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COMMISSION PRÉVENTION RIVIERA 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2018 

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, 
renommée "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, la commission a confié une étude au professeur Alain Clémence fin 
2001, qui 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 2018, 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-La Chiésaz 

- 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 / Association "Addiction, action communautaire, 
travail social" - AACTS), de l'éducation (établissements scolaires) et de la sécurité (Police Riviera). 

En outre, 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 2018 

La commission s'est réunie à trois reprises, en mars, juin et novembre 2018. Outre l'adoption des 
comptes et du rapport d'activités 2017, elle a traité 11 demandes de soutien dont 8 ont été 
acceptées et a établi un point de situation sur six projets en cours. Les projets soutenus en 2018 
sont présentés de manière synthétique ci-après. 
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Demandes de soutien acceptées / versées en 2018 

DASLI Vevey - Semaine d'actions contre le racisme 2018 : "Rumeurs et préjugés" 

Piloté par le Bureau de l'intégration à Vevey, le projet est mené entre les villes de Vevey et de 
Montreux, qui présentent toutes deux une grande variété de nationalités, ainsi qu'un taux important 
d'étrangers. L'objectif du projet est donc de favoriser et de renforcer la cohésion sociale et de lutter 
contre les discriminations. Lancée dès 2012 à Vevey, la Semaine d'actions contre le racisme s'est 
étendue à Montreux en 2017. La collaboration entre les deux villes a été renouvelée pour le projet 
présenté en 2018. 

La Commission prévention a soutenu le projet à hauteur du montant demandé de Fr. 1'000.-. 

Animation jeunesse Egzeko - Cercle de Corsier - T'es Kapla ? 

A l'occasion des 10 ans d'Egzeko, une animation de 4 jours s'est déroulée à Jongny début 
novembre 2018, autour de 30'000 kaplas (jeu de construction de petites plaquettes en bois), dont 
2 jours d'animation scolaire et 2 jours ouverts au public. Cette animation avait été réalisée en 2013 
avec grand succès. L'objectif est de rassembler un maximum de personnes autour du jeu, sans 
"barrière" d'origine, de milieu, d'âge, etc. 

La Commission prévention a soutenu le projet à hauteur du montant demandé de Fr. 1'500.-. 

Association Urban Project - Festival 2018 

L'association organise depuis 10 ans des manifestations autour de la culture urbaine. Depuis 
2015, elle a développé un festival qui se déroule dans les principales villes de Suisse romande, 
notamment à Vevey. La 4ème édition du festival a eu lieu en juin 2018 aux jardins du Rivage à 
Vevey. L'objectif de l'association est de favoriser des disciplines simples d'accès et qui sont 
vecteur de rencontres, d'échanges et de partages. Des jeunes en rupture sont impliqués dans le 
déroulement du projet. 

La Commission prévention a soutenu le projet à hauteur du montant demandé de Fr. 3'000.-. 

Etablissement primaire et secondaire (EPS) de Corsier et environs - "Projet cirque" 

L'EPS susmentionné a mis en place un projet sur une année pour 11 classes de 1P à 8P, autour 
du thème du cirque. Le projet vise à lutter contre la problématique du harcèlement et à créer un 
climat bienveillant entre élèves. L'aboutissement du projet s'est réalisé sous forme d'un spectacle 
commun à tous les élèves en juin 2018. 

La Commission prévention a soutenu le projet à hauteur du montant demandé de Fr. 3'000.-. 

DJEFS Vevey - Actions de prévention par les pairs 2018 

Le projet a été lancé en 2017 et a été reconduit en 2018. Il s'agit notamment de la formation de 
pairs qui interviennent lors de manifestations à Vevey. Le projet 2018 se différencie de l'année 
précédente, dans la mesure où l'objectif est aussi de préparer la période de la Fête des Vignerons 
en 2019. Il y a également une volonté de collaborer avec les communes environnantes (La Tour-
de-Peilz / Cercle de Corsier) lors d'évènements qui se dérouleraient sur leur territoire. 

La Commission prévention a soutenu le projet à hauteur de Fr. 8'500.-. 

SJF Montreux - Projet de prévention dans le cadre du MJF : "Guerrabas-Porteurs d'eau" 

Le projet de "médiation urbaine" a été développé par le SJF de Montreux, en partenariat avec le 
MJF, l'ASR et le CECo (Centre d'engagement et de coordination). Il fait suite aux difficultés 
rencontrées lors de l'édition 2017 du MJF et a pour but de compléter le dispositif de sécurité mis 
en place, par la présence de pacificateurs entre 21h00 et 06h00. Leur rôle est d'observer, nouer le 
dialogue et réagir en cas de besoin; les interventions restant de la compétence des forces de 
l'ordre. 

La Commission prévention a soutenu le projet à hauteur du montant demandé de Fr. 30'700.-. 
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Demandes de soutien acceptées en 2018 / à verser en 2019 

Cie Le Caméléon - "Risques et dépendances" 

La Cie a développé un théâtre-forum pour les 13-15 ans, centré sur la prévention contre les 
addictions. Le spectacle a été monté en collaboration avec le Collège de Bahyse à Blonay, sur la 
base des éléments qui sont ressortis durant les ateliers participatifs avec les élèves. Deux 
représentations sont programmées début 2019. L'objectif est de produire le spectacle dans 
d'autres établissements scolaires de la Riviera et d'ailleurs. 

La Commission prévention a soutenu le projet à hauteur du montant demandé de Fr. 5'000.-. 

Cie ADN Dialect - "Ghetto Jam" 2019-2021 

Le projet de médiation susmentionné a été développé par la Cie en 2015 et reconduit depuis 
chaque année grâce à son succès. Initialement créé à Vevey, il s'est étendu aux jeunes des 
communes de Montreux et de La Tour-de-Peilz. Il s'agit pour l'essentiel de permettre à des 
adolescents de participer gratuitement à des ateliers visant à améliorer la confiance en eux, leur 
relation aux autres par le mouvement et de les initier aux métiers de la scène au travers de la 
création d'un spectacle / film. L'objectif de la Cie est de pouvoir poursuivre ce projet pour les 3 
prochaines années, soit pour la période 2019-2021. 

La Commission prévention est entrée en matière sur un soutien au projet pour la période 2019-
2021; le montant de Fr. 20'000.- a été accepté pour l'édition 2019, renouvelable en 2020 / 2021. 

Demandes de soutien admises en 2017 / versées en 2018 

Il est rappelé qu'en 2017, la Commission prévention a accepté de soutenir 4 projets réalisés en 
2018, dont certains sont planifiés sur plusieurs années. Pour mémoire, il s'agit de : 

- HIM, prévention par les pairs dans les bars - Montreux (soutien accepté en 2016) Fr. 2'400.00 

- Pro Juventute - N° d'appel 147 (soutien pour la période 2017-2019) Fr. 5'000.00 

- DASFJ - Montreux - SoutienPlus 2018 Fr. 11'481.80 

- ADN Dialect - Ghetto Jam 2018 Fr. 15'000.00 

Les projets susmentionnés sont présentés dans le rapport d'activités 2017 auquel il convient de se 
référer si besoin. 

Information aux parents des élèves de 10ème Harmos 

Comme annoncé dans le rapport d'activités 2017, l'envoi du courrier annuel aux parents d'élèves 
de 10ème Harmos (risques liés aux abus d'alcool / autres dangers et interdits) n'a pas été reconduit 
en 2018, faute de toucher efficacement le public cible. Il est en revanche prévu de transmettre les 
informations dans le cadre des établissements scolaires, lors des réunions de parents d'élèves, 
par le biais des médiateurs et infirmières scolaires et conseillers école-famille. 

COMPTES 2018 

La contribution des communes à hauteur de Fr. 1.- / habitant (population au 31.12.2017) a été 
facturée en décembre 2018. Les communes ont également été invitées à porter le même montant 
dans leur budget 2019 respectif. 

Le montant total des dépenses relatives au soutien des projets s'élève à Fr. 81'581.80. A cela, 
s'ajoute le montant forfaitaire des prestations du Service des affaires intercommunales de la 
Riviera, à hauteur de Fr. 8'000.-. 

Le solde disponible au 31.12.2018 s'élève à Fr. 127'338.70.-. 
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BILAN, ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES 

Comme relevé lors de ces dernières années, les échanges et partages d'expériences au sein de la 
Commission prévention sont constructifs et créent ainsi une dynamique de travail positive. 

Le nombre de demandes de soutien traitées en 2018 a presque doublé par rapport à 2017 (11 au 
lieu de 6), mais reste dans une proportion raisonnable. Constat est fait que plusieurs projets sont 
reconduits d'année en année, dans l'optique de consolider les actions de prévention. 

 
 
Annexe : Comptes 2018 
 
 
 
 
Vevey, le 1er mars 2019 / SAI-LMS/nc 



Solde au 1er janvier 2018 136'284.50

RECETTES

Contribution des communes pour 2018 : Fr. 1.- / hab. selon population au 31.12.2017

Blonay 6'183.00

Chardonne 2'921.00

Corseaux 2'289.00

Corsier 3'396.00

Jongny 1'549.00

Montreux 26'653.00

St-Légier-La Chiésaz 5'167.00

La Tour-de-Peilz 11'779.00

Vevey 19'829.00

Veytaux 870.00

Total contribution des communes 80'636.00

Total des recettes 216'920.50

DEPENSES

Soutiens acceptés en 2017, versés en 2018

HIM Montreux - Prévention par les pairs dans les bars 2'400.00

Pro Juventute - N° d'appel 147 (période 2017-2019) 5'000.00

ADN Dialect - Ghetto Jam 2018 15'000.00

DASFJ Montreux - SoutienPlus 2018 11'481.80

Soutiens acceptés en 2018, versés en 2018

Association Urban Project - Urban Project 2018 3'000.00

Egzeko - T'es Kapla 1'500.00

DASLI Vevey - Semaine de prévention contre le racisme 1'000.00

DASFJ Montreux - Guerrabas porteurs d'eau 30'700.00

EPS Corsier et environs - Des étoiles plein les yeux 3'000.00

DJEFS Vevey - Prévention par les pairs 8'500.00

Total versements soutiens 81'581.80

Prestations du SAI 8'000.00

Total des dépenses 89'581.80

Solde au 31 décembre 2018 127'338.70

Vevey - le 1er mars 2019 / SAI-LMS/nc

COMPTES 2018
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