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RAPP OR T D’ACTI V ITÉS  2007 

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 de l'attribution de subventions. 

Pour la législature en cours, la représentation des municipalités est assurée par Mme Edith 
Willi, conseillère municipale à Montreux, ainsi que MM. Jean de Gautard, syndic de 
St-Légier-La Chiésaz, qui en est également le président, Lyonel Kaufmann, conseiller 
municipal à La Tour-de-Peilz (depuis le 01.07.2007) 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.  

ACTIVITÉS 2007 
La commission s’est réunie à trois reprises en 2007. 

Parmi les actions soutenues par la commission, on citera la « Campagne de prévention 
contre la consommation abusive d’alcool », partenariat entre Police Riviera, la FVA et les 
animateurs jeunesse, dont le but a été de sensibiliser les citoyens, particulièrement les 
jeunes, aux risques liés à la consommation abusive d’alcool. La campagne visait à prévenir 
activement les conséquences, tant physiques que psychiques, induites par l’absorption de 
produits psychotropes, et faire diminuer les accidents, incidents et infractions diverses 
provoqués par une consommation de ces substances. Les moyens d’action étaient basés 
sur l’information, la prévention et cas échéant la répression, tant au niveau des 
consommateurs, des établissements publics, que des commerçants. 
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Dans le prolongement de ce projet, la commission apportera en 2008 son soutien à une 
série d'achats-tests, afin d'évaluer, concrètement sur le terrain, l'impact de la campagne de 
sensibilisation, qui a été menée au cours de l’année 2007 auprès des vendeurs d'alcool. Le 
but est avant tout préventif et non répressif, du moins dans un premier temps.  

A également été soutenu par la commission, le projet proposé par les Ecoles primaires de 
Vevey (Mme Overney et Mme Witschi) « Prévention des incivilités et notions de respect ». 
En résumé, le projet porte sur la prévention des incivilités et de la violence, dans le but de 
développer un climat scolaire sain, et de l’élargir à la communauté toute entière. Ce projet se 
poursuivra en 2008. 

La Commission prévention Riviera a accueilli la représentante de l’antenne Riviera de 
l’Association Appartenances, Mme Heiniger. L’association, active depuis 1993 à Lausanne, a 
ouvert une antenne sur la Riviera. Elle a pour objectifs d’œuvrer au rapprochement entre 
communautés migrantes et sociétés d’accueil, et d’améliorer l’accès aux soins des 
migrant(e)s. Appartenances cherche ainsi à favoriser l’autonomie et la qualité de vie des 
migrants. 

Au vu des projets engagés et de ceux à venir, la commission a estimé qu’il était nécessaire 
de facturer la participation des communes pour 2007 à hauteur de Fr. 1.-/habitant.  

BILAN, EVOLUTION ET PERSPECTIVES 
Les réflexions menées en 2004-2006 quant à l'avenir de la commission, et la restructuration 
qui s'en est suivie, semblent avoir porté leurs fruits. L'augmentation des demandes de 
soutien et la qualité de celles-ci, de même que le développement des échanges 
d'expériences au sein de la commission, constituent des signes évidents de ce "nouvel élan" 
de la commission. 

L'implication du chargé de prévention de Police Riviera, en tant que relais et interlocuteur 
auprès des différents acteurs / partenaires de la prévention régionale a également permis de 
faire évoluer les réflexions et les pratiques, et de dépasser ainsi certains clivages jugés 
insurmontables il y a encore peu d'années. 

 
 
 
 
Annexe : Comptes 2007 
 
 
 
 
 
Vevey, le 5 mars 2008  CRO/GR/nc 
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