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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 participaient à son financement annuel à hauteur de 
Fr. 1.- par habitant. Elle était composée essentiellement de représentants des milieux 
professionnels concernés par la toxicomanie, sous la présidence d’un représentant des autorités 
politiques choisi parmi les trois délégués représentant les municipalités. Il s’agissait principalement 
d’un organisme de soutien et de coordination au niveau du district entre les professionnels et les 
autorités politiques en matière de prévention et de lutte contre la toxicomanie.  

Dès 2000, les actions de prévention soutenues par la commission ont été en s’élargissant, pour 
s’étendre à d’autres problématiques que la toxicomanie, comme l’alcool ou la violence. Cette 
évolution s’est faite en parallèle avec la mise en place de commissions de prévention axées sur la 
jeunesse dans plusieurs communes de la Riviera. 

Ces changements ont conduit, en 2001, à la révision du cahier des charges de la commission, 
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. En parallèle, une étude confiée au professeur Alain Clémence par la commission 
fin 2001 a mis en évidence diverses pistes en vue d’une politique régionale de prévention sur la 
Riviera. 

Depuis lors, la commission fonctionne comme un organe de concertation, d’information et de 
collaboration, entre les autorités politiques et les milieux professionnels concernés par la 
prévention au sens large. 

Présidée par un membre d’un exécutif communal en fonction, elle est composée de dix membres, 
dont quatre représentants des autorités politiques, y compris son ou sa présidente, délégués par 
les municipalités. Le SAI en assure le secrétariat.  

En 2014, la représentation des municipalités a été assurée comme suit : 

- Jacqueline Pellet, présidente, conseillère municipale à Montreux, 

- Bernard Schär, membre, conseiller municipal à Corsier, 

- Annick Vuarnoz, membre, conseillère municipale à Vevey, 

- Christine Winkler, membre, conseillère municipale à Blonay, jusqu’en octobre 2014, 

- Bernard Degex, membre, syndic de Blonay, depuis novembre 2014. 

La commission compte en outre des représentants permanents issus des milieux professionnels 
du social (services sociaux, animation jeunesse, Addiction-action communautaire-travail social - 
AACTS), de l'éducation (établissements scolaires), de la justice (autorité judiciaire) et de la 
sécurité (Police Riviera).  

Les membres de la commission participent depuis 2011 aux séances du Conseil régional de 
prévention et de sécurité (CRPS), mis en place par le canton à l’échelle du district et présidé par 
Mme Florence Siegrist, préfet.  
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ACTIVITÉS 2014 

La commission s’est réunie à trois reprises en 2014, en mars, juin et novembre. Elle a notamment 
suivi les projets en cours et traité les demandes de soutien, comme suit: 

- " Animai 2014 " 

La commission a soutenu, en 2014, le projet de prévention mis en place par le service 
d'animation jeunesse de Vevey dans le cadre du festival Animai 2014. Le projet de prévention 
comprenait des activités ludiques permettant d’aborder des thèmes de prévention de manière 
attractive et participative via la création d’un espace détente avec un bar sans alcool, ainsi que 
la présence de comédiens, de professionnels de la prévention et de travailleurs sociaux dont la 
mission était d’aller vers le public afin de discuter et d'interroger les personnes présentes sur 
les thématiques de prévention. 

- " Danse à l'école - 2014-2016 "  

Le projet « Danse à l’école - Bien naître au CIN, bien être » destiné aux élèves des classes 
enfantines s’étant terminé début 2014 sur un bilan très positif, l’Etablissement primaire de 
Vevey a adressé une nouvelle demande à la commission prévention afin d’étendre la 
démarche aux élèves et enseignants des classes primaires (3P à 6P Harmos). 

Mis en place à l’initiative de l’Etablissement primaire de Vevey, l’objectif de ce projet est 
d’apporter une réponse au travers d’une activité artistique, au nombre toujours plus important 
d’élèves qui présentent des obstacles au développement de leurs compétences et de leurs 
connaissances. L’Association "Danse au Coeur" propose une démarche basée sur la danse 
visant à développer les compétences corporelles, artistiques, relationnelles et intellectuelles 
des élèves. Le projet consiste à former les enseignants à cette démarche, afin qu’ils puissent 
réaliser un travail de création avec leurs élèves. Prévu sur une durée de trois ans, le projet a 
démarré en 2014.  

Conforté par le bilan positif du projet initial, la commission prévention a donc décidé de 
soutenir l’extension du projet. Un premier versement a été effectué en 2014. 

- " Semaine d’action contre le racisme - L’autre, c’est moi ! "  

Comme en 2011 et 2012, la commission prévention a soutenu en 2014 les événements 
organisés par la Ville de Vevey (Direction des affaires sociales et familiales) lors de la journée 
de mobilisation mondiale contre le racisme. Cette année, le projet avait comme objectif d’inciter 
les veveysans à avoir une réflexion sur la notion d’identité et d’appartenance. La manifestation 
visait un public large, tous âges confondus, et proposait notamment la projection du film 
documentaire "Le monde c’est comme ça" de Fernand Melgar, des contes pour enfants, un 
spectacle d’improvisation avec la troupe Avracavabrac sur la thématique de la discrimination, 
ainsi que des ateliers d’animation pour adolescents qui consistaient à reproduire et interroger 
les différences et stéréotypes qui constituent l’identité de chaque participant, un photomaton 
prenant des photos modifiées et donnant une nouvelle identité ethnique. La manifestation a 
permis de créer des espaces d’échanges avec la population et le bilan est considéré positif. 

- " SEG - Freddie for a day " 

La commission a traité une demande de soutien pour l’organisation de la manifestation 
« Freddie for a day » à Montreux. Le festival, organisé par les étudiants de l’école Swiss 
Education Group, avait pour objectif la récolte de fonds pour la lutte contre le SIDA en 
proposant des concerts et animations durant un week-end. Les organisateurs avaient prévu un 
espace pour des stands d’information sur les MST / alcool / drogue / etc. 

La commission a estimé que ce projet ne pouvait pas être soutenu, considérant que 
l'installation de stands d’information ne constituait pas un réel projet de prévention. La 
demande a donc été refusée, et la commission a invité les organisateurs à contacter des 
professionnels de ces domaines.  
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- " Pro Juventute - Conseil + aide 147 " 

Pro Juventute ayant adressé une demande de soutien à l’ensemble des communes de la 
Riviera, le dossier a été traité dans le cadre de la commission prévention afin de donner une 
réponse régionale.  

La demande portait sur le service 147 destiné principalement aux jeunes et dont le but est de 
répondre par téléphone, SMS, chat et internet aux questions et/ou conseiller sur un large 
éventail de problématiques. Le service "conseil + aide 147" a aussi lancé une large campagne 
d’information sur les risques liés aux médias numériques et notamment le "sexting". La 
demande de soutien portait sur 3 ans soit 2014, 2015 et 2016. La commission prévention a 
décidé de les soutenir et a effectué le premier des trois versements en 2014. 

- " Départ Est vaudois "  

L'objectif du programme "Départ", mis en place par le Département de psychiatrie du CHUV, 
est de mettre sur pied une structure de soutien pluridisciplinaire à l’intention des adolescents, 
de leur entourage et des intervenants professionnels, afin d’améliorer le dépistage des 
consommateurs précoces et d’éventuels troubles psychiques liés à la consommation de 
psychotropes, et de proposer en amont un accompagnement vers des structures adaptées à la 
prise en charge de ces problématiques. Afin de répondre aux besoins identifiés dans l’Est 
vaudois, le Département de psychiatrie du CHUV et la Fondation de Nant ont développé un 
projet d’implantation d’une antenne Départ Est à Villeneuve pour la région de l’Est vaudois 
(Riviera et Chablais). 

Pour rappel, en 2012, la commission avait donné son accord de principe à une participation 
financière à l’aménagement et au fonctionnement de cette antenne pour les deux premières 
années. Elle attendait toutefois des précisions quant au mode global de financement du projet 
pour fixer le montant de son soutien.  

Finalement le projet a démarré début 2014 avec le soutien du canton et de la Fondation de 
Nant. Le soutien financier de la commission prévention n’étant plus nécessaire, aucun 
versement n’a été effectué.  

- " ADN Dialect - Projet de médiation MDR " 

Un soutien financier a été accordé à la Cie ADN Dialect pour le projet de médiation MDR. ADN 
Dialect est une compagnie de danse professionnelle sise à Vevey. Le projet proposé est 
destiné aux adolescents et a pour objectif la création d’un spectacle imaginé par les 
participants. Les ateliers proposés sont gratuits et ont lieu une fois par semaine durant l’année 
scolaire. Il n’est pas demandé de compétences artistiques particulières aux jeunes inscrits, le 
but étant de travailler sur les aspects d’intégration et de traiter de l’introversion pour qu’à la fin 
des ateliers, les adolescents aient davantage confiance en eux et aient amélioré leur 
comportement vis-à-vis d’autrui tout en ayant participé à la mise en place et à la création d’un 
projet commun. Le versement sera effectué en 2015. 

- " Mosaic info - refonte du site Internet " 

Tout comme pour Pro Juventute, la demande de Mosaic info a été adressée aux communes de 
la Riviera pour être finalement traitée par la commission prévention et ainsi donner une 
réponse régionale.  

L’association Mosaic Info a pour but d’informer les jeunes et leur entourage sur la diversité des 
genres et de lutter ainsi contre les discriminations dues à l’orientation sexuelle. L’association 
est soutenue par les cantons de Vaud et Genève. Le projet soumis portait sur la refonte du site 
Internet de l’association qui reste leur outil de prévention privilégié. Les technologies évoluant 
rapidement et afin que le site Internet reste une référence, une refonte complète de celui-ci 
était nécessaire. Le projet correspondant aux buts de la commission, décision a été prise de le 
soutenir. Le versement du soutien a été effectué en 2014. 
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Par ailleurs, comme les années précédentes, la commission a cosigné en mai, avec la Conférence 
des directeurs des établissements scolaires de la Riviera une lettre destinée aux parents des 
élèves de 10ème Harmos, les rendant attentifs aux risques liés aux abus d’alcool, ainsi qu’à d’autres 
risques et interdits, illustrés par le "Petit mémento 10-18 ans à l’usage des parents" et la brochure 
"L'alcool, comment en parler avec les ados". Bien que le canton édite son propre mémento depuis 
quelques années, la commission a souhaité conserver son propre mémento Riviera, distribué en 
complément du document cantonal. La mise à jour des versions en langues étrangères ainsi que 
la réimpression du Petit mémento Riviera sont d'ailleurs envisagées pour 2015, suite à une 
demande faite par les directions d'établissements scolaires. 

Enfin, jugeant le formulaire de demande de soutien "obsolète", la commission prévention a modifié 
le document afin de rendre la démarche et les conditions d'octroi plus claires. Ce nouveau 
formulaire, ainsi que le cahier des charges de la commission prévention, sont dorénavant 
disponibles sur le site internet du SAI (www.sai-riviera.ch). 

Concernant les comptes, au vu du solde disponible à la fin de l'année, la commission a renoncé à 
facturer la participation des communes pour 2014, celle-ci se fera courant 2015 en fonction des 
projets à soutenir. 

BILAN, ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES 

Cette année encore, il convient de relever la dynamique positive au sein de la commission, 
notamment grâce aux échanges et partage d’expériences de ses membres.  

Contrairement à 2013, les demandes à traiter furent nombreuses en 2014 et confirment que le 
soutien à des projets de prévention reste un des principaux objectifs de la commission et que 
celui-ci répond à une demande. Par ailleurs, il y a lieu de relever, comme par le passé que 
plusieurs projets soutenus se déroulent sur plusieurs années et / ou sont reconduits d'année en 
année. 

 

Annexe : Comptes 2014 

 

 

Vevey, le 24 février 2015 - ALB/nc 

http://www.sai-riviera.ch/

