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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 neuf 
membres, dont quatre représentants des autorités politiques, y compris son ou sa présidente, 
délégués par les municipalités. Le SAI en assure le secrétariat.  

En 2015, la représentation des municipalités a été assurée comme suit : 

- Jacqueline Pellet, présidente, conseillère municipale à Montreux, 

- Bernard Degex, membre, syndic de Blonay, 

- Bernard Schär, membre, conseiller municipal à Corsier, 

- Annick Vuarnoz, membre, conseillère municipale à Vevey. 

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) 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 2015 

La commission s’est réunie à trois reprises en 2015, en mars, juin et octobre. Elle a notamment 
suivi les projets en cours et traité les demandes de soutien, comme suit: 

- " ADN Dialect - Ghetto Jam " 

Un soutien financier a été accordé à la Cie ADN Dialect pour le projet Ghetto Jam. Celui-ci est 
la suite du projet "médiation MDR" soutenu en 2014 par la commission prévention (cf. Rapport 
d'activités 2014). 

Pour rappel, 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 deux fois par semaine durant 
l’année scolaire. L'objectif est 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. 

L'édition de "Ghetto Jam / médiation MDR" 2014-2015 a été un succès, 22 jeunes ont participé 
au projet, lequel a débouché sur un spectacle et un film relatant cette expérience. La Cie a pu 
constater que ce projet a valorisé les participants qui ont gagné en estime de soi.  

Pour 2015-2016, le projet a été étendu aux communes de Montreux et de La Tour-de-Peilz. La 
commission a donné une réponse favorable à ce projet, pour autant que toutes les communes 
concernées soutiennent la démarche, ce qui est le cas. Un premier versement a été effectué 
en 2015, la deuxième tranche sera versée en 2016. 

- " Association Urban Project " 

Un soutien financier a été accordé à l'association pour le projet "Urban Project". Il s'agissait 
d'un événement gratuit organisé à Vevey pour les 12-25 ans et proposant des démonstrations 
de Street Art, un tournoi de basket 3x3, des démonstrations de Parkour et un contest de skate. 
Via ces activités, l'association promeut et défend un certain nombre de valeurs dont l'égalité, la 
liberté, le respect et la mixité. Le soutien de la commission prévention a permis de financer le 
bar sans alcool géré par des jeunes. La manifestation a attiré un large public, estimé à 1'500 
personnes. 

- " Danse à l'école - 2014-2016 " 

Suite au projet « Danse à l’école - Bien naître au CIN, bien être » destiné aux élèves des 
classes enfantines, l’Etablissement primaire de Vevey avait adressé en 2014 une nouvelle 
demande à la commission prévention afin d’étendre la démarche aux élèves et enseignants 
des classes primaires (3P à 6P Harmos) portant sur les années 2014, 2015 et 2016. Cette 
demande avait été acceptée et un premier versement avait été effectué en 2014 (cf. Rapport 
d'activités 2014). 

Pour rappel, l’objectif de ce projet était 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. La démarche basée sur la 
danse visait à développer les compétences corporelles, artistiques, relationnelles et 
intellectuelles des élèves.  

Malgré les bilans positifs, la démarche a été arrêtée à la fin de l'été 2015, suite au départ de 3 
personnes sur les 5 porteuses du projet. Le versement du soutien 2015 a donc été effectué, 
mais il n'y en aura pas en 2016. 
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- " Hotel Institute Montreux HIM - Prévention par les pairs dans les bars de Montreux " 

La commission a choisi de soutenir le projet de "Prévention par les pairs dans les lieux festifs 
de Montreux" mis en place par les Écoles hôtelières de Montreux, en collaboration avec les 
Fondations PROFA et FVA. La demande de soutien portait sur la mise en place d'un 
programme de prévention sur les dangers liés à la consommation d'alcool et les MST, destiné 
principalement aux étudiants des écoles hôtelières de la région. Les mesures de prévention 
prévues sont menées par les pairs dans les lieux festifs de Montreux. Ce projet étant prévu sur 
2 ans, la commission a décidé de soutenir la 1ère année et de se prononcer sur la base d'un 
bilan pour la 2ème année. Le versement sera effectué en 2016. 

- " EPS Montreux-Est " 

Durant l'année 2015, l'EPS Montreux-Est a présenté différents projets de prévention dont deux 
ont été soutenu par la commission prévention. 

" Nos enfants et les médias " 

La commission a soutenu le projet "Nos enfants et les médias", soit la création d'un film à 
projeter aux parents lors des soirées d'informations. Cette démarche est partie du constat que 
l'accès et l'utilisation d'écrans/internet par les jeunes constituent une problématique récurrente 
dans la plupart des établissements scolaires. Or, si la sensibilisation à internet semble passer 
assez bien auprès des enfants, par contre, le niveau d'information des parents est très 
variable, étant, en outre, plus difficiles à atteindre. 

Le projet consistait en la présentation aux parents d'un film au contenu "percutant" avec un 
aperçu des mondes virtuels dans lesquels s'aventurent leurs enfants. À la fin de la projection, 
un document contenant les "règles de base" en matière de prévention "écrans" a été remis aux 
parents, ainsi qu'un bulletin d'inscription pour une soirée d'information sur ce thème organisée 
ultérieurement. 

Ce projet a eu un accueil très favorable. En effet, les parents ont fait part de leur intérêt à avoir 
davantage d'information et une soirée sur la thématique a pu être organisée. De plus, d'autres 
établissements scolaires ont fait part de leur intérêt à pouvoir diffuser le film et mettre en place 
une démarche similaire. 

" Semaine de prévention cyberharcèlement " 

La commission a soutenu le projet "Semaine de prévention cyberharcèlement", lequel était en 
lien direct avec la démarche précédente. En effet, suite à la présentation du film "Nos enfants 
et les médias" durant les soirées d'information, les parents ont encouragé l'école à sensibiliser 
également les élèves à la question des médias. 

Cette semaine de prévention était destinée à l'ensemble des classes de la 8ème à la 11ème 
année. Une pièce de théâtre (3 représentations), créée et jouée par la Cie Caméléon sur la 
thématique du cyberharcèlement, était prévue ainsi que le visionnage du film "Nos enfants et 
les médias". Ces deux activités étaient suivies par des débats avec les psychologues et 
infirmières scolaires. Enfin, l'ASR a aussi animé des séances de prévention. Le soutien de la 
commission portait plus particulièrement sur les représentations de la Cie Caméléon. 

- " Pro Juventute - Conseil + aide 147 " 

La commission a effectué le deuxième des trois versements prévus à Pro Juventute (cf. 
Rapport d'activités 2014). Pour rappel, ce soutien porte 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. Cette année, Pro 
Juventute a aussi lancé une campagne de sensibilisation nommée "La vraie vie" via 
notamment des affiches, des actions dans les écoles et une bande dessinée. La campagne a 
pour but de montrer que la vie qui paraît parfaite sur les réseaux sociaux n'est pas forcément 
une réalité. 
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- " SEG - Freddie for a day " 

La commission a octroyé un soutien pour l’organisation de la 2ème édition du festival « Freddie 
for a day » à Montreux. L'événement, organisé par les étudiants de l’école Swiss Education 
Group (SEG), avait pour objectif la récolte de fonds pour la lutte contre le SIDA en proposant 
des concerts et animations durant un week-end. Des actions de prévention, notamment sur les 
dépendances (alcool, tabac, jeux) et les maladies sexuellement transmissibles étaient prévues 
via des stands d'information, mais aussi par une troupe de théâtre, la Cie Miranda, laquelle a 
proposé des sketchs traitant de la question des comportements sexuels à risques. La 
commission a soutenu la 2ème édition du festival, estimant que le concept de "prévention par les 
pairs" mis en place par les étudiants du SEG était intéressant et avait eu un impact positif en 
2014. Elle a donc choisi de soutenir, plus particulièrement, la venue de la Cie Miranda.  

- " Semaine d’action contre le racisme - Les mots qui font mal " 

Comme en 2011, 2012 et 2014, la commission prévention a soutenu en 2015 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 de s'intéresser au racisme ordinaire, soit de faire 
réfléchir les gens sur leurs discours et pratiques au quotidien. Le fil rouge de la campagne était 
axée sur "Les mots qui font mal", c'est-à dire les phrases qui réduisent les communautés à des 
clichés. La manifestation visait un public large, tous âges confondus, et proposait, entres 
autres, la projection du film "L'abri" de F. Melgar, un "repas fusion" préparé par des femmes 
migrantes, des contes pour enfants et un spectacle d'humour. Le bilan de la manifestation est 
positif, les organisateurs estiment avoir pu atteindre 2'000 personnes via les activités 
proposées, celles-ci ont généralement fait des remarques positives sur le déroulement de la 
manifestation et la pertinence de la démarche. 

- " Service Jeunesse Vevey - La prévention c'est l'affaire de tous " 

La commission a traité une demande provenant du Service Jeunesse de Vevey, "La prévention 
c'est l'affaire de tous". Le dossier présentait la réflexion entre le Service Jeunesse de Vevey et 
différents partenaires sur la thématique de la prévention en ville de Vevey. L'objectif était, à 
terme, de pouvoir développer des mesures de préventions hors de leur champ d'action habituel 
soit une présence sur les lieux festifs l'été. Le dossier évoquait notamment les mesures mises 
en place dans le cadre du festival Animai.  

Bien qu'intéressante, la démarche n'était, en l'état, pas suffisamment aboutie. La commission 
n'est pas entrée en matière pour un soutien mais a déclaré rester ouverte à une nouvelle 
demande lors de la concrétisation de ce projet. 

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". Cette dernière étant fournie gratuitement par la 
Fondation Addiction Suisse, la commission a décidé, en 2015, de faire un don de Fr. 500.- à la 
fondation pour la remercier de la mise à disposition de cette publication de qualité. 

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 a fait l'objet de nombreuses discussions en 2015 et 
l'adaptation des traductions a finalement a été laissée en suspens, en raison notamment de la 
difficulté à trouver des traducteurs agréés. Enfin, une information a été transmise aux 
établissements scolaires de la Riviera, rappelant que le "Petit mémento 10-18 ans à l’usage des 
parents" est disponible sur le site internet du SAI et de l'ASR en français et langues étrangères. 

Concernant les comptes, la participation des communes a été facturée le 1er juillet 2015 à hauteur 
de Fr. 1.- par habitant 
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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.  

Comme en 2014, les demandes à traiter furent nombreuses en 2015 et confirment que le soutien à 
des projets de prévention reste une des principales missions de la commission et que celle-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 2015 

 

 

Vevey, le 14 mars 2016 - ALB/jm 


