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RAPPORT D ’ACTIVITES 2005  

HISTORIQUE, MISSIONS ET FONCTIONNEMENT 

La commission "drogue" Riviera a été institutionnalisée de façon permanente en 1996 par 
les dix municipalités du district qui participent à son financement annuel à hauteur de Fr. 1.-- 
par habitant. Elle était essentiellement composée de représentants des milieux concernés 
par la drogue, ainsi que par trois représentants parmi les exécutifs du district. 

Depuis 2000, les actions de prévention soutenues par la commission ont été en 
s’élargissant, pour s’étendre à des problématiques autres que le phénomène de 
toxicomanie, comme l’alcool et la violence. Cette évolution s’est faite en parallèle avec la 
mise en place de plusieurs commissions de prévention axées sur la jeunesse dans le district. 

Ces changements ont conduit à la révision en 2001 du cahier des charges de la commission 
qui a été rebaptisée "Commission prévention Riviera", en accord avec le nouveau cahier des 
charges qui établit la compétence de la commission en matière de soutien aux actions de 
prévention dans un sens très large. 

Fin 2001 - début 2002, la commission a confié à M. Alain Clémence, professeur associé à 
l’Institut des Sciences Sociales et Pédagogiques de l’Université de Lausanne, un mandat 
d'étude en vue d’établir une politique régionale de prévention dans le district de Vevey. 

Conformément à son cahier des charges, la commission est un organe de concertation, 
d’information et de collaboration, dont les domaines d’activités sont centrés sur une politique 
de prévention au sens large. 

En pratique, la commission s’occupe surtout de favoriser les actions de prévention menées 
dans le district par le biais d’attribution de subventions. 

En 2005, la représentation des municipalités au sein de la commission a été assurée par 
Mme Sylvie Winkler, conseillère municipale à La Tour-de-Peilz, qui en est également la 
présidente, MM. Jean de Gautard, conseiller municipal à St-Légier et Jean-Claude Doriot, 
conseiller municipal à Montreux. 

Les milieux professionnels représentés au sein de la commission sont ceux du social 
(Services sociaux, Animation jeunesse, ACT, UAS, AEMO), de l'éducation (Établissements 
scolaires, Médiation), de la justice (Autorité judiciaire) et de la sécurité (Police Riviera). 
Depuis 2004, l'EM Police Riviera est représenté officiellement au sein de la commission par 
le chargé de prévention. 

ACTIVITES 2005 

La commission s’est réunie à trois reprises en 2005. 

Conformément au rapport d'activités 2004, la commission a distribué dans les 
établissements scolaires du district, au début 2005, le "Petit mémento à l'usage des parents" 
en 9 langues étrangères. La version "pdf" de chaque langue leur a également été transmise, 
afin de les éditer à leur convenance. 

Parmi les actions soutenues par la commission, on citera le projet de permanence juridique 
destinée aux jeunes en rupture "Jet Service Riviera". Le projet avait été présenté à la 
commission courant 2004. 
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A également été soutenu, le projet "Pol.Point 2005", consistant à la mise en place d'un stand 
d'information et de prévention de Police Riviera, dans le cadre du Montreux Jazz Festival. 
Traditionnellement ciblée sur les thèmes de l'alcool, des stupéfiants et de la circulation 
routière, cette action de prévention s'est élargie en 2005 à la thématique des vols, au vu 
d'une forte augmentation des vols à la tire durant l'édition 2004. 

Dans le cadre des échanges d'expériences de la commission, le chargé de prévention a 
présenté un bilan de ses activités, au bout d'une année de fonctionnement. 

En outre, au vu du solde disponible au 31 décembre 2005, la commission a estimé qu'il 
n'était pas nécessaire de facturer la participation des communes pour 2005, quitte à facturer 
en cours d'année, selon les projets qui lui seront présentés. 

BILAN , EVOLUTION ET PERSPECTIVES  

La commission a poursuivi ses réflexions concernant sa mutation en futur Conseil régional 
de prévention et de sécurité (CRPS). Dans ce cadre, les membres ont été appelés à 
exprimer leurs attentes, leurs objectifs et leur vision future sur le fonctionnement de cette 
structure. Les réflexions seront poursuivies en 2006. 

 
 
 
 
 
Annexe : Comptes 2005 
 
 
 
 
 
Vevey, le 7 mars 2006/LMS/nc 
 
 
 


