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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
président(e), délégués par les municipalités. Le SAI en assure le secrétariat.
En 2017, la représentation des municipalités a été assurée comme suit :
-

Jacqueline Pellet, présidente, conseillère municipale à Montreux
Bernard Schär, membre, conseiller municipal à Corsier
Antoinette Siffert, membre, conseillère municipale à St-Légier
Olivier Wälchli, membre, conseiller municipal à La Tour-de-Peilz

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.

ACTIVITÉS 2017
La commission s’est réunie à trois reprises en 2017, en mars, juin et novembre. Elle a
notamment suivi les projets en cours et traité les demandes de soutien, comme suit :
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" ADN Dialect - Ghetto Jam "
Le soutien financier à la Cie ADN Dialect pour le projet Ghetto Jam a été reconduit en
2017. Il s'agit de la suite du projet "médiation MDR" de 2014 et des projets Ghetto Jam
de 2015 et 2016, tous trois soutenus par la commission prévention (cf. rapports
d'activités 2014, 2015 et 2016).
Pour rappel, le projet Ghetto Jam a été mis en place à Vevey, en 2015, par la
compagnie ADN Dialect et a été étendu aux communes de Montreux et de La Tour-dePeilz par la suite.
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 / film
imaginé par les participants. Les ateliers proposés sont gratuits et ont lieu plusieurs 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 2017 de "Ghetto Jam " a été un succès, 30 jeunes ont participé au projet,
lequel a débouché sur un spectacle joué à Vevey, Renens et Montreux et sur la
réalisation d'un film "Lunarium" relatant cette expérience. A noter que le film "Genre"
réalisé lors du projet de 2016 a été primé deux fois lors du Festival JugendFilm Tage
Zurich (prix du jury et du public).
Pour 2018, la commission a décidé de renouveler son soutien au projet. Les participants
à cette nouvelle édition seront intégrés à la création "160", spectacle mêlant danse
contemporaine, musique classique et art choral marquant le 160ème anniversaire du
Chœur Symphonique de Vevey. Ce spectacle sera proposé en juin 2018 à l'Auditorium
Stravinski.

-

" Association Urban Project - Festival 2017 "
Pour la troisième année consécutive, un soutien financier a été accordé au projet "Urban
Project". Il s'agissait d'un événement gratuit organisé durant deux jours à Vevey pour les
12-30 ans et proposant des démonstrations de Street Art, un tournoi de basket 3x3, des
démonstrations de Parkour, de slackline, d'une compétition de Street Workout 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 notamment l'engagement de 14 jeunes en recherche
d'emploi pour le montage et démontage de la manifestation, ainsi que l'organisation et la
tenue du stand "Urban Cucina" (nourriture faite maison) par une vingtaine de jeunes. La
manifestation a attiré un large public, estimé à 1'570 personnes dont 570 ont participé
aux activités proposées.

-

" Commune de Montreux, dispositif TSP - SoutienPlus 2018 "
La commission a décidé de soutenir le projet "SoutienPlus 2018" qui fait suite au projet
"Toi x Toi = Neuf" soutenu en 2016 (cf. rapport d'activités 2016). Ce projet vise à
répondre aux besoins de jeunes (à partir de 12 ans environ) qui décrochent en cours de
scolarité ou plus tard et se retrouvent sans formation et sans projet d'avenir, en leur
proposant un accompagnement et des appuis scolaires. Du point de vue
organisationnel, le travailleur social hors murs de Montreux est chargé de la médiation et
des contacts sur le terrain et c'est le centre de soutien scolaire et de formation
professionnelle FuturPlus qui assume le volet pédagogique de cette démarche. Les
cours sont proposés dans différents lieux afin d'aller à la rencontre des jeunes
concernés. L'objectif étant que la participation à ce projet permette à ces derniers de
trouver une formation ou d'obtenir une place de travail.
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" Hotel Institute Montreux HIM - Prévention par les pairs dans les bars de Montreux "
La commission a suivi l'évolution du projet de "Prévention par les pairs dans les lieux
festifs de Montreux" mis en place par les Écoles hôtelières de Montreux, en
collaboration avec la fondation PROFA et la fondation vaudoise contre l'alcoolisme
(FVA). Pour rappel, 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 devaient, initialement être menées par les pairs dans les bars de
Montreux, c'est ce qui a été fait lors de la 1ère phase en 2016. Suite au bilan, et en raison
de la difficulté à toucher les étudiants de ces écoles dans les bars de Montreux, la 2 ème
phase de ce projet, reporté à début 2018, sera menée uniquement dans les écoles
hôtelières. Cela étant, ces dernières souhaitent poursuivre la démarche et l'étendre à
d'autres écoles hôtelières.
Par conséquent, la commission a décidé de confirmer le soutien à la 2ème phase de ce
projet et a fait part de son souhait de rencontrer les porteurs du projet lors du bilan final.

-

" Pro Juventute - Conseil + aide 147 "
La commission a décidé en 2017 de renouveler son soutien à Pro Juventute pour les
années 2017, 2018 et 2019. 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.

-

" Semaine d’action contre le racisme - Le sport sans préjugés "
Comme en 2011, 2012, 2014 et 2015, la commission prévention a soutenu en 2017 les
événements organisés lors de la semaine d'actions contre le racisme. Pour cette édition,
les communes de Vevey et de Montreux se sont associées dans une démarche
commune et ont organisé conjointement cette semaine.
Cette année, le projet avait comme but de décliner les thèmes du racisme et de la
discrimination au travers de la thématique du sport. Le fil rouge de la campagne était
axé sur "Le sport sans préjugés", soit de rappeler que le sport peut être un vecteur
d’intégration et véhiculer des valeurs transposables dans la vie quotidienne comme le
respect, le fair-play et l’union. La manifestation visait un public large, tous âges
confondus, et proposait, entres autres : la projection du film " Foot et immigration. 100
ans d’histoire commune" d’Eric Cantona, un tournoi de football pour sensibiliser enfants
et adultes aux notions de respect et fair-play durant les tournois et des interventions
dans les clubs de sports et les classes de 9ème harmos. Le bilan de la manifestation est
positif, les porteurs du projet estiment avoir pu atteindre 2'200 personnes via les activités
proposées. Les interactions entre les acteurs du projet et le public-cible étaient
pertinentes et intéressantes. En outre, les organisateurs ont observé un grand
enthousiasme des veveysans et montreusiens pour les événements proposés.

-

" Service Jeunesse Vevey - Actions de prévention 2017 "
La commission a soutenu, en 2017, les actions de prévention mises en place durant
l'année par le Secteur jeunesse de la Direction de la jeunesse, de l’éducation, de la
famille et des sports de la Ville de Vevey. Le projet comprenait des actions de prévention
durant le festival Animai, des interventions "Prév'Rives" liées à l'occupation de l'espace
public durant l'été, l'organisation de soirées "… Et si on causait" visant les échanges
autour de courts-métrages/images qui interpellent et l'accompagnement d'adolescents et
jeunes adultes dans l'organisation de leurs projets. De plus, le service souhaitait
poursuivre la prévention par les pairs, mise en place notamment lors d'Animai 2016, en
offrant une formation Multiplic'acteurs dispensée par les fondations FVA (alcool, sécurité
routière), PROFA (VIH, IST) et AACTS (consommation de drogues en milieu festif) à
une équipe de jeunes de 18 à 25 ans. En effet, constat avait été fait que cette démarche
avait des résultats très positifs. Le secteur jeunesse souhaitait donc poursuivre le travail
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entrepris avec ces jeunes. Par conséquent, 10 jeunes ont pu être formés durant l'année
2017. Ces derniers ont apprécié la formation et plusieurs d'entre eux sont motivés à
poursuivre cette expérience en 2018.
De manière générale, ces actions de prévention ont reçu un accueil positif. Les
interventions sur le terrain ont notamment permis de transmettre des messages de
prévention à des groupes hétéroclites. Les professionnels ainsi que les pairs ont
constaté que le concept de prévention développé porte ses fruits. À noter cependant
que, par rapport à la démarche initialement présentée, l'accompagnement d'adolescents
et jeunes adultes dans l'organisation de leurs projets n'a pas pu être concrétisé en
raison d'un manque de temps et de ressources humaines.
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".
S'agissant de la 10ème année d'envoi de cette lettre, un bilan a été fait dont il ressort que
l'impact de ce courrier auprès des parents est assez faible, en raison notamment de la
barrière de la langue (document en français) et du fait que les parents traitent de cette
problématique avec leurs enfants sans attendre le courrier. La commission a donc décidé
d'arrêter cet envoi et a proposé de mettre à disposition les brochures lors des réunions
d'information pour les parents organisées dans les EPS et chez les médiateurs / infirmières
scolaires / conseillères école-famille.
Concernant les comptes, la participation des communes a été facturée le 1er décembre 2017
à hauteur de Fr. 1.- par habitant.

B ILAN ,

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.
Les demandes traitées ont été moins nombreuses qu'en 2016 (6 en lieu et place de 10) mais
elles ont toutes été acceptées. Comme pour les années précédentes, force est de constater
que les projets soutenus par la commission se déroulent ou sont reconduits, généralement,
d'année en année.

Annexe : Comptes 2017

Vevey, le 6 mars 2018 - ALB/nc/jm

