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Le projet « Sport-Santé »

• Projet innovant car mené conjointement par le Service de l’éducation physique et du 
sport et la Direction générale de la santé

• Objectif
→ Utiliser le sport et l’activité physique comme outils de promotion de la santé au 

travers :
ü des communes
ü de la pratique libre
ü des clubs sportifs
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Mesure 1

Apporter un soutien financier aux communes qui construisent ou rénovent des 
places de sport en plein air

• Objectif  
→ Offrir aux habitant.e.s la possibilité de pratiquer une activité physique ou sportive de 

manière libre.



Mini-Pitchs



Street Workout



Pistes finlandaises



Aires tous temps



Petits terrains de football avec revêtement synthétique
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En chiffres

• Soutien : entre 15% et 25% du coût total suivant l’objet

• Cumul possible avec l’aide de la Fondation «Fonds du sport vaudois»

• Depuis le lancement du projet (automne 2016) :
→ 54 installations soutenues pour env. 1 mio fr.
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Mesure 2

Apporter un soutien financier aux clubs de sports collectifs qui mettent en place des 
activités non compétitives

• Objectif  
→ Offrir aux enfants et aux jeunes la possibilité de pratiquer un sport dans un club 

sans devoir s’astreindre aux contraintes de la compétition (plusieurs entraînements 
par semaine, matches le week-end, etc.).



25 novembre 2021 11

En chiffres

• Soutien : rémunération forfaitaire de 600 fr. ou 1’000 fr. par semestre suivant la 
formation du/de la moniteur.trice

• Cumul possible avec le subside Jeunesse+Sport

• Depuis le lancement du projet (automne 2016) :
→ 32 offres soutenues pour env. 75’000 fr.
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Mesure 3

Apporter un soutien financier aux communes qui ouvrent leurs salles de sport en 
mettant en place des activités physiques encadrées

• Objectif  
→ Permettre à toutes et tous de pratiquer une activité physique sans contraintes (coût, 

astreinte à des entraînements, etc.).
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En chiffres

• Soutien : 25% des coûts annuels (plafond à 15’000 fr.)

• Depuis le lancement du projet (automne 2016) :
→ 82 projets soutenus pour env. 620’000 fr.
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Mesure 4

Apporter un soutien financier aux associations proposant des activités sportives à 
destination de personnes en situation de handicap

• Objectif  
→ Soutenir la pratique sportive des personnes handicapées
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En chiffres

• Soutien : rémunération forfaitaire de 600 fr. par activité et par semestre

• Depuis le lancement du projet (automne 2016) :
→ 8 projets soutenus pour env. 145’000 fr.
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Réflexions sur le projet «Sport-Santé»

• Définir des lieux prioritaires plutôt que d’«arroser» ?

• Elargir les objets, les activités et les entités à soutenir ?

• Financer des projets innovants et intéressants qui sortent du cadre établi ?



Réflexions sur le sport-santé en général

• Comment inciter les gens qui ne souhaitent pas aller en club à faire du sport de 
manière indépendante ? Comment les toucher?

• Est-il envisageable de créer une plate-forme de réflexion cantonale (services : sport, 
santé, aménagement du territoire, communes, bâtiments, etc.) pour mener une réflexion 
globale ?


