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La

sédentarité et le surpoids sont des
problématiques d’actualité en Suisse.
Les résultats de l’Enquête suisse sur la santé
2007 montrent en effet que le 37% des plus de
15 ans est en surcharge pondérale, alors que
le 8% souffre d’obésité1. Un phénomène qui
n’épargne pas les plus jeunes : environ un enfant sur cinq présente une surcharge pondérale.
Une tendance plutôt inquiétante puisque le
surpoids et la sédentarité sont à l’origine d’une
grande partie des maladies cardio-vasculaires,
du diabète de type II et de certains cancers.
Face à ce constat, le canton de Vaud a lancé
en avril 2008, avec le soutien de Promotion
Santé Suisse, un programme de promotion du
mouvement et de l’alimentation favorables à
la santé intitulé « Ça marche ! Bouger plus,
manger mieux ».

Prévu en premier lieu pour une période de
quatre ans (2008-2012), le programme cantonal
« Ça marche ! » est mené conjointement par le
Département de la santé et de l’action sociale
(DSAS), le Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture (DFJC) et le Département de l’économie (DEC). Suite à cette
première étape, un prolongement du programme
est prévu de 2012 à 2015.
Le programme cantonal « Ça marche ! » a pour
mission de :

»»promouvoir un environnement favorable
à la santé pour l’ensemble de la population
»»augmenter la quantité d’activité physique

pratiquée par les personnes sédentaires
et celles en surpoids
prévenir le surpoids et l’obésité en particulier chez les enfants et les adolescent-e-s
diminuer à long terme les risques
liés à une trop grande sédentarité et
à une alimentation défavorable à la santé
permettre un accès équitable de
la population aux prestations proposées

»»
»»
»»

CONTACT
Programme cantonal « Ça marche ! »
Ligues de la santé
Rue de la Mouline 8
1022 Chavannes-près-Renens
021 623 37 90
info@ca-marche.ch
www.ca-marche.ch

1
Lieberherr R. et al., Santé et comportements vis-à-vis de la santé en Suisse 2007, Enquête suisse sur la santé,
Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel, 2010
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2. LES RECOMMANDATIONS
COLLABORATION
AVEC
LE PROGRAMME
CANTONAL
DIABÈTE

De

bonnes habitudes alimentaires et une
activité physique régulière réduisent
le risque de développer un diabète de type 2,
de même que d’autres maladies non transmissibles (maladies cardio-vasculaires, certains
cancers, etc.). Fort de ce constat, le Programme
cantonal Diabète collabore depuis le début de
l’année 2011 avec le programme « Ça marche ! »
pour remplir sa mission de prévention primaire.
Cette nouvelle collaboration, qui s’instaure entre
les deux programmes vaudois de prévention et
de promotion de la santé, met un point d’honneur
à l’échange de connaissances et d’informations.
La participation du programme « Ça marche ! »
aux Forums de formation continue Diabète ainsi
que la présente brochure illustrent les synergies
possibles entre les deux programmes.

Brochure

C

2.1 L’alimentation adaptée2
Enfants - ados

ette brochure vise à présenter les activités
du programme cantonal « Ça marche ! »
ainsi que les offres disponibles en matière de
promotion d’une alimentation et d’une activité
physique favorables à la santé dans le canton
de Vaud. Elle s’adresse principalement aux professionnel-le-s de la santé travaillant dans le
canton. Elle présente dans un premier temps
des offres spécifiquement destinées aux professionnel-le-s, comprenant des recommandations,
des sites et acteurs de référence ainsi que des
outils. Enfin, la brochure propose, de manière
non-exhaustive, des offres pour « bouger plus »
et « manger mieux » dans le canton de Vaud à
conseiller aux patient-e-s, résidant-e-s ou bénéficiaires. La brochure sera réactualisée chaque
année.

CONTACT
Programme cantonal Diabète
Ensemble Hospitalier de la Côte
Ch. du Crêt 2
1010 Morges
021 804 20 20
programme.diabete@ehc.vd.ch
www.vd.ch/diabete

»»De l’eau !

Boire suffisamment est essentiel à la santé !
Préférez l’eau aux boissons sucrées ou aux
boissons dites « light » édulcorées artificiellement. Les boissons sucrées ne conviennent
pas pour passer la soif car elles contiennent
beaucoup de sucre et elles entretiennent la
préférence pour le sucré chez l’enfant. Pour
changer, proposez-leur du thé aux fruits ou
des tisanes non sucrés, ou encore du jus de
fruit dilué.

»»Des fruits et des légumes !

Découvrez la diversité des fruits et des
légumes disponibles. Au fil des saisons, variez
les recettes, les présentations, les saveurs.
Les fruits et les légumes sont riches en éléments précieux pour la santé. Ils colorent vos
repas et se prêtent idéalement aux collations.

Recommandations rédigées par Laurence Margot, diététicienne consultante aux Ligues de la santé.
Informations et illustrations tirées du site de la Société Suisse de Nutrition.
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»»Des repas réguliers !

Un petit déjeuner équilibré est la meilleure
façon de commencer la journée (et de la
poursuivre en pleine forme). Céréales ou pain
complet, fruits ou légumes et produits laitiers
tels que fromage, yoghourt ou lait fournissent
à vos enfants l’énergie nécessaire pour toute
la matinée. Répartissez régulièrement les
autres repas sur le reste de la journée.
Des repas et collations équilibrés et réguliers rassasient bien et permettent d’éviter
les grignotages.

»»Manger de tout !

Que ce soit pour leur goût, leur présentation
ou en raison d’un matraquage publicitaire,
les enfants sont attirés par un nombre restreint d’aliments. Essayez d’ouvrir leur horizon
alimentaire en leur proposant des alternatives intéressantes – chaque jour des fruits,
des légumes, des produits à base de céréales
complètes et des produits laitiers, et une fois
par jour, du poisson, des œufs ou de la viande.
Cette diversité est importante pour procurer
à l’organisme en suffisance les nutriments
dont il a besoin.
Les produits sucrés ou les snacks salés font
également partie de cette diversité. Leur
consommation est recommandée en toute
petite quantité.

6

»»Des repas sans écran !

adultes

Les activités annexes durant le repas (regarder la télévision, lire le journal…), détournent
l’attention et empêchent de ressentir à temps
le signal corporel de la satiété.
Il est le repère permettant de savoir quand
nous avons assez mangé. Le risque est de
manger plus que nécessaire. Encouragez
vos enfants à manger à table, avec vous, en
prenant le temps, et à s’arrêter quand ils n’ont
plus faim. Le calme, le plaisir et une ambiance
conviviale sont autant d’éléments qui favorisent une bonne perception des sensations
corporelles.
Limitez le temps que vos enfants passent
quotidiennement devant un écran, encouragez leur intérêt pour d’autres activités.

»»Varier l’alimentation en consommant des

produits de tous les groupes alimentaires
chaque jour (viandes-poisson-œufs-légumineuses, produits laitiers, fruits et légumes,
farineux de préférence complets)
Consommer 5 portions de fruits et
légumes au quotidien
Utiliser pour la cuisine des matières

à la crème, mayonnaise, pâtisseries, viennoiseries, chips, etc.)
Consommer avec modération les produits
sucrés et les boissons alcoolisées ou excitantes (car contenant de la caféine : café, thé,
thé vert, thé froid, cola, Red Bull, Burn, etc.)
S’hydrater suffisamment (1-2 litres par

grasses de bonne qualité, type olive ou colza
plutôt que les matières grasses d’origine animale (lard, beurre, crème) ou des margarines
et des huiles d’intérêt nutritionnel moindre.
Consommer des mets gras en respectant
la fréquence d’1 au maximum par jour (charcuteries, viandes panées, fritures, sauces

restrictifs qui font grossir au final. Respecter les sensations de faim et de satiété qui
donnent des indications sur les quantités
nécessaires à l’organisme, plutôt que suivre
des portions standardisées.

»»
»»

»»

»»
jour selon les situations)
»»Viser un poids stable, éviter les régimes
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seniors
Les recommandations de la pyramide alimentaire valent également pour les adultes âgés en
bonne santé. Toutefois, à partir d’un certain âge,
on accordera une attention particulière aux éléments suivants :

»»Protéines

Pour conserver la masse musculaire et
osseuse et maintenir différentes fonctions
de l’organisme (comme les défenses immunitaires, notamment), on veillera à assurer un
apport suffisant en protéines. La méthode la
plus simple pour couvrir ce besoin consiste
à consommer chaque jour des aliments
riches en protéines tels que produits laitiers,
poisson, viande et œufs, légumineuses, tofu,
quorn.

»»Calcium

Consommer suffisamment de calcium.
Il consolide les os et contribue à prévenir
l’ostéoporose. Les meilleures sources de calcium sont le lait et les produits laitiers. Trois
à quatre portions journalières (1 portion =
2 dl de lait ou 150 – 180 g de yoghourt ou
30 – 60 g de fromage) permettent de couvrir les besoins quotidiens. Une eau riche en
calcium (plus de 300 mg par litre) y contribue
également de façon décisive.

»»Hydratation

Avec l’âge, la sensation de soif diminue. Il faut
donc veiller d’autant plus à boire chaque jour
la quantité nécessaire, soit un à deux litres
de liquide. Une bonne hydratation favorise
notamment l’activité intellectuelle.

»»Manger suffisamment et pas trop
pour conserver un poids stable.

Les besoins en énergie dépendent de l’activité physique exercée. Un corps peu sollicité
demande malgré tout de l’énergie. Il lui faut au
moins autant de protéines, de vitamines et de
minéraux que dans les jeunes années.
La personne qui conserve une activité physique importante jusqu’à un âge avancé aura des
besoins en énergie plus importants et vivra de
ce fait plus sainement. En effet, des repas plus
substantiels contribueront à un apport suffisant
en nutriments essentiels tout en stabilisant le
poids corporel. On peut ainsi prévenir la perte
de poids.

2.2 L’activité physique régulière3
Recommandations
Il est recommandé pour les adultes de pratiquer une activité physique régulière d’intensité
modérée, pendant au moins 30 minutes par jour,
cinq fois par semaine. Cette activité correspond à
des efforts qui procurent un léger essoufflement
intégrés dans la vie de tous les jours, comme par
exemple faire une partie du trajet jusqu’au travail
à pied, monter les escaliers, faire une promenade digestive, etc. Ces 30 minutes peuvent être
réparties en épisodes d’au moins 10 minutes
consécutives (3 x 10 min, 2 x 15 min, etc.)
Si l’utilisation d’un podomètre est souhaitée,
ces recommandations peuvent être converties
en un nombre de 10’000 pas par jour (sans

que cette activité n’ait besoin d’être continue :
toute l’activité physique de la journée est comptabilisée).
Ces 30 minutes d’activité physique quotidienne peuvent encore être remplacées par
des épisodes d’activités sportives d’endurance,
3 fois par semaine pendant au moins 20 minutes : course à pied, marche rapide, natation, vélo,
etc. Dans l’idéal, il s’agirait de compléter ces
activités par des exercices de renforcement
musculaire et de souplesse pour maintenir la
mobilité du corps et la posture.

Un poids insuffisant et un poids excessif peuvent l’un et l’autre diminuer la qualité de vie et
accroître les risques de maladie (p.ex. carences
alimentaires, troubles cardiovasculaires).
Lorsque l’appétit diminue, il peut être utile
de répartir ses repas sur la journée en plusieurs
petites portions.
Les besoins en protéines, en fibres alimentaires, en vitamines et en minéraux ne sont pas
toujours correctement couverts. Les aliments
enrichis (p.ex. jus de fruits multivitaminés)
peuvent palier certaines insuffisances. Dans certains cas, on pourra envisager, avec les conseils
d’un professionnel, la prise de compléments
alimentaires (p.ex. comprimés de vitamines).

Bize 2009, p. 26

3
Recommandations rédigées par M. Fabio Peduzzi, responsable de projet, Ligues de la santé. Sources :
- Bize R., Promotion de l’activité physique au cabinet médical. Manuel de référence à l’intention des médecins,
Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne, Office fédéral du sport, Collège de Médecine de Premiers
Recours, Ligue vaudoise contre les maladies cardiovasculaires, Lausanne, 2009.
- HEPA, Activité physique et santé des enfants et des adolescents, Office fédéral du sport, 2006.

8

9

Bénéfices de l’activité physique
Que ce soit pour les enfants, les adolescente-s ou les adultes, une activité physique pratiquée
régulièrement permet de renforcer les facteurs
de la condition physique favorable à la santé :

Les enfants en fin de scolarité devraient quant
à eux bouger au moins une heure par jour ;
les plus jeunes, encore davantage. Les activités
devraient s’intégrer au quotidien sous différentes
formes : jeux, trajets à la force musculaire, sports,
diverses activités de loisirs. Le volume d’activité
devrait toujours être adapté selon les capacités
et besoins spécifiques des individus.

»»L’endurance cardiovasculaire
»»La force
»»La souplesse musculaire et
la mobilité articulaire
»»La coordination
Et l’on mesure les bénéfices suivants :

HEPA 2006, p.3

Le lien entre la dose d’activité physique et
les effets mesurables sur la santé n’est pas
linéaire, comme l’illustre le graphique ci-dessous.
On constate effectivement que la majorité des
bienfaits est obtenue lors de la reprise d’une

»»Système cardiovasculaire : le risque de

activité physique qui s’apparente à des efforts
d’intensité modérée au quotidien. Les efforts
intenses, bien qu’ils procurent des effets favorables supplémentaires, observent une progression moindre pour la santé.

maladies cardiovasculaires diminue fortement
chez les personnes régulièrement actives,
notamment pour l’hypertension artérielle,
l’hypercholestérolémie, l’infarctus ou
l’accident vasculaire cérébral.
Appareil locomoteur : l’activité physique
améliore la stabilisation des articulations et
de la posture, réduit les douleurs lombaires,
renforce les os et la musculature.
Prévention de certains cancers,
notamment diminution du risque de cancer
du côlon ou du sein.
Psychisme : l’estime de soi, la résistance
au stress et la qualité du sommeil sont
favorisés. On constate également une baisse
du risque de dépression.
Personnes âgées : l’activité physique

»»
»»
»»
»»

améliore l’équilibre et réduit le risque de
chute avec une meilleure coordination des
mouvements et la préservation de la force
nécessaire aux activités quotidiennes.

Gestion des risques
En l’absence d’antécédents cardiovasculaires,
aucune consultation médicale n’est requise lors
de la reprise d’activités physiques modérées,
selon une majorité d’instances de santé publique4. L’American College of Sport Medicine recommande néanmoins une appréciation globale
du risque cardiovasculaire et un test d’effort pour
les patient-e-s diabétiques. Il faut cependant être
conscient que cette exigence peut créer un effet
anti-motivationnel chez les patient-e-s.
Lors d’une reprise d’activité physique intense,
une consultation médicale est recommandée
pour les hommes de plus de 45 et les femmes de plus de 55 ans, ou dans tous les cas
en présence de diabète, afin d’évaluer le risque cardiovasculaire et réaliser un test d’effort.
Cette recommandation est également valable en
présence d’une maladie cardiovasculaire ou de
plus de deux facteurs de risques cardiovasculaires (Bize 2009, p. 31 -33).
Activité physique et excès pondéral
La modification du BMI avec une intervention
orientée uniquement sur l’activité physique n’est
pas prouvée à l’heure actuelle. Néanmoins, selon
R. Bize, « il est […] très important de relever que
la majorité des effets bénéfiques pour la santé
liés à une activité physique régulière s’observe
également chez les personnes obèses en l’absence de perte de poids » (Bize 2009, p.15).
Du point de vue physiologique, il s’agit donc de
privilégier une activité physique praticable régulièrement à long terme, plutôt que de focaliser
sur la perte de poids.

Bize 2009, p.13
4

10

American College of Cardiology, American Heart Association, Société Suisse de Médecine du Sport
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3. SITES INTERNET
ET ACTEURS DE RÉFÉRENCE
De plus, lorsqu’on décompose la dépense
énergétique, on constate que seul 15 à 25%
de la dépense énergétique totale est consacré
à des activités physiques proprement dites, alors
que 65 à 75% est lié au métabolisme de base.
Il serait donc décourageant de vouloir perdre du
poids uniquement sur la base de sessions d’activités isolées. Mais la pratique régulière d’une
activité physique induit un effet physiologique
indirect : en modifiant la composition corporelle

vers une augmentation de la masse musculaire,
l’activité physique contribue à augmenter la dépense énergétique au repos par l’intermédiaire
du métabolisme basal, le tissu musculaire étant
un plus grand consommateur énergétique que
le tissu adipeux. Le maintien ou la perte de
poids seraient ainsi plutôt corrélés à la régularité
de l’exercice qu’à la dépense énergétique des
sessions d’activité proprement dites.

3.1 International
Organisation mondiale de la santé
www.who.int
Programme national nutrition santé (France)
www.mangerbouger.fr
Politique de promotion des habitudes
saines (Belgique)
www.mangerbouger.be
Saines habitudes de vie (Québec)
www.saineshabitudesdevie.gouv.qc.ca

dans les domaines de l’alimentation et de
l’activité physique de l’Office fédéral de la santé
publique et de Promotion Santé Suisse.
www.swissbalance.ch

Let’s move (USA)
www.letsmove.gov

Société Suisse de Nutrition (SNN)
www.sge-ssn.ch

3.2 Suisse

HEPA
Réseau suisse Santé et activité physique.
www.hepa.ch

Office fédéral de la santé publique (OFSP)
Thème « Nutrition et activité physique ».
www.bag.admin.ch
Office fédéral du sport (OFSPO)
www.baspo.admin.ch

Bize 2009, p.16

Promotion Santé Suisse
Voir en particulier les outils, conseils
et données regroupés dans le domaine
« Poids corporel sain ».
www.promotionsante.ch
Suisse Balance
Organisme national de promotion de projets
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Santé publique suisse
Réseau national des professionnel-le-s,
organisation faîtière et plateforme de discussion
pour la santé publique.
www.public-health.ch
Fourchette verte Suisse
Labellisation des restaurants qui proposent
un plat du jour équilibré respectant les critères
de la pyramide alimentaire.
www.fourchetteverte.ch
Association suisse des diététicien-ne-s
diplômé-e-s
www.svde-asdd.ch
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PAPRICA
Promotion de l’activité physique au cabinet
médical. Documents, outils de référence et
formation continue sur le thème de la promotion
de l’activité physique au cabinet médical,
à destination des soignant-e-s.
www.paprica.ch
Association suisse Obésité de l’enfant et de
l’adolescent
Regroupe des expert-e-s de différents horizons
et soutient le développement de programmes
d’aide professionnelle pour les enfants et
les adolescent-e-s souffrant d’excès pondéral.
www.akj-ch.ch
La Suisse bouge
Les communes, en collaboration avec
les écoles, les clubs et d’autres partenaires,
organisent pendant une semaine des manifestations sportives et des manifestations
d’activités physiques.
www.lasuissebouge.ch
Jeunesse + Sport
www.jugendundsport.ch
active-online.ch
Votre coach virtuel en ligne.
www.active-online.ch
Association Boulimie Anorexie (ABA)
www.boulimie-anorexie.ch
Association romande CIAO
www.ciao.ch
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3.3 Canton
de Vaud
Programme cantonal « Ça marche! »
Programme vaudois de promotion du mouvement et de l’alimentation favorables à la santé.
www.ca-marche.ch
Service de la santé publique (SSP)
Département de la santé et de l’action sociale
(DSAS), Etat de Vaud.
www.vd.ch/ssp
Unité de Promotion de la Santé et de
la Prévention en milieu scolaire (PSPS)
Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture (DFJC), Etat de Vaud.
www.vd.ch/unite-psps
Service de l’éducation physique et du sport
(SEPS)
Département de l’économie (DEC),
Etat de Vaud.
www.vd.ch/seps
Ligues de la santé
Organisme de prévention et de promotion de
la santé proposant entre autres différents programmes et activités en lien avec l’alimentation
et l’activité physique.
www.liguesdelasante.ch

programme « Ça marche! », le label Fourchette
verte junior a été créé pour les restaurants
scolaires, ainsi que le label Fourchette verte
des tout-petits, pour les crèches et garderies.
www.fourchetteverte.ch
Allez Hop Romandie
www.allezhop-romandie.ch
Pro Senectute Vaud
www.vd.pro-senectute.ch
Policlinique médicale universitaire (PMU)
www.polimed.ch
Sanimédia
Information en santé publique.
www.sanimedia.ch
Diététicien-ne-s diplômé-e-s ES/HES Vaud
www.diet-div.ch
Fondation Sportsmile
Activité physique et sport pour les enfants et
adolescent-e-s atteints de maladie chronique
ou de surpoids.
> 079 665 83 70
www.sportsmile.ch
Fondation USCADE
Fondation pour la santé cardiovasculaire
de l’enfant et de l’adolescent.
> 021 729 01 11
www.uscade.org

« Ça marche Ped »
Programme pour enfants en surpoids ou
obèses mis en œuvre par l’Hôpital de l’enfance
de Lausanne.
> 021 314 87 73
www.hopital-enfance.ch
Kiloados
Programme d’approfondissement de trois
domaines touchant aux problèmes de surpoids,
obésité et troubles du comportement alimentaire : nutrition, activité physique et aspects
psychologiques.
> 021 923 53 33
http://eurobesitas.ch/cours.php

3.4 Régional
> la côte (ARC)
Espace Prévention La Côte
Cours, activités et prestations de prévention
et de promotion de la santé en lien avec
l’alimentation et l’activité physique.
> Site de Nyon - 022 365 77 50
> Site de Morges - 021 804 66 44
eplacote@avasad.ch
www.espace-prevention.ch/ouest
ARC
Association du Réseau de soins de la Côte.
> 021 822 43 20
arc.secretariat@avasad.ch

Fourchette verte Vaud
Labellisation des restaurants qui proposent un
plat du jour équilibré en respectant les critères
de la pyramide alimentaire. Avec le soutien du
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4. OUTILS POUR
LES PROFESSIONNEL-LE-S
> Broye et nord vaudois (rnb)
Espace Prévention Nord Vaudois
Cours, activités et prestations de prévention
et de promotion de la santé en lien avec
l’alimentation et l’activité physique.
> Yverdon-les-Bains - 024 424 94 20
prevention.nordvaudois@avasad.vd.ch
www.espace-prevention.ch/nord
RNB
Association du Réseau de soins de la Broye
et du Nord vaudois.
> 024 420 36 81
rnb@rezonord.net
www.rezonord.net
> Région lausannoise (ARCOS)
Espace Prévention Lausanne –
Région lausannoise
Cours, activités et prestations de prévention
et de promotion de la santé en lien avec
l’alimentation et l’activité physique.
> Lausanne - 021 644 04 24
prevention.lausanne@avasad.ch
www.espace-prevention.ch/lausanne
ARCOS
Association Réseau de la communauté
sanitaire de la région lausannoise.
> 021 341 72 50
reseau.arcos@arcos.vd.ch
www.arcosvd.ch

> riviera, pays-d’enhaut
et chablais (ASCOR + FSC)
Espace Prévention Est vaudois
Cours, activités et prestations de prévention
et de promotion de la santé en lien avec
l’alimentation et l’activité physique.
> Site de Vevey - 0844 55 55 00
epvevey@avasad.ch
> Site d’Aigle - 0844 55 55 00
epaigle@avasad.ch
www.espace-prevention.ch/est
ASCOR
Association de soins coordonnés de
la Riviera, du Pays-d’Enhaut et du Chablais.
> 021 973 16 20
ascor.secretariat@bluewin.ch
www.reseau-ascor.ch
FSC
Fédération de soins du Chablais.
> 024 468 84 76

4.1 Les réseaux
Réseau « Ça marche ! »
Vous œuvrez pour la promotion du mouvement
et/ou de l’alimentation équilibrée dans le canton
de Vaud ? Rejoignez le réseau « Ça marche! »,
créé en mars 2008, qui vise à encourager la collaboration et les synergies entre acteurs. Outil
d’échanges et de rencontres, il compte actuellement plus de 100 membres qui se réunissent
deux fois par année.
www.ca-marche.ch
Nutrinet.ch
Inscrivez-vous à la NUTRINET-INFO et recevez toutes les informations du réseau national
Nutrinet quatre fois par année.
www.nutrinet.ch
Hepa.ch
Abonnez-vous à la newsletter du réseau HEPA
(Health Enhancing Physical Activity). Vous recevrez ainsi toutes les informations du Réseau
suisse Santé et activité physique, regroupant des
organisations, institutions et entreprises qui se
sont donné pour tâche de promouvoir la santé
par le biais de l’activité physique et du sport.
www.hepa.ch

4.2 Les outils
Planificateur de menus pour camps
Pour les animatrices et animateurs de camps
Le site internet du programme « Ça marche! »
vous propose un outil en ligne destiné à vous
épauler dans les tâches culinaires. En quelques
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clics, il permet d’obtenir, facilement et rapidement, des semaines de menus équilibrés, en
fonction du nombre et de l’âge des participante-s. Cerise sur le gâteau, les recettes et même
la liste des courses sont fournies.
www.ca-marche.ch/PlanificateurMenus
« Bouger, manger à l’école ».
Un guide pour passer à l’action !
Pour les établissements scolaires
et les enseignant-e-s
Guide romand de l’alimentation et du
mouvement à l’école.
www.guide-ecole.ch
Ça marche aussi dans ma commune !
Pour les communes
Ce recueil d’idées répertorie différentes actions
ou mesures que peut mettre en œuvre une commune pour favoriser une alimentation saine et
une activité physique favorable à la santé chez
ses habitant-e-s. A télécharger gratuitement sur
le site du programme « Ça marche ! ».
www.ca-marche.ch/communes
Fonds d’innovation
Pour toute personne ou organisation ayant
un projet dans le domaine de la promotion
de l’activité physique et/ou de l’alimentation
équilibrée
Le fonds d’innovation du programme « Ça marche ! » permet aux organismes privés, publics et
associatifs de développer des actions en lien
avec l’alimentation saine et l’activité physique en
étant soutenu financièrement.
www.ca-marche.ch
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Kit « Ça marche avec mon podomètre ! »
Pour toute organisation ou entreprise
souhaitant mettre en place une activité de
sensibilisation aux bienfaits de la marche
10’000 pas par jour ? L’action « Ça marche
avec mon podomètre ! » permet de sensibiliser
de manière ludique aux bienfaits de la marche.
Le concept : durant une semaine ou plus,
les participant-e-s enregistrent au moyen d’un
podomètre le nombre de pas effectués au cours
de la journée et inscrivent le résultat sur une plateforme Internet spécialement créée à cet effet.
Le total des pas cumulés est transformé en kilomètres, puis reporté chaque jour sur une carte
géographique, de manière à visualiser le chemin
parcouru ensemble. Si vous souhaitez mettre en
place une telle action, téléchargez gratuitement
le kit contenant l’ensemble des informations et
documents nécessaire à la mise en place de
cette action.
www.ca-marche.ch
Outils et documents PAPRICA
Pour les professionnel-le-s de la santé /
Pour toutes et tous
Vous vous intéressez à la promotion de l’activité
physique ? Visitez le site PAPRICA et téléchargez
les documents proposés : entre autres, le manuel
PAPRICA à l’intention des médecins ainsi que
la brochure destinée aux patient-e-s.
www.paprica.ch
Guide « Bien manger à petit prix »
Pour toutes et tous
Guide publié par la Fédération romande des
consommateurs (FRC) qui vous aide à faire
vos courses sans tomber dans les pièges des
supermarchés, à conserver judicieusement vos
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aliments pour ne pas avoir à les jeter plus tard et
à apprêter les produits frais sans faire exploser
votre budget.
www.frc.ch

4.3
Les formations
Formation PAPRICA
Pour les médecins de premiers recours
et médecins spécialistes
Formation d’un après-midi sur le conseil en
activité physique au cabinet médical.
> Coût de la formation : formation gratuite
> Ligue vaudoise contre les maladies
cardiovasculaires
info@paprica.ch
www.paprica.ch
Certificate of Advanced Studies « Obésité :
de la prévention au traitement »
Pour les professionnel-le-s de la nutrition et
de la diététique de niveau HES ou équivalent
Formation de 15 ECTS de mise à jour des
connaissances et de développement des compétences dans la prévention et le traitement de
l’obésité.
> Coût de la formation : 5’000 CHF
> HEdS Haute école de santé (GE)
info.heds@hesge.ch
www.heds-ge.ch

Formation de coordinateur de sport
Pour toute personne intégrée à la commune
et agissant en réseau
Formation proposée par l’OFSPO, en collaboration avec certains cantons, qui offre aux
participant-e-s les méthodes et les instruments
nécessaires pour développer et organiser un
réseau local d’activité physique et de sport.
Ces compétences permettent au coordinateur
de sport de faire office de plaque tournante pour
l’encouragement de l’activité physique et du
sport à l’échelon communal.
> Coût de la formation : 1’200 CHF
> Office fédéral du sport OFSPO
sportnetz@baspo.admin.ch
www.baspo.admin.ch
Forums de formation continue Diabète
Pour les professionnel-le-s de la santé
concernés par le diabète
Forums de formation continue traitant à la fois
de l’accompagnement des patient-e-s diabétiques et des mesures existantes en matière
de prévention de la maladie et de promotion de
la santé. Chaque année, les quatre Réseaux
de soins organisent un Forum entre le mois
de novembre et décembre, prolongeant les
réflexions développées à l’occasion de la journée
mondiale du diabète, le 14 novembre.
> Coût de la formation : formation gratuite
> Programme cantonal Diabète et Réseaux
de soins
www.vd.ch/diabete
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5. ACTIVITÉS
POUR LES BÉNÉFICIAIRES
5.1 Les incontournables

5.2 L’agenda*

Bouger plus et manger mieux dans
le canton
Carte du canton regroupant l’ensemble de l’offre
en matière d’activité physique et d’alimentation
équilibrée : restaurants labellisés « Fourchette
verte », parcours vita ou encore centres de remise en forme, de nombreuses adresses y sont
répertoriées et surtout facilement accessibles
via les divers filtres de recherche.
Le recours à la technologie Google Maps rend
l’utilisation de l’outil conviviale et permet de repérer en quelques clics les activités disponibles
dans sa région. Les enfants et leurs parents
ne sont pas oubliés puisqu’une sous-section
de la carte est entièrement dédiée aux sorties
en famille.
www.ca-marche.ch/ActivitesVaud

> Dans tous le canton
13-23 septembre 2012		
Semaine du goût
www.gout.ch

7 octobre 2012
		
Balades insolites au fil des saisons
Avec Pierre Corajoud. De Genolier à Gland
www.liguesdelasante.ch

24 mai 2012			
Balades insolites au fil des saisons
Avec Pierre Corajoud. De Grandvaux à Lutry
www.liguesdelasante.ch

14-20 septembre 2012		
Semaine de la mobilité
www.vd.ch/mobilite

> broye et nord vaudois (rnb)
14-16 novembre 2011		
Bilan et Conseils Santé à Yverdon-les-Bains
www.bilanconseilsante.ch

4 novembre 2012		
Balades insolites au fil des saisons
Avec Pierre Corajoud. De Grandvaux à Cully
www.liguesdelasante.ch

> la côte (ARC)
11 décembre 2011
Balades insolites au fil des saisons
Avec Pierre Corajoud. Morges et environs
www.liguesdelasante.ch

29 avril 2012			
Balades insolites au fil des saisons
Avec Pierre Corajoud. De Bretonnières à Croy
www.liguesdelasante.ch

2 décembre 2012		
Balades insolites au fil des saisons
Avec Pierre Corajoud. De Lutry à Lausanne
www.liguesdelasante.ch

mai 2012			
Nyon bouge !
www.lasuissebouge.ch

1er juillet 2012			
SlowUp à la Vallée de Joux
www.slowuplavallee.ch

3 juin 2012			
Balades insolites au fil des saisons
Avec Pierre Corajoud. De St-Prex à Tolochenaz
www.liguesdelasante.ch

> Région lausannoise (ARCOS)
21-24 novembre 2011		
Bilan et Conseils Santé à l’Université
de Lausanne (UNIL)
www.bilanconseilsante.ch

> riviera, pays-d’enhaut
et chablais (ASCOR + FSC)
25 mars 2012			
Balades insolites au fil des saisons
Avec Pierre Corajoud. De La Tour-de-Peilz
à Clarens
www.liguesdelasante.ch

Trouver un partenaire de sport
Partant du principe qu’il est toujours plus
motivant de faire de l’exercice à plusieurs, le site
www.ca-marche.ch propose une plateforme
de mise en réseau destinée à trouver un-e ou
des partenaires de sport. Une fois inscrits, les
utilisatrices et utilisateurs peuvent effectuer
des recherches en fonction de la discipline, du
niveau et de la région souhaités. Créer un groupe de Nordic Walking, dénicher un partenaire de
course, un cavalier de danse ou encore organiser un match de foot, les possibilités offertes
par cet outil social, entièrement gratuit, sont
nombreuses.
www.ca-marche.ch/RencontreSport

25 juillet 2012
		
Balades insolites au fil des saisons
Avec Pierre Corajoud. De Bussigny à Morges
www.liguesdelasante.ch
2 septembre 2012		
Balades insolites au fil des saisons
Avec Pierre Corajoud. De Morges
à Vufflens-le-Château
www.liguesdelasante.ch

29 janvier 2012		
Balades insolites au fil des saisons
Avec Pierre Corajoud. De Lausanne à Pully
www.liguesdelasante.ch
12 février 2012		
Balades insolites au fil des saisons
Avec Pierre Corajoud. De Lausanne à Renens
www.liguesdelasante.ch

mai 2012			
Blonay, Leysin, Montreux et Vevey bougent !
www.lasuissebouge.ch
28 août 2012			
Balades insolites au fil des saisons
Avec Pierre Corajoud. De Clarens à Montreux
www.liguesdelasante.ch

* Liste non exhaustive
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5.3 Toute
l’année dans
le canton et
par région
> Dans tout le canton
Youp’là bouge
Dans tout le canton
Inscrire son enfant dans une crèche
Youp’là bouge
Le projet pilote « Youp’là
bouge » a été lancé
en mars 2009. Inspiré
du programme bâlois
« Burzelbaum », il se présente sous la forme d’une
formation continue offerte
au personnel intéressé
des crèches, garderies,
jardins d’enfants du canton de Vaud. Son but est
de promouvoir le mouvement dans les structures
d’accueil collectif de la petite enfance, aussi
bien au niveau des activités proposées que de
l’aménagement des lieux. Ce projet est mené
en partenariat avec les cantons de Neuchâtel,
Valais et Jura.
www.youplabouge.ch
Pédibus
Dans tout le canton
Emmener son enfant à l’école en Pédibus
Le Pédibus : une ribambelle d’élèves qui se
rendent à pied à l’école, sous la conduite d’un
adulte. Elle suit un itinéraire, avec des arrêts
et un horaire prévus à l’avance. Chaque parent
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inscrit son enfant au
Pédibus et s’engage à
le conduire une à deux
fois par semaine, selon
les besoins. Il rejoint le
Pédibus à un arrêt et fait ainsi le trajet vers l’école avec ses ami-e-s. A midi et/ou en fin de journée, un adulte reconduit chaque enfant à l’arrêt
le plus proche de chez lui.
En plus d’intégrer les règles de comportement
dans la circulation et de diminuer la pollution engendrée par les véhicules, le Pédibus augmente
l’activité physique des enfants : les trajets de
Pédibus durant environ 10 à 15 minutes pour
un parcours de 700 mètres en moyenne, les
enfants effectuent près de 60 minutes d’activité
physique par jour, tout en s’amusant.
www.ca-marche.ch/pedibus
Tutti Frutti		
Dans tout le canton		
Participer aux ateliers Tutti Frutti

L’alimentation, le mouvement et le sommeil sont
des éléments importants pour qu’un enfant
puisse grandir en bonne santé. En réponse aux
différentes questions que peuvent se poser les
parents, des groupes de conseil et discussion,
coordonnés par des diététicien-ne-s des Espaces Prévention, ont été mis sur pied dès octobre 2009 dans le cadre du projet « Tutti Frutti ».
Les thèmes abordés durant les rencontres sont
choisis par les participant-e-s en fonction de
leurs besoins du moment. Ils sont en lien avec

l’alimentation, l’activité physique et l’éducation de
l’enfant. Chaque famille bénéficie d’un entretien
individuel avec un-e diététicien-ne avant d’être
intégrée dans le groupe.
www.ca-marche.ch/tuttifrutti
Mon assiette, mes baskets
Dans tout le canton
Participer aux activités « Mon assiette,
mes baskets »
Baptisé « Mon assiette, mes
baskets », ce projet communautaire consiste à proposer
des actions de prévention
dans les quartiers et communes à forte population
migrante. Il vise ainsi une amélioration durable
et significative de la santé et du bien-être des
communautés étrangères du canton de Vaud
par une activité physique et une alimentation
favorables à la santé. Par une participation
active, les communautés étrangères prennent
en main l’amélioration de leur capital santé.
Une attention spéciale est portée au tissu social
de chaque quartier ou commune où se déroulera
le projet, afin d’éviter les stigmatisations et le risque de ghettoïsation.
Le projet se décline en trois axes, à savoir :
le mouvement et l’activité physique, l’alimentation favorable à la santé et les informations sur
la santé.
www.ca-marche.ch/mesbaskets
Allez Hop Romandie
Dans tout le canton
Allez Hop Romandie propose à la population
des cours d’activité physique de qualité et de
proximité. Walking, Nordic Walking, Running,

Aquagym,
Fitgym, les
disciplines
enseignées
sont accessibles au plus grand nombre et requièrent peu de
matériel. Financièrement abordables (10 CHF
en moyenne par leçon), les cours sont particulièrement adaptés aux personnes désireuses
de reprendre une activité physique mais ne se
retrouvant pas dans les structures traditionnelles
(fitness, clubs de sport, etc.)
L’ensemble de l’offre Allez Hop Romandie est
répertoriée sur son site internet. Grâce à
une carte interactive, il est possible de trouver
facilement des activités et moniteurs dans sa
région. Le programme compte actuellement plus
de 150 monitrices et moniteurs exerçant en
Suisse romande.
www.allezhop-romandie.ch
Zurich Parcourvita
Dans tout le canton
Parcours aménagés en pleine nature permettant
la pratique gratuite et libre de la marche, de la
course et d’exercices physiques pour les personnes débutantes à confirmées.
www.zurichparcoursvita.ch
Bus Bilan & Conseils Santé
Dans tout le canton
Le bus Bilan et Conseils Santé se déplace toute
l’année dans le canton. Il propose un dépistage
personnalisé des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. La séance dure environ 30 minutes : 15 minutes de Bilan (tests et
analyses) et 15 minutes de Conseils santé.
Grâce aux soutiens dont bénéficie le programme
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Bilan & Conseils santé, chaque bilan qui coûte
en réalité 140 CHF par personne, est facturé
40 CHF auprès de la population.
Le bus passe certainement dans votre région
prochainement. Consultez le calendrier et inscrivez-vous en ligne !
www.bilanconseilsante.ch
Pro Senectute Vaud
Dans tout le canton
Association privée d’utilité publique dont le but
est de contribuer au bien-être matériel, physique
et moral des personnes âgées vaudoises, ainsi
que de préserver ou renforcer leur capacité de
vivre indépendantes et intégrées à la vie du pays.
Nombreux cours d’activité physique et conseils
destinés aux personnes souffrant de troubles
ostéo-articulaires.
www.vd.pro-senectute.ch
Ligue vaudoise contre le rhumatisme
Dans tout le canton
La Ligue vaudoise contre le rhumatisme propose
au public intéressé divers types de cours qui ont
pour objectif commun le maintien et l’encouragement à la mobilité, quels que soient les problèmes liés aux diverses formes de rhumatisme
présent. Au programme : Aquacura, Aquawell,
Active Backademy, Gym au sol, Tai Chi et
Dansez assis.
www.liguerhumatisme-vaud.ch
Urban Training
Dans tout le canton
Urban Training propose une manière inédite
de faire du sport en groupe, sous la direction
de coachs professionnels, en se réappropriant
la ville. Votre ville, le plus grand des centres
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de fitness ? Séances gratuites, inscriptions
en ligne.
www.urban-training.ch
Sanasports
Dans tout le canton
Sanasports est un centre de compétences et
de formation Nordic Fitness en Suisse romande.
La promotion de la santé et du bien-être sont
ses objectifs prioritaires, à travers des activités
sportives telles que : le Nordic Fitness (Nordic
Walking – marche nordique / Raquette / Ski de
fond) ou la Gym Santé.
www.sanasports.ch
SuisseMobile		
Dans tout le canton
Choix d’itinéraires à parcourir à vélo, VTT, rollers,
à pied ou en canoë dans toute la Suisse.
www.suissemobile.ch
> la côte (ARC)
Velopass
Réseau La Côte et Lausanne-Morges
Le réseau suisse de vélos en libre-service.
www.velopass.ch
DIAfit
La Lignière, Gland
Souffrez-vous d’un diabète de type 2 ou d’un déséquilibre du métabolisme ? Alors le programme
DIAfit s’adresse à vous!
En effet, ce programme vous permettra de vous
initier à une activité physique encadrée par une
équipe spécialisée pluridisciplinaire, afin de réduire la progression de la maladie et d’augmenter
votre forme physique et votre bien-être.
www.diafit.ch

Services des sports
Ville de Morges - www.morges.ch
Ville de Nyon - www.nyon.ch
Ville de Gland - www.gland.ch
> Broye et nord vaudois (rnb)
Parcours Nordic Walking
Vucherens et Yverdon-les-Bains
Allez Hop Romandie propose un parcours
permanent à Vucherens, gratuit et ouvert à toutes
et à tous pour bouger toute l’année, seul-e ou en
groupe. Les bornes kilométriques qui jalonnent
les parcours sont agrémentées d’exercices de
Nordic Walking, ainsi que d’explications sur les
liens entre l’activité physique et la santé.
www.allezhop-romandie.ch
Velopass
Réseau Yverdon-les-Bains
Le réseau suisse de vélos en libre-service.
www. velopass.ch
Parcours balisés raquette à neige
Alpes et Riviera
La Fédération suisse de raquette à neige vous
propose sur son site Internet des itinéraires balisés pour la pratique de la raquette à neige dans
le Jura vaudois.
www.sentiers-raquettes.ch
Parcours « La Clé des Prés »
Cheseaux-Noréaz
Parcours didactique destiné aux enfants entre 8
et 12 ans. D’environ 5 km, ce parcours compte
une douzaine de postes avec des questions sur
la santé et l’environnement. Brochure d’accompagnement disponible au prix de 3 CHF.
www.liguesdelasante.ch

Midnight Sports
Yverdon-les-Bains
L’association Midnight Sports, soutenue par la
Ville d’Yverdon-les-Bains, ouvre la salle de gym
de la Marive le samedi soir de 20h30 à 23h00
pour les jeunes âgés de 13 à 18 ans. Gratuitement et sans inscription, ils peuvent y pratiquer
une multitude de sports qu’ils choisissent, parmi
les propositions des coaches.
www.mb-network.ch
DIAfit
Centre Thermal, Yverdon-les-Bains
Souffrez-vous d’un diabète de type 2 ou d’un déséquilibre du métabolisme ? Alors le programme
DIAfit s’adresse à vous !
En effet, ce programme vous permettra de vous
initier à une activité physique encadrée par une
équipe spécialisée pluridisciplinaire, afin de réduire la progression de la maladie et d’augmenter
votre forme physique et votre bien-être.
www.diafit.ch
Services des sports
Ville d’Yverdon-les-Bains
www.yverdon-les-bains.ch
> Région lausannoise (ARCOS)
Parcours Nordic Walking
Vucherens
Allez Hop Romandie propose un parcours permanent à Vucherens, gratuit et ouvert à toutes
et à tous pour bouger toute l’année, seul-e ou en
groupe. Les bornes kilométriques qui jalonnent
les parcours sont agrémentées d’exercices de
Nordic Walking, ainsi que d’explications sur les
liens entre l’activité physique et la santé.
www.allezhop-romandie.ch
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Défi Sportif Lausannois
Région lausannoise
Le Défi Sportif Lausannois vise à encourager,
chaque année, la population à pratiquer du
sport et à essayer différentes disciplines dans
le cadre des manifestations sportives choisies
par le Défi. Les participant-e-s peuvent choisir
leur défi parmi plusieurs niveaux et reçoivent une
récompense.
www.defilausannois.ch
Guide sportif de la région lausannoise
Région lausannoise		
Le guide sportif de la région lausannoise
centralise les informations directement utiles
aux habitant-e-s de la région qui souhaitent
exercer une activité sportive ou participer à une
manifestation.
www.guidesportif.ch

Helsana Trails
Chalet-à-Gobet, Lausanne
Parcours balisés et ornés de panneaux offrant
des conseils d’entraînement et expliquant des
techniques (course à pied, marche nordique).
www.helsana.ch/trail_fr

Velopass
Réseau Lausanne-Morges
Le réseau suisse de vélos en libre-service.
www. velopass.ch

Services des sports
Ville de Lausanne - www.lausanne.ch/sports
Ville de Renens - www.renens.ch
Ville de Pully - www.pully.ch
Ville de Prilly - www.prilly.ch
Ville d’Ecublens - www.ecublens.ch

Les baladeurs
Lausanne
De juin à septembre, Lausanne Roule propose
des balades thématiques à vélo pour (re)découvrir les villes et la région. Culturelles, historiques,
environnementales, décalées, il y en a pour tous
les goûts. Ces balades guidées sont gratuites,
ouvertes à toutes et à tous et peuvent être
suivies avec les vélos de Lausanne Roule ou
avec son propre vélo.
www.lesbaladeurs.ch
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DIAfit
CHUV et Vidy Med, Lausanne
Souffrez-vous d’un diabète de type 2 ou d’un déséquilibre du métabolisme ? Alors le programme
DIAfit s’adresse à vous !
En effet, ce programme vous permettra de vous
initier à une activité physique encadrée par une
équipe spécialisée pluridisciplinaire, afin de réduire la progression de la maladie et d’augmenter
votre forme physique et votre bien-être.
www.diafit.ch

> riviera, pays-d’enhaut
et chablais (ASCOR + FSC)
Sport Info Riviera
Riviera
Un portail Internet pour le sport régional. Vous
trouverez sur ce site toutes les coordonnées des
intervenants du sport régional, l’ensemble des
installations sportives ainsi que de nombreuses
offres d’activités physiques, camps et loisirs
sportifs.
www.sportinforiviera.ch

Alimentarium
Vevey
Une visite à l’Alimentarium, le Musée de
l’alimentation, vous donnera des informations
inédites et des sensations surprenantes sur une
activité aussi chargée d’histoire que porteuse
d’émotions : MANGER. A voir également l’espace Junior qui approche l’alimentation sous toutes
ses formes de manière ludique et sensorielle.
www.alimentarium.ch
Velopass
Réseau Riviera
Le réseau suisse de vélos en libre-service.
www.velopass.ch

Helsana Trails
Leysin, Col des Mosses, Château-d’Oex
et Rougemont
Parcours balisés et ornés de panneaux offrant
des conseils d’entraînement et expliquant des
techniques (course à pied, marche nordique).
www.helsana.ch/trail_fr
Services des sports
Ville de Montreux - www.montreux.ch
Ville de La Tour-de-Peilz www.la-tour-de-peilz.ch
Ville de Vevey - www.vevey.ch

Parcours balisés raquette à neige
Alpes et Riviera
La Fédération suisse de raquette à neige vous
propose sur son site Internet plusieurs itinéraires
balisés pour la pratique de la raquette à neige
dans les alpes vaudoises et dans la Riviera.
www.sentiers-raquettes.ch
Parcours « Au Vallon de la Veveyse »
Vevey
Parcours didactique destiné aux enfants entre 8
et 12 ans. D’environ 5 km, ce parcours compte
une douzaine de postes avec des questions sur
la santé et l’environnement. Brochure d’accompagnement disponible au prix de 3 CHF.
www.liguesdelasante.ch
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CONTACT
Programme cantonal « Ça marche ! »
Ligues de la santé
Rue de la Mouline 8
1022 Chavannes-près-Renens
021 623 37 90
info@ca-marche.ch
www.ca-marche.ch

CONTACT
Programme cantonal Diabète
Ensemble Hospitalier de la Côte
Ch. du Crêt 2
1010 Morges
021 804 20 20
programme.diabete@ehc.vd.ch
www.vd.ch/diabete

Brochure financée par

