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Vétroz a été l'une des deux premières communes labellisées
"Commune en santé" en 2010, en même temps que Grimisuat. En
poursuivant ses démarches pour la promotion de la santé, elle a
accompli sont troisième renouvellement en 2018 avec 50 mesures
validées. La commune de Vétroz a implémenté de nombreuses
mesures favorisant la solidarité et la cohésion sociale.

06.12.2010
1ère labellisation

17.12.2018
Dernier
renouvellement

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

POLITIQUE COMMUNALE
Accueil et intégration des
nouveaux résidents

Animation socio-culturelle

Politique d'intégration

Soutien aux sociétés et
associations locales

Label Fourchette verte

OFFRES DE LOISIRS
Activités ludiques et sportives
pendant les vacances scolaires

Albino attitude

Colonie, camp, centres aérés
durant les vacances

Cool & clean

Fun and Smile

Histoires d'ailleurs ici à la maison

Label Fiesta

Noël avec les aînés

Passeport vacances

Soutien à la pratique de ski

Cafés rencontres

Duel intercommunal Coop de la
Suisse bouge

FAMILLE ET SOLIDARITÉ
Bons d'achat

Conférences, ateliers et soirées à
thèmes

Cours de français pour
personnes allophones

Manifestations publiques
familiales : Fête des voisins, Noël
dans les quartiers, Fêtes
villageoises

Messages aux Parents Pro
Juventute

Mesures favorisant l'intégration
des personnes issues de la
migration

Pédibus

Semaine cantonale d'actions
contre le racisme (SACR)

Soutien aux associations
oeuvrant pour les seniors

Soutien financier aux familles

ÉCOLE

Association des parents d'élèves Camps sportifs, journées
sportives et journées "au vert"
Coupe Crédit Suisse

Fruits à la récré et collations
saines

Gestion des déchets et coups de Intervention externe de
balais
spécialistes (Prévention et
promotion de la santé)
Patrouilleurs et coachs scolaires Sécurité pour le déplacement à
pied à l'école
Sports scolaires facultatifs

Tournois scolaires

SANTÉ AU TRAVAIL
Contrôle auditif pour les
employés de la commune
Health Business Helsana

ESPACES PUBLICS

Cours SUVA
Ergonomie au travail

Aménagement de l'espace public Place communale piétonne et
favorisant le bien-être et la santé conviviale
des habitants
Places de jeux
Zones 20 et 30

Zurich Parcours Vita

