Domaines
Domaines

Les mesures pouvant être validées par les communes ont été répertoriées selon 6
domaines.

1. Politique communale
Mesures témoignant d'un engagement ferme des autorités communales en faveur de la
promotion santé: adoption d'un engagement écrit (modification du règlement
communal, charte), modification organisationnelle (attribution de ressources
financières, matérielles ou en personnel) ou changement structurel au sein de la
commune.
Exemples:Label Fourchette Verte, Politique Jeunesse, intégration, personnes âgée,
Label Youp'là Bouge, ...

2. Animation et Fêtes
Installations, animations ou offres de loisirs visant à améliorer la santé des habitants ou
à favoriser les liens sociaux. Ces mesures sont soit accessibles à tous, soit s'adressent à
une population spécifique.
Exemples : Cool & Clean, Passeport Vacances, Urban Training, Sport des aînés, ...

3. Famille et Solidarité
Mesures à caractère social, cherchant à renforcer les compétences favorables à la santé

des familles ou faisant référence à une étape de vie particulières (petite enfance,
grossesse, parentalité, retraite, etc.). Ce domaine comprend également les mesures
délivrées au domicile ou relatives à la sphère privée.
Exemples:La Fête des voisins, Pédibus, soutien aux proches aidants, colloques
parentalité, ...

4. Ecole
Mesures de promotion de la santé ou de prévention déployées à l'école, visant à
renforcer les compétences des élèves ou des enseignants 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.).
Exemples: Réseau des écoles en santé, Bike to School, l'Ecole Bouge, ateliers prévention
santé, ...

5. Economie et Commerces (promotion de la santé au travail)
Mesures de promotion de la santé ou de prévention déployées au sein de
l'administration communale ou des entreprises locales, visant à renforcer les
compétences des employés 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.).
Exemples:Bike to Work, Entreprise sans fumée, ateliers gestion du stress, Apprentissage
sans tabac, ...

6. Espaces publics et infrastructures
Mesures visant 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.
Exemples:pistes cyclables, Parcours Vita, places de jeux, parcours balisés, zones
rencontres, ....

