COMMISSION PRÉVENTION RIVIERA
R AP P O R T

H ISTORIQUE ,

D’ AC TI V I TÉS

2016

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 2016, en raison du changement de législature, la représentation des municipalités a été
assurée comme suit :
Jusqu’au 30 juin

Dès le 1er juillet

Jacqueline Pellet, présidente
conseillère municipale à Montreux

Jacqueline Pellet, présidente
conseillère municipale à Montreux

Bernard Degex, membre
syndic de Blonay

Antoinette Siffert, membre
conseillère municipale à St-Légier

Elina Leimgruber, membre
conseillère municipale à Vevey

Olivier Wälchli, membre
conseiller municipal à La Tour-de-Peilz

Bernard Schär, membre
conseiller municipal à Corsier

Bernard Schär, membre
conseiller municipal à Corsier

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 2016
La commission s’est réunie à trois reprises en 2016, en mars, juin et novembre. 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. Celuici est la suite du projet de 2014 "médiation MDR" et, en 2015, du projet Ghetto Jam,
tous deux soutenus par la commission prévention (cf. rapports d'activités 2014 et 2015).
Pour rappel, le projet Ghetto Jam a été mis en place à Vevey, en 2015, par la
compagnie ADN Dialect. Suite au succès de la première édition, la compagnie, en
accord avec les autorités, a souhaité étendre le projet aux communes de Montreux et de
La Tour-de-Peilz en 2016.
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 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 2015-2016 de "Ghetto Jam " a été un succès, 43 jeunes (13 de Vevey, 23 de
La Tour-de-Peilz, 7 de Montreux) ont participé au projet, lequel a débouché sur un
spectacle et un film relatant cette expérience. La Cie a constaté durant ce projet, une
coexistence paisible, une bonne intégration de la diversité sociale et une collaboration
productive entre les jeunes.
Pour 2017, la commission a décidé de renouveler son soutien au projet qui devrait être
étendu aux communes du cercle de Corsier.
-

" Association Urban Project - Festival 2016 "

Pour la deuxième année consécutive, un soutien financier a été accordé au 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, de slackline 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 1'450
personnes dont 450 participants aux activités proposées.
-

" Hotel Institute Montreux HIM - Prévention par les pairs dans les bars de Montreux "

La commission a soutenu 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 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 ont été
menées par les pairs dans les bars de Montreux.
Un bilan intermédiaire de la 1ère année a été présenté par les porteurs du projet. Il
ressort qu'environ 120 étudiants ont été informés par leurs pairs via les stands installés
dans les écoles et de nombreux étudiants ont été sensibilisés dans les bars de
Montreux. Les étudiants - pairs formés durant ce projet estiment être considérés comme
des références dans leurs cercles respectifs et continuent de transmettre les messages
de prévention. Les Écoles hôtelières jugent, par conséquent, utile de poursuivre ce
projet. La commission a donc décidé de soutenir la suite de ce projet en 2017.

C OMMISSION PRÉVENTION R IVIERA - RAPPORT D ’ACTIVITÉS 2016

-

3

" Freddie for a day - Festival 2016 "

La commission a traité une nouvelle demande de soutien pour l'organisation du festival
2016 de Freddie for a day. Elle a estimé que le projet n'était pas suffisamment axé sur la
prévention, au sens des objectifs de la commission, pour pouvoir bénéficier d'un soutien.
Par ailleurs, les Ecoles hôtelières de Montreux, co-organisatrices de ce festival, avaient
été informées que la commission ayant choisi de soutenir les mesures de prévention
mises en place dans le cadre du projet "prévention par les pairs dans les bars de
Montreux", elle ne pourrait pas entrer en matière sur une éventuelle demande de soutien
pour l' édition 2016 du festival "Freddie for a Day".
-

" Pro Juventute - Conseil + aide 147 "

La commission a effectué le dernier versement prévu à Pro Juventute (cf. rapports
d'activités 2014 et 2015). 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.
-

" Commune de Montreux SFJ - Toi x Toi = Neuf "

La commission a accepté de soutenir le projet du Service Jeunesse et Famille de
Montreux. Ce dernier visait à répondre aux besoins de jeunes qui décrochent en cours
de scolarité et se retrouvent sans formation et sans projet d'avenir. Pour répondre à
cette problématique, le service prévoyait d'engager un enseignant mobile qui travaillerait
en collaboration avec le travailleur social hors murs (TSHM) de Montreux pour proposer
un soutien scolaire aux jeunes de la région entre 15 et 25 ans, désireux de reprendre
une formation. Le TSHM était lui chargé de la médiation et des contacts sur le terrain. Il
s'agissait d'une phase pilote (avril à décembre 2016) visant à vérifier que le projet
correspondait à un besoin et que la mesure permettait d'atteindre les personnes visées.
Selon les premiers retours, la mesure répond manifestement à un besoin, les demandes
ayant rapidement dépassé les capacités de prise en charge. Il est donc probable que la
mesure soit pérennisée, sous une forme qui reste à définir.
-

" Service Jeunesse Vevey - Animai 2016 "

La commission a soutenu, en 2016, le projet de prévention mis en place par le Service
d'animation jeunesse de Vevey dans le cadre du festival Animai 2016. Le projet de
prévention était articulé autour du travail par les pairs. Dans cette optique, une équipe de
jeunes a suivi une formation de "Multiplic'acteurs" dispensée par la fondation vaudoise
contre l'alcoolisme (FVA) et la fondation PROFA. Ces pairs ont ainsi pu accompagner
les professionnels de la prévention lors des différentes actions mises en place durant le
festival (équipes mobiles et activités ludiques). Le soutien de la commission prévention
portait sur le financement de la formation et le défraiement des pairs.
Dans le bilan du projet, il ressort que la formation "Multiplic'acteurs" a rencontré un vif
succès auprès des pairs. En outre, les équipes de terrain, composées d'un professionnel
et de deux pairs, ont touché 97 jeunes de 16 à 30 ans et ont été accueillies dans la
majorité des cas de façon positive.
-

" Stop Suicide - Campagne de prévention en Suisse romande "

Un soutien a été accordé à la campagne de prévention romande du suicide des jeunes
de 2016. L'association mettait à disposition du matériel de prévention et offrait la
possibilité d'organiser des ateliers de sensibilisation dans les communes / institutions qui
en faisaient la demande. L'objectif de la campagne de prévention étant d'inciter, via le
slogan "Là pour toi", à des réflexions et discussions sur la question du suicide.
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" Egzeko - Dîner-Quizz #jelike les écrans "

La commission prévention a examiné une demande de soutien provenant d'Egzeko et
portant sur l'organisation d'un dîner-quizz sur la thématique "#jelike les écrans". Il
s'agissait d'un repas pour les jeunes organisé dans un lieu atypique (Le Reflet - Théâtre
de Vevey) sur une thématique particulière. Durant la soirée, les participants devaient
réfléchir et répondre à un certain nombre de questions. Ils étaient conseillés par des
spécialistes du thème traité. La soirée s'inscrivait dans le cadre de la campagne de
prévention "Plein écran" organisé dans la région.
La demande ayant été traitée alors que la manifestation avait déjà eu lieu, la
commission n'a pas donné suite. En effet, celle-ci n'octroie pas de soutien à posteriori.
Cela étant, le concept ayant été jugé intéressant, elle a informé Egzeko qu'elle restait
ouverte à un soutien si le projet devait être reconduit, pour autant qu'une demande soit
déposée dans les temps.
-

" Egzeko - réfection de la rampe du skatepark de Jongny "
La commission a traité une 2ème demande de soutien provenant d'Egzeko. Cette
dernière portait sur un projet de rénovation du skatepark de Jongny. La commission a
décidé de ne pas entrer en matière, la réfection d'infrastructures ou d'équipements
n'entrant pas dans ses buts et missions.

En outre, la commission a traité deux demandes de soutien pour lesquels elle n'a, en l'état,
pas donné suite, considérant que ces dernières n'étaient pas suffisamment abouties ou
détaillées pour pouvoir se prononcer. Il s'agit du projet du CRPS / Ville de Vevey - DEJS
portant sur la création de places de stages STOMP et du projet de l'EPS Montreux-Ouest sur
la mise en place de la méthode d'enseignement "Vers le Pacifique".
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".
Concernant les comptes, la participation des communes a été facturée le 29 novembre 2016
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.
Comme en 2015, les demandes à traiter furent nombreuses en 2016 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 2016

Vevey, le 8 mars 2017 - ALB/jm/nc

COMMISSION PRÉVENTION RIVIERA
COMPTES 2016

Solde au 1er janvier 2016

68'326.50

RECETTES
Participation des communes pour 2016
- Fr. 1.- / habitant, 78'959 hab. au 31.12.2015

78'959.00

DÉPENSES
Pro Juventute
- No d'appel 147 - versement 2016

5'000.00

ADN Dialect
- Ghetto Jam 2016 (solde du soutien accepté en 2015)
- Ghetto Jam 2017 (acompte)

10'000.00
10'000.00

Hotel Institute Montreux HIM
- Prévention par les pairs dans les bars de Montreux

4'460.00

Service Jeunesse Vevey
- Festival Animai 2016

3'000.00

Association Urban Project
- Urban Project Vevey 2016

3'000.00

Association Stop Suicide
- Acompte campagne prévention 2016

2'500.00

Addiction Suisse
- Brochures "L'alcool, comment en parler …"

200.00

Service Jeunesse et Famille Montreux
- "Toi x Toi = Neuf"

5'700.00

Prestations du SAI

8'500.00

TOTAL DÉPENSES

52'360.00

Solde au 31 décembre 2016

94'925.50

Dépenses prévues en 2017
- Ass. Stop Suicide, campagne 2016 (solde soutien accepté en 2016)
- ADN Dialect Ghetto Jam 2017 (solde soutien accepté en 2016)
- HIM prévention dans les bars, Montreux (soutien accepté en 2016)

2'500.00
10'000.00
4'460.00

SAI - le 1er mars 2017 / ALB/jm/nc
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