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Préambule  

 

Onex Santé, le pôle santé du Service social, santé et enfance (SSSE) de la 
Ville d'Onex propose des projets et des activités qui visent à favoriser le 
maintien en bonne santé de chacun dans un environnement social de 
qualité. Il s’attache à offrir aux habitants des activités proches de chez eux, 
dans un souci de création ou de maintien de lien social. Il assure 
l’orientation de la population vers l’ensemble du réseau santé-social local. Il 

est également le relai pour la Ville d’Onex de différentes campagnes 
nationales de prévention et l’interlocuteur communal privilégié des 
institutions ou organismes cantonaux et communaux qui travaillent dans le 
domaine de la prévention et de la promotion de la santé.  

Le travail d’Onex Santé se positionne principalement sur les axes suivants :  

 Cours bien-être (activités physiques, activités créatrices et de 
soutien) ; 

 Réalisation sur le territoire communal de projets de prévention et de 
promotion de la santé et relai de campagnes ; 

 Travail de réseau avec les partenaires institutionnels cantonaux et 
associatifs. 

Onex Santé travaille en collaboration avec les autres employés du SSSE: 
assistantes sociales, déléguée à l'enfance, déléguée aux activités aînés, 
psychologue et animatrices socio-culturelles.  

En tant qu’organe communal, Onex Santé s’investit dans des partenariats 
avec, notamment et en particulier, Cité générations - maison de santé -, 
l'antenne régionale de l'Institution Genevoise de Maintien à Domicile 
(IMAD), le Réseau de soins Delta ainsi que d'autres partenaires locaux, 
pour une réflexion stratégique concertée et l'identification de thématiques 
prioritaires communes aux différents acteurs de prévention et promotion 
de la santé qui agissent sur le territoire onésien.  

En 2015 encore une fois, Onex Santé a été soutenu par le canton de 
Genève (DGS-DEAS), dans la réalisation d'objectifs définis dans un arrêté 
cantonal. 

 

L. ALTHAUS, Coordinatrice Onex Santé 

A-M. DOUGOUD, Coordinatrice adjointe Onex Santé 
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Subvention cantonale  
 

Onex Santé bénéficie depuis plusieurs années d’une subvention cantonale 
de Fr. 50'000.-. Cette subvention doit favoriser la mise en place et la 
réalisation de projets s’intégrant aux directives du Plan cantonal de 
promotion de la santé et de prévention. Un tableau de bord aux objectifs 
chiffrés est systématiquement élaboré par Onex Santé et validé par le 
Canton, représenté par la Direction Générale de la Santé (DEAS/DGS). 

Ainsi, pour 2015, des prestations ciblées ont été menées dans les 
domaines suivants : 

 Promotion de comportements favorables au maintien en santé de 
l'ensemble de la population onésienne ; 

 Actions en faveur des personnes âgées / Prévention des chutes ; 

 Promotion de la santé mentale et prévention de la dépression ; 

 Promotion des échanges de bonnes pratiques en matière de 
prévention et de promotion de la santé entre les communes. 

 
Cours bien-être  
 

Onex Santé propose une palette d’activités reconnues comme étant 
favorables au maintien ou à l’amélioration de la santé physique, mentale et 
sociale. 

Les cours, donnés par des professionnels de chaque domaine 
particulièrement sensibilisés aux bonnes pratiques en matière de 
prévention sociale et de promotion de la santé, se répartissent sur 
différents axes de population : 

 Pour adultes des cours de sophrologie, de qi gong, de gym dorsale, 

d'aquagym, d'art-thérapie, de self-défense et de mobilité et équilibre ; 

 Pour adolescent-e-s une formation au baby-sitting ; 

 Pour futurs parents des cours de préparation à la naissance ; 

 Pour parents-enfants des ateliers de massages bébés. 

En 2015, plus de 540 personnes ont suivi l'un de ces cours. 

La politique tarifaire des cours proposés par Onex Santé favorise l’accès 
pour tous à des prix les plus abordables possibles et tient compte des 
problématiques financières propres aux participants. 

 



Onex Santé – SSSE : rapport d’activité 2015 - Page 4 

Projets   

 

Voici un aperçu des projets de prévention et de promotion de la santé 
réalisés à Onex en 2015 : 

 

Prévention Canicule 

Onex Santé est l’organe communal responsable du plan canicule. Il travaille 
sur ce projet en étroite collaboration avec le bureau des Aînés ainsi 
qu’avec la Police Municipale et, le cas échéant, avec la Protection civile. 

En amont de la période estivale, Onex Santé a procédé à différentes 
action : 

 Mise en place d’une procédure d’intervention en cas d’alerte canicule 
selon le modèle déjà utilisé les années précédentes ; 

 Rappel à toutes les personnes en âge AVS des mesures à prendre en 
cas de canicule ou de fortes chaleurs par le biais d’un tout ménage 
(env. 3'000) ; 

 Rédaction d’un article dans le journal communal local des bons gestes 

à adopter en cas de canicule ; 

 Envoi d’un courrier personnalisé prévention canicule aux 600 Aînés de 
la commune de 75 ans et plus vivant seuls et non suivis par l’IMAD, 
selon un listing fourni par le canton ; 

 Envoi au groupe de concierges constitués d’Onex d'un courrier les 
informant de leur rôle de relais en cas de canicule et d'affiches à 
mettre dans leurs allées ; 

 Affichage sur les zones d’affichage stratégiques de la commune des 
recommandations en cas de fortes chaleurs et de canicule ; 

 Recommandations et renseignements sur la télévision locale 

concernant une alerte canicule et les bons gestes à adopter au besoin  

 Communication par le biais du site de la commune.  

 

Lors des deux épisodes de canicule de juillet 2015, plus de 600 
personnes identifiées selon des critères de fragilités objectifs ont été 
appelées à domicile.  

Plus de 50 visites d’agents de la police municipale ont été effectuées en 
cas de besoin avéré.  

Une cellule d’urgence a été mise en place durant toute la période d’alerte. 
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Prévention Chutes 

Onex Santé travaille depuis de nombreuses années à la prévention des 
chutes chez les personnes âgées, de manière multisectorielle et en 
prenant en compte les différents facteurs de risque.  

 Collaborations efficientes et synergies locales en matière de 
prévention des chutes :  

- invitation de tous les partenaires santé de proximité identifiés comme 
actifs dans la prévention des chutes et rencontre de plus d’une 
vingtaine de représentants de ces partenaires afin de présenter les 
projets en cours de chaque entité représentée (HUG, IMAD, EMS, 

médecins, physiothérapeutes, coordinateurs de programmes ou 
d’activités aînés, responsables d’immeubles) ; 

- présentation des résultats de l’enquête effectuée par Onex Santé 
auprès des partenaires social/santé locaux en 2014 sur la question 
de la prévention des chutes ; 

 Sensibilisation de la population : préparation et mise en place, en 
collaboration avec l'IMAD, d’une séance d’information prévention des 
chutes chez les personnes âgées en perte d’autonomie dans 
l’Immeuble à encadrement pour personnes âgées de la Ville d’Onex ; 

 Informations ciblées : mise en ligne sur le site de la Ville d’Onex d’une 
page "Prévention des chutes" spécialement destinée aux aînés ; 

 Activités physiques : promotion et mise en place de cours spécifiques 
reconnus comme efficaces en matière de prévention des chutes 
(mobilité et équilibre, rythmique…) 

 

Enquête sur les ressources en santé mentale des 
professionnels du réseau social de proximité 

Onex Santé a effectué un état des lieux des connaissances et besoins des 
professionnels du secteur social, et plus largement des professionnels en 
lien avec des populations fréquentant des structures d’insertion, de 
réinsertion ou d’encadrement spécifique. 

Un questionnaire créé par Onex Santé avec l'aide de professionnelles de la 
santé mentale a été soumis à plus de 60 professionnels travaillant à Onex. 
Grâce aux réponses obtenues (48), il a été possible de dégager des 
tendances générales (réalité du terrain, besoins des usagers, besoins des 
professionnels, ressources nécessaires, etc.). 



Onex Santé – SSSE : rapport d’activité 2015 - Page 6 

Cet état des lieux devra permettre d’élaborer des recommandations, de 
proposer des formations et/ou un document recensant les ressources 
locales en matière de santé mentale. 

 

Informations santé aux nouveaux retraités 

Pour la 2ème année consécutive Onex Santé a été chargé de fournir de la 
documentation et une présence informative lors de la cérémonie 
communale de l’accueil des nouveaux retraités. 

Cet événement est l’occasion pour Onex Santé de cibler son information 
sur un public qui quitte la sphère professionnelle et qui se trouve à une 
étape de vie avec ses particularités en termes de besoins d’activité 
physique comme de lien social. 

Onex Santé a mis à disposition des participants à cet événement une 
documentation ciblée santé/social et répondu aux questions et attentes y 
relatives pour les 57 nouveaux retraités présents. 

 

Cafés Deuil 

En 2015 Onex Santé a pu organiser deux Cafés Deuil sous la forme de 
rencontres ouvertes encadrées par deux professionnelles de 
l’accompagnement des personnes en deuil. 12 personnes y ont participé.  

Ces rencontres permettent d’échanger sur les étapes vécues par chacun 
suite à la perte d’une personne, d’une situation ou d’un statut (divorce, 
chômage, maladie…). Elles s’adressent à des personnes fragilisées par une 
étape traumatisante et proposent un moment de partage dans la 
bienveillance et le respect des ressentis. 

Onex Santé a également soutenu la mise en place d’une cérémonie laïque 

de recueillement lors des fêtes de fin d’année. Cette cérémonie s’adressait 
à toutes personnes désireuses de se recueillir en groupe lors de la période 
des fêtes. 25 personnes ont pu assister à cette cérémonie. 

 

Ateliers intergénérationnels 

Onex Santé a mis en place et animé des Ateliers cuisine 
intergénérationnels avec des enfants et des aînés habitant à Onex. 

L’objectif principal de ces ateliers est de proposer des rencontres 

intergénérationnelles autour de la thématique du bien manger, afin de 
favoriser les échanges, de créer du lien et de sensibiliser les participants 
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aux questions de prévention et promotion de la santé en matière 
d’alimentation. 

Parmi les activités proposées lors de ces ateliers : confection et 
dégustation d'un repas sain et équilibré avec des produits de saison et de 
proximité ; découverte du jardin, collecte d'œufs dans le poulailler, plantage.  

10 enfants et 3 aînés ont été accueillis lors de 6 ateliers d’une matinée. 

 

Prévention Punaises de lit 

Durant l’année 2015 Onex Santé a été responsable de l’information 

concernant la problématique des punaises de lit, tant auprès de la 
population qu'auprès des employés communaux. 

A ce titre, Onex Santé a organisé :  

 la distribution de plus de 100 flyers créés par le Canton en matière de 
prévention des punaises de lit,  

 des articles dans le journal communal,  

 une conférence à l'intention du personnel communal sur la prévention 
de la contamination de son logement, 

  une information à l'intention du réseau social de proximité sur les 
conséquences sociales et financières d’une infestation. 

La population a été sensibilisée dans un objectif de prévention des 
infestations et de diminution des effets d’une infestation avérée. 

 

Relais de campagnes et collaborations  

 

Onex Santé relaye plusieurs campagnes de prévention cantonales, 
nationales ou internationales. Il soutient également des partenaires de 
proximité dans la conception et/ou la réalisation de leurs projets. 

 

Prévention Suicide 

Lors de la campagne de soutien à la journée mondiale de prévention du 
suicide, Onex Santé s’est fait le relai d’informations au public et aux 
employés communaux. 

 Affichage des visuels de campagne sur les panneaux publicitaires de la 
commune (format mondial), chez les nombreux partenaires-santé 
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onésiens, dans les établissements scolaires partenaires ainsi que 
dans les différents services communaux de la Ville d'Onex ; 

 Distribution du matériel de la campagne avec explications ciblées de 
ses enjeux et objectifs à la population par le biais du SSSE et du 
Service Jeunesse et Action Communautaire de la Ville d’Onex ; 

 Diffusion d’informations ciblées en fonction des populations visées 
dans le journal communal, sur le site de la Ville d'Onex, dans le journal 
interne des employés communaux et à la télévision locale Canal Onex. 

 

Prévention Cancer du sein 

Durant tout le mois d’octobre Onex Santé a soutenu la campagne 
nationale d'information et de sensibilisation au cancer du sein. 

 Relai des informations dans le journal communal, sur le site de la Ville 
d'Onex et dans le journal interne des employés communaux ; 

 Mise aux couleurs de la campagne nationale des locaux du SSSE et 
distribution de matériel informatif ciblé sur la question du cancer du 
sein ; 

 Intervention sur la question des ressources de soutien des personnes 
atteintes du cancer du sein dans les rencontres avec les publics du 
SSSE. 

 

Accueil du Sapin de Noël du Groupe Sida Genève 

Pour marquer la Journée mondiale de lutte contre le sida qui a lieu chaque 
1er décembre, Onex Santé s’est associé au Groupe Sida Genève pour 
illuminer un arbre de Noël particulier paré des célèbres rubans rouges. 

 Cet arbre de Noël a été placé sur le parvis de la salle communale 
d’Onex, au bord de la route de Chancy. Il aura ainsi été visible pour les 
milliers d’automobilistes et usagers des transports publics qui 
empruntent cette route chaque mois. 

 La Ville d’Onex a organisé l'inauguration de ce sapin arborant les 
couleurs de la lutte contre le SIDA en présence des autorités 
communales et cantonales et des membres du Groupe Sida Genève.  

 

Promotion d’une alimentation saine et de proximité 

Du 17 au 27 septembre 2015, Onex a fêté la Semaine du goût. L’objectif 
« Semaine du goût 2015 » était de promouvoir l’alimentation saine et de 
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proximité par le biais des prestations communales ciblant différentes 
catégories de la population onésienne. 

Dans le cadre de cet événement Onex Santé a été chargé de coordonner, 
pour le SSSE, diverses activités que mène le Service tout au long de 
l’année, en lien direct avec le thème du bien manger défendu par la 
Semaine du Goût. 

Pour les enfants, les activités suivantes ont été proposées par différents 
partenaires et relayés par Onex Santé : 

 Ateliers cuisine intergénérationnels : confection de recettes avec 
produits de proximité, dégustation et conseils pédagogiques ; 

 Ateliers four à pain, présentation/dégustation de légumes, pique-nique 
thématique au Jardin Robinson ; 

 Conférences dégustation « Manger bon et pas cher », avec collation 
jus de fruits / légumes de proximité à la Petite Découverte ; 

 Projection de films pédagogiques et dégustation de légumes et de jus 
fraîchement pressé à la Villa Yoyo. 

Pour les aînés les activités suivantes ont été proposées : 

 Un Tourisme pédestre dans la campagne genevoise pour visiter des 
producteurs de proximité ; 

 Une excursion avec repas terroir en Valais ; 

 Un repas convivial sur le thème du bien manger pour les locataires 
« Pot’âgés » des jardins communaux.  

Pour les bénéficiaires des Cornets alimentaires, des dégustations et 
recettes du terroir ont été proposées lors de la distribution des cornets. 
 

Soutien de l’activité physique chez les personnes âgées 

Le « Passeport santé » initié et coordonné par les associations VIVA 
(Valoriser et Intégrer pour Vieillir Autrement) et Cité générations, a pu voir 
le jour grâce à une collaboration avec des partenaires associatifs et 
institutionnels locaux, dont a fait partie Onex Santé. 

Le « Passeport Santé » a été proposé aux aînés des communes de Lancy, 
Onex, Bernex et Confignon, dans le but de promouvoir leur santé par le 
biais d’activités physiques adaptées à leur âge. Ainsi, tous les mardis 
matins des mois de juin, juillet et août, des activités sportives variées ont 
été organisées dans les espaces verts des différentes communes 
susmentionnées. Chaque activité a été suivie d’une collation "santé" durant 
laquelle des messages de prévention ont pu être partagés. 


