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Dicastère : Enfance, Sports & Jeunesse 

Service « Sports & Jeunesse » 

Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Organisation et participation à 
des manifestations sportives 
(mini-triathlon de Monthey, 
grand prix des villes suisses) 

 Conseil municipal Tout citoyen  

Organisation d'un mérite sportif 
Montheysan 

 Conseil municipal Sociétés sportives  

Proposition et gestion de 
l'attribution et  des subsides 
sportifs 

  Sociétés sportives  

Représentation la commune 
auprès des sociétés et 
associations sportives 

 Conseil municipal Sociétés sportives 

 

 

Etablissement des tableaux     

Promouvoir le sport et gérer 
les installations sportives 

Décisions du conseil municipal et 
général sur les budgets et 
investissements 

Autorisations du conseil municipal 
pour l'organisation de 
manifestations sportives 

Règlement de police du 29 mars 
2004 

Directives internes concernant le 
mérite sportif du 13 mars 2000 

Procédure interne réglant 
l'attribution des subsides sportifs du 
5 novembre 2002 

Règlements des diverses salles de 
sport 

Directives du BPA Attribution horaire des sociétés 
pour toutes les installations 
sportives 

 Bâtiments et 
Urbanisme 

Sociétés sportives  
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Service « Sports & Jeunesse » 

Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Coaching de projet par l’équipe 
d’animation pour les 12 – 25 
ans tels que soirées, soupers, 
festivals, concerts, etc. Aide 
pour toutes les étapes du projet 
(création, mise en place, 
promotion, graphisme, 
recherche de fonds, etc.) Les 
jeunes sont intégrés dans la 
mise en place des projets de 
Soluna 

Répondre aux besoins et 
aux demandes des jeunes 
de 12 à 25 ans en les 
accompagnant dans la 
réalisation de leurs projets 

Décision du Conseil municipal 

Animations sportives 

  Jeunes de 12 à 25 
ans 

Population 
montheysanne 

 

Différents projets liés à la 
musique : soirée 1ère scène/ 
concerts/gestion de locaux de 
musique/local de rap 

Différents projets liés aux arts 
visuels (concours court-
métrage, expo photos, fresque 
graffitis, etc.) 

Différents projets liés à la 
danse (battle de break dance, 
mise à disposition de locaux 
pour les entraînements) 

Promouvoir et soutenir les 
cultures jeunes (développer 
des activités culturelles avec 
la jeunesse) 

 

Décision du Conseil Municipal 

Mise à disposition de matériels 
multimédias 

Pont Rouge. 
Association les arts 
visuels, artistes locaux, 
groupes de danse 
« Twisted Legz », 
associations locales 

Les écoles pour 
certains projets 
arts visuels et 
matériels 

Population 
montheysanne 

Population jeunes 

Jeunes artistes 
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Service « Sports & Jeunesse » 

Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Création avec les associations 
de statuts associatifs 

Coaching dans la gestion d’une 
association 

Aide à la recherche de fonds 

Prêt de matériel et/ou aide 
logistique (salle, matériel sono 
ou light, informatique, etc.) 

Soutenir et favoriser 
l’émergence de nouvelles 
associations  

Décision du Conseil municipal 

Promotion 

Travaux publics, 

Bâtiments et 
urbanisme,  

Les associations elles-
mêmes 

 Divers 
associations 
(ALIV, Speed 
metal skatepark, 
p’tite buhl, Villa 
Guerraty, 
passeport 
vacances, ASA, 
etc.) 

 

Développer un pôle  hors 
murs  

Décision du Conseil Municipal Présence hors murs (Projet en 
cours d’élaboration, nous 
sommes actuellement dans le 
développement du projet) 

 Commission 
« Incivilités » 

Jeunes, 

les quartiers 

lieux publics 

 

Mise en place de différents 
projets de promotion de la 
jeunesse (exemple :  fête de la 
jeunesse, expo  photo 
itinérante mettant en valeur des 
jeunes personnalités 
montheysannes, etc.) 

Travailler sur l’image et les 
représentations liées à la 
jeunesse  

Décision du Conseil municipal 

Communication par le biais des 
médias régionaux 

 

Le Garenne, 
associations locales, 

Photographes   

Conseil municipal 

 

 

Population adulte  
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Service « Sports & Jeunesse » 

Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Programme d’activités 
mensuelles pour les 12-16 ans  

Mettre en place des moyens 
permettant de déceler les 
différents besoins des 
jeunes 

Décision du Conseil municipal 

Ouverture de Soluna les 
mercredis après-midi et 
vendredi soir 

 Conseil municipal  

Commission 
« Incivilités » 

Commission 
« Jeunesse » 

Population jeune  

Participer aux différents 
groupes de travail communaux 
traitant de la thématique 
jeunesse  

Réflexion et/ou réalisation de 
projets avec différents groupes 
de travail 

Coordination du projet éduquer 
donne la force 

Favoriser les réflexions et 
les actions autour des 
thématiques liés à la 
jeunesse 

Décision du Conseil municipal 

Rapport divers (activités, 
commission, présentation de 
projet, etc.) 

Les différentes 
Commissions 
communales : 
jeunesse, incivilités, etc. 

Groupe de travail 
« éduquer donne la 
force » montheysan et 
cantonal 

Glaj (groupement et 
liaison d’activités 
jeunesses valaisanne) 
intercentre de loisirs 

Conseil municipal 

Déléguée à 
l’ntégration des 
étrangers  

Ecoles 

 

Les parents  

Les jeunes  

Médiation sociale 

Associations 
diverses 

 

Favoriser les liens entre les 
jeunes et  la vie locale  

 

 

 

 

 

Décision du Conseil municipal Participation du service à des 
événements locaux (exemple : 
les fêtes de la diversité, 
accession à la majorité, etc.) 

Administration 
communale, 
commission à 
l’intégration des 
étrangers. 

Associations locales, 
etc. 

Déléguée à 
l’Intégration des 
étrangers  

Conseil municipal 

Associations 
locales 

Collectifs de 
jeunes 
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Service « Enfance » 

Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Subventionnement des IPE Gérer et coordonner le 
secteur « enfance » sur le 
territoire communal Mise en norme des locaux des 

IPE par la construction ou 
réfection d'IPE 

Administration 
communale 

Service « Finances & 
Gestion » 

Service « Urbanisme, 
Bâtiments & 
Constructions » 

 

 Structures d'accueil 

 

 

 

Projet de nouvelles IPE  Conseil municipal 

Commission 
« Enfance » 

  

Participation à l'Association 
réseau de parents d'accueil à 
la journée (ARPAJ) 

Communes du district 
de Monthey 

Conseil municipal 

Commission 
« Enfance » 

Familles   

Mise en place d'un centre aéré   UAPE La Tartine Conseil municipal 

Commission 
enfance 

Familles  

Proposer des mesures 
adéquates dans le cadre de 
la politique globale de la 
famille 

Amélioration des prestations     

Rechercher des solutions 
conciliant les besoins de la 

Loi en faveur de la jeunesse du 11 
mai 2000 et directives pour l'accueil 
collectif et familial des enfants de la 
naissance jusqu'à la fin de la 
scolarité obligatoire du Canton du 
Valais  

Politique de l'enfance à Monthey: 
lignes directrices mars 2003 

Plan quadriennal 

ENVOL (accueil parents-
enfants) 

CDTEA – CMS  Familles et enfants  
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Service « Enfance » 

Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Organisation des groupes de 
parole 

Médiateur social Commission 
« Enfance » 

Parents  population, des familles, des 
institutions et de la  
commune 

Animation en dehors du temps 
scolaire du groupe 6-12 ans 

Service « Sports & 
Jeunesse » 

 Enfants   

Organisation du Forum 
Romand de l'enfance  

HES – SO Commission 
« Enfance » 

Professionnels de 
l'action sociale 

 

Semaine de l'enfance Ecoles, service culturel, 
service « Sports & 
Jeunesse » 

Structures de l'enfance 

Conseil municipal 

Commission 
« Enfance »  

Familles, enfants 

Ecoles 
professionnelles 

 

Informer et sensibiliser les 
groupes-cibles concernés 

Projet Eduquer donne la force 

 

Groupe de travail 
"éduquer donne la 
force" montheysan  

 

Conseil municipal 

Structures 
d'accueil 

 

Parents 

Associations diverses 

 

Prévention et dépistage  CMS – CDTEA – OPE 
– OEI – Ecole - 
Pédiatres etc 

 Familles 

Enfants 

 Collaborer avec les 
différents partenaires 
communaux et cantonaux  

Alimentation  Fourchette verte – 
Valais 

Home les Tilleuls  

 Enfants  
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Service « Enfance » 

Missions 
Base légale/ décisions du Conseil 
général et du Conseil municipal 

Prestations 
Réalisation en 
partenariat avec 

Destinataires 
internes 

Destinataires 
externes 

Commentaires 

Participer aux différents 
groupes de travail 
communaux traitant de la 
thématique de l'enfance   

 Conseil municipal Parents 

Structures d'accueil 

 Participer aux commissions 
cantonale et communales 

Membre de la commission 
cantonale de la protection de 
la jeunesse 

DECS    

Assumer la direction de 
l'ensemble de l'exploitation 
de l'accueil extra-familial des 
enfants âgés de 0 – 5 ans ½ 
à « La Tonkinelle «  

Loi en faveur de la jeunesse du 11 
mai 2000 et directives pour l'accueil 
collectif  familial des enfants de la 
naissance jusqu'à la fin de la 
scolarité obligatoire du Canton du 
Valais 

Conseil municipal  

Cahier des charges communal de la 
fonction "directrice de crèche" 

Gestion financière 

Gestion du personnel  

Gestion des familles  

Service « Finances & 
Gestion » 

Service « Promotion, 
RH & Information » 

 Familles   

Assumer la gestion 
administrative et financière 
de la structure d'accueil 
extra scolaire pour les 
enfants âges de 51/2 - 12 
ans à « La Tartine »  

Loi en faveur de la jeunesse du 11 
mai 2000 et directives pour l'accueil 
collectif  familial des enfants de la 
naissance jusqu'à la fin de la 
scolarité obligatoire du Canton du 
Valais 

Conseil municipal 

Gestion financière 

Gestion du personnel  

Service « Finances & 
Gestion « 

Service « Promotion, 
RH & Information » 

 Familles   

 


