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RAPPORT D ’ACTIV ITÉS 2006 

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 des 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. 

Jusqu'au 30 juin 2006, 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 a été 
également la présidente, MM. Jean de Gautard, conseiller municipal de St-Légier et Jean-
Claude Doriot, conseiller municipal à Montreux. Dès juillet 2006, pour la nouvelle législature, 
la représentation des municipalités est assurée par Mmes Jacqueline de Quattro, conseillère 
municipale à La Tour-de-Peilz et Edith Willi, conseillère municipale à Montreux et par MM. 
Jean de Gautard, syndic de St-Légier (depuis le 01.07.2006), qui en est également le 
président, et Alain Volet, conseiller municipal à Corseaux. 

Les milieux professionnels représentés au sein de la commission sont ceux du social 
(Services sociaux, Animation jeunesse, ACT), de l'éducation (Établissements scolaires), 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. 
Les représentants d'autres institutions telles que UAS, AEMO, Médiation scolaire, 
Appartenances, étant invités selon les sujets à traiter. 

ACTIVITES 2006 

La commission s’est réunie à quatre reprises en 2006. 

Parmi les actions soutenues par la commission, on citera le projet proposé par 
l'Etablissement secondaire de Montreux-Est, destiné aux élèves de la 7ème à la 10ème année, 
visant à informer et échanger sur les dépendances dues à l'alcool et aux drogues en général 
et en particulier sur la modification des relations entre eux et avec les autres qui en résulte. 
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La commission a assorti sa décision de soutien d'une recommandation à l'intention de 
l'Etablissement secondaire de Montreux Est, l'invitant à collaborer avec les autres 
établissements secondaires de la région. 

A également été soutenu, le projet "Aide mémoire Prévention", proposé par le chargé de 
prévention, M. Emery, consistant en la création d'un dépliant destiné aux toxicomanes et 
marginaux. Ce petit document regroupe l'ensemble des informations relatives aux structures 
d'accueil, de soins et diverses associations. Parmi ces coordonnées, des numéros de 
téléphones accessibles 24h//24h doivent y figurer, afin de pouvoir répondre aux urgences et 
à la détresse des personnes. 

Dans le cadre des échanges d'expériences de la commission, une rencontre avec l'Espace 
Prévention (Lavaux / Chablais / Pays-d'Enhaut / Riviera) a eu lieu en juin 2006. Il a été 
constaté que l'Espace Prévention, axé principalement sur la promotion de la santé constitue 
une offre complémentaire à la Commission prévention Riviera; il n'y a pas de concurrence 
entre l'Espace Prévention et la commission. 

Suite à une proposition de Mme de Quattro, la Commission prévention Riviera a accueilli 
MM. Gaudard et Lavanchy de la Police cantonale pour une présentation de leurs activités 
dans le domaine de la prévention des violence juvéniles et du projet PUERO (nouvelle 
approche de la gestion de la violence juvénile - rassembler et coordonner tous les acteurs du 
secteur de la prévention). 

Au vu du solde disponible au 31 décembre 2006 (Fr. 41'113.30), la commission a estimé qu'il 
n'était pas nécessaire de facturer la participation des communes pour 2007, quitte à facturer 
en cours d'année, selon les projets qui lui seront présentés. 

BILAN, EVOLUTION ET PERSPECTIVES 

Depuis le début de la nouvelle législature, la commission a été réorganisée sur la base des 
réflexions menées les années précédentes en lien avec le dossier Police / Conseil régional 
de prévention et de sécurité. Cette "nouvelle formule" est toutefois encore trop récente pour 
pouvoir en tirer un bilan. 

 
 
 
 
 
Annexe : Comptes 2006 
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