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RAPP OR T D’ACTI V ITÉS  2009 

HISTORIQUE, MISSIONS ET FONCTIONNEMENT 
La commission "drogue" Riviera a été institutionnalisée de façon permanente en 1996 par 
les dix municipalités de l'ancien district de Vevey 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 autorités exécutives. 

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 plusieurs 
communes de la Riviera. 

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 à l'échelle de la Riviera. 

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 la région 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 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 2009 
La commission s’est réunie à deux reprises en 2009, en mars et en octobre. 

Les principales actions de prévention acceptées par la commission sont brièvement 
présentées ci-après: 

 Les actions « PrévJazz09 et PrévRiv09 » menées respectivement par les animateurs 
jeunesse de Montreux et de Vevey en partenariat avec la FVA (Fédération vaudoise 
contre l’alcoolisme) et Police Riviera. Ces projets sont calqués sur les précédentes 
éditions et visent à prévenir les risques liés à une consommation excessive d’alcool 
ainsi que les incivilités qui en découlent. Les messages de prévention sont donnés 
par des équipes de deux jeunes adultes accompagnés par un animateur jeunesse. 
Cette façon de procéder semble appropriée car la population visée peut s’identifier 
aux intervenants.  
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 Une action "Campagne contre la consommation abusive d'alcool" menée par Police 
Riviera en partenariat avec la FVA et Gastrovaud Riviera. Ce projet fait suite aux 
actions déjà menées en 2008 sur ce thème. Au moyen de séances d'information et 
de matériel informatif, ce projet de prévention vise une meilleure application de la loi 
sur la vente d’alcool aux mineurs : information au personnel de vente de la législation 
et de son application et sensibilisation de la clientèle sur sa part de responsabilité. 

 Le projet "Aux jus de raisin" mené par l'animateur jeunesse du cercle de Corsier. Ce 
projet dont l'objectif est de prévenir la consommation d'alcool s'est déroulé à 
l'occasion du Marché des vins de Chardonne. Les visiteurs étaient invités à déguster 
des spécialités sans alcool à base de jus de raisin le long d'un parcours découverte 
dans les rues du village. Le public-cible était les enfants et les adolescents. 

 Le projet "Cours d’initiation à la natation pour femmes migrantes" mené par 
Appartenances s'inscrit dans la poursuite du projet « hygiène de vie » et vise à 
permettre aux femmes migrantes d'acquérir les outils nécessaires à leur autonomie. 
En particulier, ce projet a comme objectifs de permettre à une population ne sachant 
pas nager d'acquérir ce savoir faire utile, de favoriser la confiance en soi, l'accès à 
une activité sportive douce et le bien-être. 

 Le projet "C'est quoi ton genre?" qui se déroulera en 2010 sous l'égide du Service 
d'animation jeunesse de Vevey avec une dizaine de partenaires dont ACT. "C'est 
quoi ton genre?" comporte toute une série d’actions dont le but est d'améliorer le 
respect entre les deux sexes par une meilleure connaissance de soi et de l'autre et 
de faire baisser le seuil de la violence. Ce projet transversal est destiné à un public 
d'enfants (dès l’âge de 5 ans), d'adolescents, de jeunes adultes, ainsi qu'à leurs 
parents. 

Au vu des projets engagés et de ceux à venir, la commission a estimé nécessaire de facturer 
la participation des communes pour 2009 à hauteur de Fr. 1.- / habitant et a invité les 
municipalités à prévoir ce même montant dans leur budget 2010. 

BILAN, EVOLUTION ET PERSPECTIVES 
Cette année encore, il convient de relever la dynamique positive au sein de la commission, 
au travers des échanges et partage d’expériences, ainsi que la qualité des principaux projets 
transmis, dont certains sont menés sur plusieurs années. Par ailleurs, il y a lieu de relever 
que, pour la première fois, la commission a pu soutenir un projet se déroulant dans le cercle 
de Corsier et initié par l'animateur jeunesse récemment engagé par lesdites communes. 

 

 
 
 
Annexe : Comptes 2009 
 
 
 
 
 
Vevey, le 17 février 2010  CRO/SK/nc 
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