 2021 Participation en équipe à 

la course. Développer la 

solidarité au sein du 

personnel 

 

Personnel 

communal 

Permanente Fr 180.- (6 

personnes) 

Gratuit Olivier Cottagnoud 

olivier.cottagnoud@vetroz.ch 

Charte égalité 
salariale 
 

2018 
(Signature de la 

charte) 

Appuyer la mise en œuvre 

de l’égalité salariale dans 

l’administration 

Tout le personnel 

communal 

Permanente  Gratuit Bertrand Fontannaz 
bertrand.fontannaz 
@vetroz.ch 

mailto:Travaux.publics@vetroz.ch
mailto:Travaux.publics@vetroz.ch
mailto:Travaux.publics@vetroz.ch
mailto:olivier.cottagnoud@vetroz.ch
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VI. Espaces publics et infrastructures 

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « 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). Des exemples de bonnes pratiques figurent dans 

le Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessibili

té 
Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre 

et principal but 

recherché 

Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, matériel 

ou en personnel 
Coûts de la 

mesure pour 

les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, mail) 

Zones 30 km/h et 
20 km/ au centre 
du village 

Commencement de 
la mise en place en 
2005 

Tout le village à l’exception 
de la route cantonale et de 
grands axes sont en zone 
30 km/h ; le vieux village 
est en zone 20 km/h. 

Toute la 
population. 

Permanente Fr. 200’000.- pour 
l’entretien annuel des 
routes 

Gratuit Guillaume Bonvin 
guillaume.bonvin@vetroz.ch 
 

Chemin sécurisé 
des écoliers 

2014 
Utiliser au mieux et 
en sécurité la 
mobilité douce. 

Mise en place d‘un chemin 
sécurisé traversant le 
village d‘est en ouest. 
Panneaux indicateurs et 
marquage au sol.  

Population de 
Vétroz. 

Permanente Fr. 5000.- d’entretien 
annuel. 

Gratuit Sgt C. Schöpfer 
078 690 60 06 
claude.schoepfer@vetroz.ch 

Encouragement à la 
mobilité douce 

2015 
Subvention pour les 
vélos électriques 
 
 
 
 
2017 
Wave Trophy 
Promouvoir les 
véhicules électriques 
 
 
 
 

Participation de Fr. 500.- à 
l’achat d’un vélo électrique 
dans le commerce de la 
commune. (Garage de 
Chiron) 
 
Arrêt du Wave Trophy à 
l’école des Plantys où les 
équipes présentent leurs 
véhicules électriques. 
Possibilité d’essayer ces 
véhicules par la population  
Cette mesure vise la 
promotion de véhicules 
moins polluants. 

Population de 
Vétroz et 
employés de la 
Commune 
 
 
 
 
60 enfants 5 H + 
population 
(2018) 
 
 
 
 

Permanente 
 
 
 
 
 
 
1 x par année 
au mois de juin 
 
 
 
 
 
 

Variable selon le nombre 
de vélos achetés. 
Fr. 20’500.- en 2020 (41 
vélos) 
 
 
3000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix du vélo 
 
 
 
 
 
 
Gratuit 
 
 
 
 
 
 
 

Fabien Papilloud 
fabien.papilloud@vetroz.ch 
 
 
 
Fabien Papilloud 
fabien.papilloud@vetroz.ch 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:guillaume.bonvin@vetroz.ch
mailto:claude.schoepfer@vetroz.ch
mailto:fabien.papilloud@vetroz.ch
mailto:fabien.papilloud@vetroz.ch
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessibili

té 
Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre 

et principal but 

recherché 

Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, matériel 

ou en personnel 
Coûts de la 

mesure pour 

les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, mail) 

 
 
 
 
 
Contrôle de vélos 
Existe depuis 
plusieurs années 

 
 
 
Contrôle de vélos par un 
professionnel ayant un 
atelier sur la commune. 

 
 
 
 
 
14 personnes en 
2020 
 

 
 
 
 
 
Toute l’année 

 
 
 
 
 
Chaque contrôle est 
facturé Fr. 20.- à la 
commune. 

 
 
 
 
 
 
Gratuit 

 
 
 
Bertrand Fontannaz 
bertrand.fontannaz@vetroz.
ch 
 

Parcours Vita Existe depuis de 
nombreuses années. 
 
Promotion de la 
mobilité. 

Les habitants de Vétroz 
peuvent profiter des 
installations et du parcours. 

Toute la 
population. 

Permanente Fr. 5000.- d’entretien 
annuel. 

Gratuit Stéphane Fumeaux 
Travaux.publics@vetroz.ch 

Place de jeux 2010 
 
 

3 places de jeux,  
Pouvoir offrir des espaces 
verts et des places de jeux 
à la population. 

Essentiellement 
les familles. 

Permanente Fr. 30’000.- d’entretien 
global. 
 

Gratuit Stéphane Fumeaux 
Travaux.publics@vetroz.ch 

Agglo Valais 
Central 
Réaménagement 
des places 
centrales du village 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisation : 
septembre 2022 et 
pour 42 mois 
 

Offrir de nouveaux lieux de 
rencontre à la population 
Réaménagement de 3 
places centrales du village 
et traversée du village  
 
Les nouvelles places seront 
végétalisée, ombrées et 
équipées de points d’eau. Il 
y aura également des bancs 

 

Toute la 
population. 

Permanente Fr. 4’550’000.- Gratuit Stéphane Papilloud 
stephane.papilloud@vetroz.
ch 
 
Nicolas Berner 
nicolas.berner@vetroz.ch 

Sécurisation des 
torrents et 
réalisation de 
promenades 
piétonnes 

2021 
 

Revitalisation des torrents, 
création de promenades 
piétonnes sécurisées, 
ombragées en site propre 

Toute la 
population 

Permanente Fr. 3’500’000.- Gratuit Guillaume Bonvin 
Guillaume.bonvin@vetroz.c
h  

mailto:laurent.seppey@vetroz.ch
mailto:laurent.seppey@vetroz.ch
mailto:Travaux.publics@vetroz.ch
mailto:Travaux.publics@vetroz.ch
mailto:andre.fontannaz@vetroz.ch
mailto:andre.fontannaz@vetroz.ch
mailto:nicolas.berner@vetroz.ch
mailto:Guillaume.bonvin@vetroz.ch
mailto:Guillaume.bonvin@vetroz.ch
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Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 

commune 
Accessibili

té 
Contact 

Nom de la mesure Année de mise en œuvre 

et principal but 

recherché 

Brève description de la mesure Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population atteints 

Fréquence de la 

mesure 

(permanente ou 

ponctuelle) 

Soutien financier, matériel 

ou en personnel 
Coûts de la 

mesure pour 

les 

bénéficiaires 

Personne ou organisme de 

contact (nom, téléphone, mail) 

Parc canin 2020. Donner un 

espace protégé et 

convivial aux chiens 

et à leurs 

propriétaires. 

Création d’un parc de 

900m2, clôturé et équipé 

de bancs, ombrage, eau 

etc. 

200 propriétaires 

de chiens environ 
permanent 20'000.- Gratuit 

(inclus dans 

la taxe de 

la médaille 

Olivier Cottagnoud, 

olivier.cottagnoud@vetroz.c

h  

079.202.78.38 

Biotope tourbière 

 

2020 Renaturer et 

revitaliser un ancien 

marais-tourbière 

Création d’un nouveau 

milieu humide de 5000 m2, 

en faisant revivre une 

ancienne tourbière à choin, 

avec amenée d’eau. La 

nature a repris ses droits, 

et la population a un 

espace naturel pour se 

promener, à proximité de 

la zone habitée. 

Toute la 

population 

vétrozaine 

Permanent 50'000.- (net sur une 

mesure de plus de 

400'000.-, subventions 

du canton. Fonds de 

reboisement projet 

régional de 

compensation) 

Gratuit Olivier Cottagnoud, 

olivier.cottagnoud@vetroz.c

h  

079.202.78.38 

Stations E-Bike Dès que possible 

(quand la traversée 

du village pourra 

commencer, fin 2022 

ou début 2023) 

Avec la projet Agglo, la 

commune de Vétroz 

installera dans un premier 

temps une station E-Bike 

au centre du village et 

participera financièremnet 

à une deuxième installation 

à la gare d’Ardon 

Toute la 

population 

vétrozaine 

Permanente Frs 12'000.- 

d’investissement puis les 

frais annuels 

d’entretiens 

pas d’infos 

à ce jour 

Nicolas Berner 
nicolas.berner@vetroz.ch 

mailto:olivier.cottagnoud@vetroz.ch
mailto:olivier.cottagnoud@vetroz.ch
mailto:olivier.cottagnoud@vetroz.ch
mailto:olivier.cottagnoud@vetroz.ch
mailto:nicolas.berner@vetroz.ch
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Points forts et propositions de mesures complémentaires et d’améliorations 
 
La commune de Vétroz obtient son quatrième renouvellement du label 3*** avec un nombre de 79 mesures.  

Dans le domaine « politique communale », la commune de Vétroz a déployé un programme de législature ambitieux. Elle propose également des rencontres 

régulières avec ses citoyens. La commune de Vétroz s’illustre particulièrement dans les domaines « offres de loisirs » et « famille et solidarité » en proposant 

un large éventail d’activités et de mesures à l’ensemble de la population, notamment grâce au dynamisme des différentes sociétés locales mais aussi des 

services de l’intégration et de l’animation socio-culturelle de la commune. Ces différentes mesures attestent de l’engagement de la commune de Vétroz 

pour la promotion de la santé de ses citoyennes et citoyens. Nous félicitons les autorités communales pour leur engagement en faveur du vivre ensemble et 

du bien-être de leurs habitants. 

Ci-dessous, les propositions de mesures complémentaires pour la commune de Vétroz: 

 
Domaine Proposition de mesure 

Politique communale  Programme de législature : Pour cette législalture, intégrer l’aspect « promotion de la santé » dans les différentes 

réflexions et projets. Comment partir du programme de législature pour intégrer la promotion de la santé dans le 

développement des mesures et des projets.  

 

 Création d’une commission Santé avec une attention particulière à la promotion de la santé des différents publics 

cibles (aînés, enfants, jeunesse, adultes etc.) 

 Introduire la prévention et la promotion de la santé dans la politique communale en inscrivant un montant même 

symbolique au budget communal. 

Offres de loisirs Midnight Sports : https://www.ideesport.ch/fr/programmes/midnightsports/ 

Ecole Adhésion au réseau écoles 21 : https://www.promotionsantevalais.ch/fr/reseau-valaisan-ecoles21-235.html 

https://www.promotionsantevalais.ch/fr/reseau-valaisan-ecoles21-235.html
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Espaces publics et infrastructures Stations de prêt de vélos et E-bike, potagers urbains, https://www.labelcommunesante.ch/fr/barreaux-paysagers-

153.html; fitness urbain,  

 Pour les années suivantes, penser à un concept facilitant la mobilité des personnes âgées (transports, co-voiturage 

mais aussi mise à disposition de bancs, fontaines, etc.) 

 Favoriser les espaces verts et la biodiversité dans les aménagements des espaces publics 

 Création de sentiers didactiques et ludiques pour allier le mouvement et la culture par ex. 

https://www.labelcommunesante.ch/fr/barreaux-paysagers-153.html
https://www.labelcommunesante.ch/fr/barreaux-paysagers-153.html
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En un graph, voici le bilan des actions existantes dans la commune de Vétroz depuis la labellisation en 2010 et lors de 
chacun des renouvellements, parmi lesquels le renouvellement de 2021. 
 

 


