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La commune de Fully a obtenu son label 3 étoiles avec 55 mesures de
prévention et promotion de la santé. Fully présente un bilan mettant
l'accent sur des mesures d'intégration dans différents domaines:
ateliers d'éveil pour élèves allophones, engagement par la commune de
personnes en réinsertion professionnelle, construction d'un pan
d'escalade avec un programme d'occupation de personnes en
recherche d'emploi, etc.
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Dernier
renouvellement

http://www.fully.ch
Voir la synthèse
des mesures

POLITIQUE COMMUNALE
Label Fourchette verte

Label Youp'là bouge

Politique communale en faveur
des seniors

Politique d'intégration

Sensibilisation à la gestion des
déchets

Soutien aux sociétés et
associations locales

Politique enfance et jeunesse

OFFRES DE LOISIRS
Activités autour de la bibliothèque Activités convivialité aînés (repas,
et de la ludothèque
loto, goûter etc.)
Charabia

Clubs des aînés

Colonie, camp, centres aérés
durant les vacances

Espace Enfance et Jeunesse

Label Fiesta

Manifestations publiques
organisées par les jeunes

Open Sport

Passeport vacances

Plateforme ADOS

Soutien aux activités de loisirs
pour les seniors

Urban Training

Zip Zap Enfants

Zip Zap Seniors

Fully Bouge

FAMILLE ET SOLIDARITÉ
A DOM (Accompagnement à
domicile)

Accompagnement Mère-Enfant
(AME)

Centre de Jour pour seniors

Conférences seniors

Manifestations publiques
Parents d'accueil
familiales : Fête des voisins, Noël
Pédibus
dans les quartiers, Fêtes
Repas rencontre et
villageoises
communautaire
Soutien financier aux familles

ÉCOLE

Association des parents d'élèves Ateliers d'éveil au français
Les Gilets Verts - Prévention
violence

Patrouilleurs et coachs scolaires

Réseau d'écoles21

Sécurité pour le déplacement à
pied à l'école

Semaine d'action contre le
racisme (activité scolaire)

Soutien à l'accueil d'enfants
migrants

Promotion de la santé et de la vie
locale via les agendas scolaires
ou le site internet de l'école

SANTÉ AU TRAVAIL
Bike to work

Commission des apprentis et
soutien à l'apprentissage

Commission santé et sécurité au Ergonomie au travail
travail (CSST)
Formation continue pour les
employé-e-s
Installation de douches pour le
personnel d'exploitation

Mesures de santé dans
l'administration communale

Réinsertion professionnelle

Soutien à l'Association du
personnel

ESPACES PUBLICS

ESPACES PUBLICS
Aménagement de l'espace public Infrastructures sportives
favorisant le bien-être et la santé
Sentiers pédestres et didactiques
des habitants
Skatepark
Stations de prêt de vélos et ebikes
Zurich Parcours Vita

Terrain multisports
Zones 20, 30, 50

