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Billet de la présidente 

Christine CHEVALLEY, 
Présidente du Comité de direction de l’ARAS Riviera 

Je n'aurais pas pu imaginer en reprenant la Présidence du Comité de Direction de 
l'ARAS Riviera, que j'y passerais autant de temps mais que j'y ressentirais un tel plaisir. 
Cela est dû au grand professionnalisme de la Direction de l'ARAS Riviera, ainsi qu'à 
l'engagement des membres du Comité de Direction (CODIR). Il faut dire que la tâche qui 
nous est confiée est d'importance et concerne la partie la plus affaiblie de notre 
population. Le service à toute la région est assuré par un CSR avec deux pôles, 
Montreux et Vevey, complété par les agences de Blonay, La Tour-de-Peilz et Montreux.  

Qu'ils soient gestionnaires de dossier, assistants sociaux, secrétaires, chef de groupe, 
enquêteurs, cadres ou membres de direction, ce sont 110 employés qui, sous l'experte 
Direction de Mme Antoinette Haas-Borer répondent aux attentes de notre région, qui 
pour cet objet est composée de 14 communes. Nous gérons essentiellement l'argent du 
canton selon des règles bien définies par ce dernier, et ceci aussi bien pour les 
attributions aux bénéficiaires, que pour les frais des locaux ou du système informatique 
et je sais que cela peut être frustrant pour certains conseillers communaux, nous 
n'avons, nous les régionaux, réellement notre mot à dire que sur la décision 
d'attribution des soutiens aux buts optionnels que nous avons choisis ensemble. Ce 
sujet est apparu lors de la révision des statuts qui est en cours.  

Le CODIR s'est réuni à 10 reprises ; des processus de facilitations de présentation des 
candidats aux différents postes ont été validés, ainsi qu'un tableau démontrant les 
différentes responsabilités au moment de ces désignations. Il faut dire que je n'aurais 
jamais imaginé de tels mouvements au sein du personnel. Comme indiqué plus haut, 
nous avons avancé dans l'adoption de nos nouveaux statuts et nous commencerons ce 
printemps les discussions avec le personnel concernant le règlement de la commission 
du personnel.  

En bref, c'est une Présidente heureuse de sa fonction, qui remercie chaleureusement 
chaque collaborateur pour son action au sein de l'ARAS Riviera, qui ne peut que féliciter 
Mme Haas-Borer pour son action au quotidien et encourager les membres du CODIR à 
continuer d'être aussi assidus que lors de cette première année de fonction.  
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Mot de la directrice 

Antoinette HAAS-BORER 
Directrice de l’ARAS Riviera 

L’année 2016 avait été annoncée comme étant celle des ajustements de la construction 
de l’ARAS Riviera. Cette évolution est conforme aux prévisions et je me plais à relever 
l’esprit positif qui règne et qui permet à chacun d’accomplir ses tâches pour que l’ARAS 
Riviera remplisse ses missions. 

Centre Social Régional (CSR) Riviera 

De nombreux ajustements dans le fonctionnement ont été faits afin d’atténuer encore 
les différences et de devenir réellement « LE » CSR RIVIERA même s’il occupe deux 
sites, celui de Montreux, pour les habitants de Montreux et Veytaux, et celui de Vevey 
pour les habitants de Blonay, Chardonne, Chexbres, Corsier-sur-Vevey, Corseaux, 
Jongny, La Tour-de-Peilz, Puidoux, Rivaz, St-Saphorin (Lavaux), St-Légier-La Chiésaz, 
Vevey.  

Un groupe de travail inter-sites et inter-professions s’est penché sur la question de 
l’uniformisation du classement dans les dossiers RI, parfois très volumineux. Il s’est 
avéré en effet indispensable de trouver une solution afin de faciliter le travail des 
personnes en charge du contrôle des dossiers sur les deux sites et également lors du 
transfert entre sites (déménagements de bénéficiaires).  

Des séances de coordination entre les membres de la direction et les cadres 
intermédiaires se sont avérées indispensables et elles sont désormais organisées à un 
rythme régulier. Elles permettent à chaque participant d’être au courant des 
préoccupations des autres secteurs du CSR et également d’assurer un accueil, un 
traitement et une prise en charge comparables. 

A la demande des directions des ARAS, une étude a été effectuée par la société ISMAT 
pour déterminer la charge de travail objective et subjective des collaborateurs des CSR. 
Il en est ressorti quelques pistes intéressantes qui nous permettent d’améliorer 
l’efficacité et de garantir aux collaborateurs davantage de moments pendant lesquels 
ils ne sont pas atteignables. C’est ainsi que les appels téléphoniques entrants ne sont 
plus possibles avant 9h00 le matin. 

Une réflexion a débuté afin de déterminer si des moyens d’actions simples en termes 
d’organisation du travail permettraient aux gestionnaires de dossiers RI de gagner en 
confort. L’aménagement de la place de travail est également en discussion car il s’avère 
qu’en cas de remplacements non prévisibles, il est très difficile d’être efficace dans des 
organisations individuelles différentes. 
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Nous avons été très occupés par la prise en charge spécialisées des JAD (Jeunes adultes 
en difficulté) 18-25 ans. Une nouvelle directive en préparation au Service de 
prévoyance et d’aide sociales (SPAS) a nécessité beaucoup d’investissement des cadres 
du CSR pour que sa mise en œuvre puisse débuter en janvier 2017. 

Il est devenu de plus en plus évident de spécialiser certaines assistants sociaux dans la 
prise en charge des JAD. L’encadrement a également dû être réfléchi afin d’envisager la 
création d’un nouveau poste de chef de groupe AS/CI. La dotation du nombre de 
dossiers est moins importante pour un assistant social JAD que pour un généraliste car 
il lui est demandé une prise en charge plus intensive. 

AAS – Agences d’assurances sociales Riviera et  
CRD – Centre de décisions PC-Familles Riviera Aigle-Pays d’Enhaut 

Après beaucoup de discussions au niveau politique, la création de six centres de 
décisions (CRD) PC-Familles a été décidée. L’ouverture du CRD Riviera dans les locaux 
de l’AAS de La Tour-de-Peilz s’est déroulée comme prévue en octobre 2016. Elle a 
nécessité de nombreuses séances de travail avec le Service des assurances sociales et 
de l’hébergement (SASH) et les directions des ARAS afin d’en assurer le financement. 
Un forfait par EPT a été convenu et les EPT ont été déterminés par le SASH. L’ARAS 
voisine, ARASAPE (Association régionale d’action sociale pour le district d’Aigle et le 
Pays-d’Enhaut), a souhaité un rapprochement avec la Riviera afin de permettre à ses 
habitants de bénéficier d’un service de proximité. Une convention a donc été négociée 
afin d’installer une antenne à Bex. Au total ce sont 3,2 EPT qui ont été engagés par 
l’ARAS Riviera dont 2 EPT à La Tour-de-Peilz et 1 EPT (2x 0.5) à Bex. Nous avons eu la 
chance de pouvoir recruter 3 collaboratrices connaissant bien les PC Familles 
puisqu’elles faisaient ce travail de taxation des dossiers à la caisse de compensation. 
Elles ont par contre dû être formées pour les tâches de remboursement des frais 
médicaux et frais de garde. 

A la fin de l’année 2016, il est encore trop tôt pour se prononcer sur la question de la 
dotation. Cette question sera revue courant 2017. Néanmoins, le nombre de dossiers 
par EPT dans notre région paraît trop important pour rendre des décisions dans des 
délais raisonnables.  
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Remerciements 

A l’équipe en charge de l’événementiel 

Grâce à l’organisation de moments de convivialité, la notion d’appartenance à l’ARAS 
Riviera est renforcée. Merci à cette équipe pour son enthousiasme et sa créativité. 
Deux événements d’importance se sont déroulés en 2016 :  

 La sortie annuelle à l’Acrobranche à Aigle. Les plus sportifs ont pu se tester aux 
parcours dans les arbres et les moins sportifs au jeu de piste dans la ville. Un repas 
a réuni tout le monde pour un barbecue mongol. 

 Le repas de fin d’année. Il s’est déroulé sur le thème des îles paradisiaques en 
novembre. 

Aux collaborateurs du CSR, des AAS et du CRD PC-Familles 

Que vous soyez réceptionniste, assistant social, conseiller en insertion, gestionnaire de 
dossiers, d’indus, de contentieux, de révisions, employé d’administration, enquêteur, 
taxateur ou apprenti, vous contribuez tous à offrir un accueil, des renseignements 
fiables sur les droits et démarches possibles, à proposer des solutions permettant une 
vie digne tout en assurant la délivrance de prestations conformes à la loi, aux normes et 
aux directives.  

Aux cadres, responsables hiérarchiques, membres de la direction et de son secrétariat  

Votre travail d’encadrement est indispensable et votre fonction est primordiale pour 
que nos services fonctionnent. Vous gérez le quotidien de la vie de l’ARAS Riviera, vous 
prenez des décisions dans les limites de vos compétences, vous assurez la fluidité dans 
la prise en charge et dans les réponses aux questions posées. 

Au Comité de direction (CODIR) 

Les membres du CODIR ont fait preuve d’une grande disponibilité et de réactivité tout 
au cours de l’année. Les contacts privilégiés et réactifs avec les présidentes du CODIR, 
Mme Fabienne Curchod jusqu’au milieu de l’année 2016 puis Mme Christine Chevalley 
dès le changement de législature, ont permis le traitement des affaires courantes avec 
la plus grande diligence.  
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Notre région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du Conseil intercommunal – Législature 2016-2021 

Blonay – Bernard DEGEX, Président 2016 

Chardonne – Laurent COSSY (membre de la Commission de gestion) 

Chexbres – Dominique WYSS COSSY (membre de la Commission de gestion) 

Corseaux – Patrick MICHAUX 

Corsier-sur-Vevey – Ursula BUCHER 

Jongny – Nicole POINTET 

Montreux – Jacqueline PELLET 

Puidoux – Jean-François ROLAZ 

Rivaz – Pierre-Alain CHEVALLEY 

St-Légier – La Chiésaz – Thierry GEORGES (membre de la Commission de gestion) 

St-Saphorin (Lavaux) – Laurette RUCHONNET 

La Tour-de-Peilz – Aminian TARANEH (membre de la Commission de gestion) 

Vevey – Lionel GIRARDIN (membre de la Commission de gestion) 

Veytaux – Igor RINALDI, Vice-Président 2016 
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Comité de direction 2016-2021 

Présidence 
Veytaux – Christine CHEVALLEY 

Vice-présidence 
La Tour-de-Peilz – Olivier WÄLCHLI 

Membres 

Blonay, St-Légier-La Chiésaz – Antoinette SIFFERT  

Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny – Gilbert CAVIN 

Chexbres, Puidoux, Rivaz, St-Saphorin (Lavaux) – Marianne MÜHLETHALER 

Montreux – Olivier GFELLER 

Vevey – Michel AGNANT 

 
 

Direction de l’ARAS Riviera 

Directrice 
Antoinette HAAS-BORER 

Responsable du CSR Riviera et de la prestation d’appui social et d’insertion 
Dolores RONCERO CHAVAN 

Responsable de la prestation financière du revenu d’insertion (RI) 
Jelena STANO LOETSCHER 

Responsable ressources humaines 
Yolande LORIMIER 

Responsable finances, logistique et qualité 
Catherine THERAULAZ 

Agente régionale 
Patricia MAGDALENA 
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Organigramme 

  



Rapport d’activité 2016 10/30 

Ressources humaines 

Yolande LORIMIER, 
Responsable RH 

Indicateurs Personnel 

Au 1er janvier 2016 l'ARAS Riviera comptait 98 collaborateurs pour 89.8 EPT, répartis 
sur deux sites respectivement Vevey et Montreux pour le CSR et 3 sites pour les AAS, 
soit La Tour-de-Peilz, Montreux et Blonay, ainsi qu'une antenne à Chexbres assurée par 
le personnel de La Tour-de-Peilz. 

20 nouveaux collaborateurs ont été engagés par l'ARAS Riviera en 2016, toutes 
fonctions confondues. 

Ces engagements ont plus particulièrement couverts le remplacement des différents 
départs (volontaires, à la retraite, licenciements). 

Le CSR Riviera – Site de Vevey accueille et encadre une apprentie employée de 
commerce ainsi que des stagiaires AS. L'effectif du personnel a augmenté de 10.91% 
équivalents plein-temps (EPT) entre le 1

er
 janvier et le 31 décembre, pour atteindre 

100.5 EPT et un total de 110 collaborateurs au 31 décembre 2016 dont 81 femmes 
(74.40%) et 29 hommes (25.60%). (Ne sont pas comptabilisés l'apprentie et la stagiaire 
AS). 

 Janv. 16 Déc. 16   

Collaborateurs et Cadres ARAS 98 110 Augmentation 10.91% 

EPT 89.8 100.5 Augmentation 10.65% 

66.5% des collaborateurs travaillent à 100% et 33.5% à temps partiel (principalement à 80%). 

L’augmentation de l’effectif est constituée, entre autre, par l'ouverture du Centre 
régional de décision (CRD) PC Familles dès octobre 2016, qui a pour siège l’AAS de La 
Tour-de-Peilz ainsi qu'une antenne à l'AAS de Bex, ce qui correspond à 4 nouveaux 
collaborateurs (3 EPT). 

Plus du tiers des collaborateurs (34.5%) ont moins de 2 années d'ancienneté marquant 
d'une part le renouvellement des collaborateurs partis et d'autre part l'augmentation 
progressive de l'effectif depuis janvier 2015. 
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Nous pouvons compter sur l'ensemble des collaborateurs de l'ARAS Riviera non moins 
de 17 langues étrangères parlées. 

L’augmentation importante des effectifs ces 2 dernières années a induit une 
densification d'occupation importante des locaux. 

Profitant de redistribuer les espaces, le changement du mobilier de bureaux a été 
planifié donnant plus de confort au place de travail des collaborateurs. Une 
sensibilisation particulière a été insufflée à chacun sur les positions ergonomiques à 
adopter. 

La formation continue et le développement professionnel des collaborateurs 
demeurent toujours une priorité pour la direction. De nombreux collaborateurs ont 
ainsi pu bénéficier de formation continue en termes de cours de perfectionnement 
professionnel. Plusieurs d'entre eux ont obtenu le brevet fédéral en assurances sociales 
ou le certificat de généraliste en assurances sociales. 

Un dispositif de formation en place permet de valoriser les potentiels, de développer 
l'adaptabilité par rapport aux métiers et à leurs évolutions. 

Les collaborateurs du CSR Riviera ont également suivi des formations organisées par le 
SPAS telles que : 

 Formation PROGRES (outil informatique spécifique au domaine d’activité) 

 Accueillir et gérer avec professionnalisme les bénéficiaires 

 Assurances sociales : principe d'application du RI et subsidiarité 

Les assistants sociaux ont suivi quant à eux des cours spécifiques à leur activité, en voici 
quelques exemples :  

 Reconnaître une victime LAVI et situer mon action 

 Chômage, addiction et insertion 

 Trouver les mots justes pour parler d’addiction  

16 
25 

17 

11 11 11 

6 6 
7 

Pyramide des âges des collaborateurs  
ARAS Riviera 20-24 ans

25-29 ans

30-34 ans

35-39 ans

40-44 ans

45-49 ans

50-54 ans

55-59 ans

60-65 ans
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CSR Riviera – Secteur appui social et insertion 

Dolores RONCERO CHAVAN, 
Adjointe de direction, responsable de l’appui social et insertion 

Equipe spécialisée dans la prise en charge des Jeunes Adultes (JAD) 

Après avoir développé un projet de prise en charge des JAD en 2015, l’année 2016 a 
permis à l’équipe spécialisée, composée d’assistants sociaux (AS) et de conseillers en 
insertion (CI), de consolider, sur les deux sites, la prise en charge des JAD. Dans un 
premier temps, nous avons poursuivi et peaufiné notre projet. Nous avons amélioré 
l’accueil collectif des nouveaux requérants, développé nos compétences dans les 
échanges avec les parents. Nous avons également développé notre réactivité de prise 
en charge et de mise en place de mesures d’insertion socio-professionnelle (MIS) ou de 
projets de formation. 

Dans la deuxième moitié de l’année 2016, nous nous sommes préparés, en particulier, à 
la modification de la Loi sur l’aide sociale vaudoise (LASV) avec son ajout de l’article 31a 
qui stipule à l’alinéa 1, que : 

L'autorité d'application procède avec le jeune adulte âgé de 18 à 25 ans révolus, sans 
formation achevée et sans activité professionnelle à une évaluation de la situation et l'oriente, 
lorsque son état de santé le permet, dans une mesure de transition au sens de l'article 10 de la 
loi du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle. 

Nous avons décidé de pérenniser la prise en charge spécialisée des JAD et de créer un 
poste supplémentaire et transversal aux deux sites de chef de groupe secteur social et 
insertion pour l’équipe AS/CI, ainsi qu’un poste supplémentaire d’AS sur le site de 
Vevey. Leur mise en place est prévue pour le 1

er
 janvier 2017. Les incidences de l’article 

31a LASV entraînent une adaptation de la prise en charge des JAD, y compris sur le plan 
administratif et financier. Nous avons, dès lors, opté pour spécialiser également des 
gestionnaires de dossiers financiers (GDF). Cette deuxième partie de l’année 2016 a 
permis de finaliser la constitution de l’équipe spécialisée, désormais d’une taille 
relativement importante. Il s’est agi également de faire face aux différentes 
incertitudes, liées à tous nouveaux processus de prise en charge, sociale et 
administrative. L’application de la modification de la loi, ainsi que l’entrée en vigueur de 
la nouvelle « directive relative aux jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans sans formation 
professionnelle achevée » entrera en vigueur le 1

er
 février 2017.  
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Suivi généraliste 

Le secteur généraliste, composé de 24 AS et de 4 CI à temps partiel, n’a pas subi de 
changements particuliers durant l’année 2016. Depuis la mise en place du guichet 
unique, les AS n’ont plus reçu de nouvelles situations de JAD, ce qui, pour certains, a pu 
être ressenti comme une perte de la diversité si particulière au travail social généraliste.  

La prise en charge généraliste est en mutation. Nous le voyons, entre autres, par la 
spécialisation de certaines prises en charge, due à l’application des directives.  

L’année 2016 a été une année d’adaptation à la spécialisation JAD, d’autres adaptations 
seront certainement à venir ces prochaines années sans pour autant augmenter les 
moyens pour y faire face. Il s’agira probablement de développer d’autres modes 
d’intervention, d’être créatifs et proactifs face à ces mutations à venir. 
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CSR Riviera – Témoignages 

Christophe DUPERTUIS 
Responsable réception du CSR Riviera – Site de Montreux 

La réception – plaque tournante du CSR 

Travailler au sein de la réception d’un CSR est une activité extrêmement enrichissante 

tant au niveau professionnel que personnel. Une journée de travail varie d’un jour à 

l’autre et n’est jamais identique. Nous pouvons même dire que chaque journée est 

imprévisible et réserve son lot de surprises. La journée est réglée par de nombreux 

imprévus, raison pour laquelle nous devons être prêts à gérer des situations d’urgence, 

voire de stress durant les heures d’ouverture du CSR au public. La principale qualité 

d’un réceptionniste doit être de pouvoir s’adapter rapidement à chaque nouvelle 

situation qui se présente. 

Nous sommes le premier contact pour les personnes venant s’inscrire au CSR. Certaines 

d’entre-elles peuvent être agressives ou émotives, car le fait de faire appel à l’aide 

sociale peut provoquer un sentiment de malaise ou de honte. Notre devoir est de 

garder un comportement adéquat en toutes situations et de faire en sorte que notre 

interlocuteur se sente autant que possible à l’aise et à l’écoute. L’écoute est 

primordiale pour un réceptionniste, car il doit avoir un maximum de renseignements 

sur la personne présente au guichet, afin de pouvoir l’informer et l’orienter 

correctement.  

Une grande partie de la journée d’un réceptionniste est d’accueillir, écouter et orienter 

la clientèle au guichet ou par téléphone. Notre rôle au guichet est également de  

réceptionner et de transmettre à qui de droit tous les documents qui nous sont confiés. 

A cela s’ajoute toute la partie administrative du poste qui passe par l’ouverture et la 

distribution de l’entier de la correspondance destinée au CSR (courrier, fax et courriels), 

de la création des dossiers des nouveaux bénéficiaires et de l’établissement de diverses 

attestations destinées aux personnes qui en ont besoin, par exemple, d’une demande 

de naturalisation ou lors d’un déménagement dans un autre canton. La gestion des 

salles d’entretiens, de l’économat, ainsi que la radiation des dossiers lors de la 

fermeture de ces derniers, complètent nos tâches quotidiennes. 
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CSR Riviera – Témoignages 

Murielle ABBET, 

Conseillère en insertion au CSR Riviera – Site de Montreux 

La place des conseillers en insertion au CSR 

La priorité du conseiller en insertion (CI), 

tout comme de l'assistant social (AS), 

reste celle de viser à terme une insertion 

professionnelle réussie pour la personne, 

soit une activité qui lui plaise et lui 

garantisse une autonomie financière. 

Pour aider dans cette quête, le Service de 

prévoyance et d'aide sociales (SPAS) met 

à disposition chaque année un catalogue 

de mesures d'insertion sociale, renouvelé 

et adapté en fonction des besoins 

recensés par les professionnels du 

terrain. Le CI se tient à la disposition de 

ses collègues pour les conseiller. Il 

remonte au SPAS les remarques et 

difficultés liées à l'insertion.  

Le démarrage des programmes FORJAD, 

puis FORMAD ont permis de mettre 

encore davantage l'accent sur la 

formation, une personne sans 

qualification s’exposant plus fortement à 

un avenir professionnel précaire. Un 

soutien supplémentaire durant 

l'apprentissage a été organisé afin 

d'aider la personne dans les difficultés 

qu'elle pourrait rencontrer, qu’elles 

soient scolaires, professionnelles ou 

privées. Préalablement, et pour la 

coacher dans la recherche d'une 

formation, des mesures d'insertion sont 

proposées par le CI. Elles ont chacune 

leur spécificité, mais permettent toutes 

de cibler des domaines d'intérêts, 

d’organiser des stages pour valider les 

projets et de mettre à niveau certaines 

compétences scolaires. Une fois la place 

trouvée et la demande de bourse 

effectuée avec le CI, ce dernier se charge 

alors d'organiser une rencontre avec 

l'intervenant du programme FORJAD-

FORMAD qui poursuivra 

l'accompagnement. 

Petit à petit, le CI a de plus en plus 

concentré son intervention auprès des 

18-25 ans. En 2016, cette tranche d'âge 

constitue la grande majorité de son 

portefeuille de bénéficiaires. Cela n'est 

pas chose aisée. Il faut concilier les rêves 

de certains avec un projet réaliste ou au 

contraire valoriser une estime de soi 

altérée. En lien avec un contexte familial 

et de vie souvent précaires, beaucoup 

ont rapidement décroché sur les bancs 

d’école. D'autres débutent leur vie de 

jeunes adultes déjà endettés et visent 

avant tout un travail leur permettant de 

régler cette situation et se fondre dans la 

vie active. 

Malgré nos encouragements, tous les 

jeunes ne sont pas prêts et essuient 

plusieurs échecs de formation ou de 

mesures. Ces interruptions sont souvent 

mal vécues et accentuent encore leur 

manque de confiance en eux. Il s'agit 
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alors de définir ensemble quelles actions 

peuvent être menées afin de dépasser 

les difficultés qu'ils rencontrent et qui 

constituent un obstacle à une insertion. 

Celles-ci sont parfois longues à identifier 

car refoulées ou compliquées à partager.  

Suite à des périodes d'inactivité 

prolongées, leur rythme de vie est 

souvent décalé et chamboulé. 

S’ensuivent un manque d'organisation, 

une mauvaise gestion des priorités et des 

exigences professionnelles réelles qui 

entraînent des retards et des absences 

injustifiées. Des troubles du sommeil 

sont également récurrents. Lorsque nous 

avons le sentiment qu'ils sont liés à un 

état dépressif, nous encourageons une 

entrée en soins qui peut se mettre en 

place en douceur, grâce au programme 

RESSORT. Un rendez-vous est agendé 

avec un infirmier en psychiatrie que la 

personne rencontrera plusieurs fois et 

qui l'aidera à trouver un professionnel de 

la santé dont l'approche correspond à 

ses besoins et attentes. 

Lorsque des problèmes de santé de 

longue durée sont soupçonnés comme 

étant la cause principale de ces 

difficultés, une étroite collaboration avec 

l'Assurance invalidité (AI) nous permet 

d'échanger sur les situations. Nous 

pouvons dès lors notamment identifier 

les personnes ayant déjà bénéficié de 

prestations de la part de cette assurance 

sociale. Si l'envoi d'une demande s'avère 

pertinente et que l'objectif d'un soutien à 

la formation reste celui visé, le CI aide le 

jeune à remplir et envoyer le formulaire. 

L'AI pourra alors offrir un encadrement 

plus personnalisé et adapté. 

Les parents sont également de plus en 

plus impliqués dans la collaboration lors 

de toute nouvelle demande d'aide émise 

par un jeune. Une rencontre est 

rapidement fixée avec eux, le but étant 

de les renvoyer face à leurs 

responsabilités financière et parentale. 

Elle nous permet une meilleure 

compréhension de ce qui a été entrepris 

jusqu'à ce jour pour soutenir leur enfant. 

Les moyens et l'aide que nous proposons 

leur apportent un grand soulagement et 

apaisent souvent les tensions familiales. 

Plus les informations que nous récoltons 

par le réseau et le jeune lui-même sont 

nombreuses, plus notre intervention est 

efficace. Il n'empêche que, malgré notre 

bonne volonté et toutes les stratégies 

mises en place, il arrive que ce ne soit 

tout simplement pas encore le moment : 

il leur faut juste du temps... Nous devons 

alors parfois patienter quelques mois ou 

années pour retrouver le même jeune 

enfin prêt à saisir la main que nous lui 

tendons. 
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CSR Riviera – Témoignages 

Catherine THERAULAZ, 

Adjointe administrative, responsable finances, logistique et qualité 

Avant le départ à la retraite anticipée… 

Un texte pour le rapport d’activité 2016 de l’ARAS RIVIERA, voilà ce qui m’a été 

demandé car, à la veille de prendre une retraite anticipée, mon témoignage pouvait 

faire office de récit historique ! 

Mais je ne vais pas remonter très loin dans le temps. Pour l’histoire je résumerai les 

années ARAS RIVIERA avec l’intégration des 2 CSI de Montreux et Vevey et des AAS de 

Blonay, La Tour-de-Peilz et Montreux.  

Cette création d’une nouvelle entité m’a fait l’effet d’un passage à l’âge adulte, d’une 

émancipation, nous pouvions, au sein de la direction, voler de nos propres ailes. Ce fut 

pour moi une grande motivation et un plaisir d’être active dans ce processus depuis 

2014. 

Je constate que notre activité est toujours en mouvement : la création de postes de 

travail, les processus, la collaboration entre secteur, la prise en charge des 

bénéficiaires, la recherche de nouvelles surfaces à louer, rien n’est jamais acquis, rien 

ne se fige. C’est ainsi que notre activité est riche, intense, variée. 

Le CODIR m’a confié 3 tâches : Finances, Logistique et Qualité, des thèmes où je me 

sens à l’aise, où je pense avoir pu apporter mes meilleures compétences et m’épanouir 

dans ces fonctions à responsabilité. Etablir un budget (point d’appui aux tâches de 

pilotage et de contrôle) c’est se projeter dans l’avenir, prévoir, imaginer, apporter des 

correctifs par rapport aux années précédentes. Boucler les comptes c’est établir le bilan 

d’une année écoulée, observer le résultat des investissements. La Logistique, avec 4 

sites, c’est beaucoup de contacts avec les référents sur le terrain, les collaborateurs des 

communes partenaires, les gérances et les maîtres d’état. La tâche va de la location et 

l’aménagement de nouveaux locaux à la gestion des consommables d’hygiène. Quant à 

la Qualité c’est au quotidien qu’il faut y être attentif. De la qualité de l’accueil à la bien-

facture des documents, de la précision des procédures à la clarté des objectifs. 

C’est grâce au pouvoir de décision et à la réactivité de notre directrice et de son 

adjointe, grâce à un excellent travail d’équipe, grâce à l’engagement de tous les 

collaborateurs, que « la machine ARAS RIVIERA » fonctionne harmonieusement, pour le 

bien de la population qui nous sollicite et pour le bien-être des collaborateurs. 

Pour moi une page va se tourner dès le 1
er

 juillet 2017, rendre les clés, dire au revoir à 

tous et au monde du travail. Nul n’est irremplaçable, je n’aurai pas de regret de partir 

sachant la relève assurée. Bonne continuation à tous.  



Rapport d’activité 2016 18/30 

CSR Riviera – Quelques chiffres 

Bénéficiaires RI 

Âge Nombre Proportion 
  

18 à 21 ans 11 mois* 296 9.12% 

616 18.98% 22 à 25 ans 11 mois 320 9.86% 

de 26 à 30 ans 11 m. 390 12.01% 
  de 31 à 35 ans 11 m. 398 12.26% 
  de 36 à 40 ans 11 m. 333 10.26% 
  de 41 à 45 ans 11 m. 384 11.83% 
  de 46 à 50 ans 11 m. 341 10.51% 
  de 51 à 55 ans 11 m. 373 11.49% 
  de 56 à 60 ans 11 m. 272 8.38% 
  de 61 à 65 ans 11 m. 115 3.54% 
  66 ans et plus 24 0.74% 
  TOTAL 3246    

* y. c. 8 dossiers dont le requérant principal est âgé de moins de 18 ans 

 

Nationalité 

Suisse 1689 52.03% 

Europe UE (15) 699 21.53% 

Europe UE (+13) 35 1.08% 

Autre Europe 246 7.58% 

Autre nationalité 577 17.78% 

TOTAL 3246  
 

Montants des prestations financières  

 
Dépenses Recettes Net 

RI 57'912'327.46 6'545'840.54 51'366'486.92 

ASV 0.00 0.00 0.00 

RMR 0.00 -1'170.00 1'170.00 

En tout 57'912'327.46 6'544'670.54 51'367'656.92 
 

Détail RI 

 RI brut 23'189'556.60 

  Standard 23'113'460.20 

  Casuel 53'383.75 

  Garantie de loyer 1'650.00 

  Personne placée 21'062.65 

Encaissement -2'338'576.95 

RI net 20'850'979.65 
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Nombre de dossiers RI par commune 

Commune RI 

Blonay 57 

Chardonne 31 

Chexbres 37 

Corseaux 42 

Corsier-sur-Vevey 107 

Jongny 12 

La Tour-de-Peilz 408 

Montreux 1231 

Puidoux 65 

Rivaz 9 

Saint-Légier-La Chiésaz 52 

Saint-Saphorin (Lavaux) 5 

Vevey 1142 

Veytaux 48 

Total 3246 

   

Quelques précisions 

 Sont pris en compte tous les bénéficiaires «  actifs », soit ceux pour qui au moins une 

prestation financière a été versée en 2016 et enregistrée dans le logiciel PROGRES. 

 Un bénéficiaire est comptabilisé lorsqu'il a touché une prestation financière de type 

"standard", "casuelle", "garantie de loyer" ou "personne placée". 

A savoir qu’en nombre de dossiers du RI, le CSR Riviera est devenu le deuxième plus 

grand CSR du canton, après Lausanne. 
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Visites 

Matin 8579 353 365 926 12 50 9 Total visites 

Après-midi 10536 439 311 620 4 43 12 22259 

Téléphones 
Matin 4534 59 780 593 13 113 54 Total téléphones 

Après-midi 4755 38 528 302 11 45 23 11848 

Totaux   28404 889 1984 2441 40 251 98 34107 

 

Site de Vevey 

Affaire Transmis à  Autres 
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Visites 

Matin 9744 263 751 4195 81 80 83 Total visites 

Après-midi 11265 235 470 2484 19 66 72 29808 

Téléphones 
Matin 4155 177 561 368 48 27 3 Total téléphones 

Après-midi 3001 138 805 233 40 19 3 9578 

Totaux   28165 813 2587 7280 188 192 161 39386 

Demande d’attestations (renouvellement permis, demande de naturalisation, 

changement de canton, demande AI ou rente AVS, etc.)  

 

  
Statistique Site de Vevey 
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Enquêtes 

 64 nouvelles demandes d’enquête ont été présentées dont 15 avant ouverture de 

droit. 

 60 rapports ont été rendus, dont 31 ont conclu à de probables violations de 

l’obligation de renseigner ainsi qu’à des fraudes pouvant justifier un remboursement 

de prestations touchées indument, à des décisions de sanctions et à des 

dénonciations préfectorales ou pénales. 

 28 ont débuté en 2016 et sont encore en cours. 
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CSR Riviera – Services consultants 

Institutions et services consultants au CSR Riviera 

Les services suivants disposent d’une consultation dans les locaux du CSR Riviera sur le 

site de Vevey. Ils reçoivent uniquement sur rendez-vous. 

 

CSR Riviera – Site de Vevey 

 Centre social protestant, permanence juridique 

 Malley Prairie, service Itinérance 

 Bureau information femmes 

 Pro Infirmis 

 Lire et Ecrire 

 Fondation Le Levant – CAP 

 Unité socio-éducative CHUV 

  

http://www.csp.ch/vd/prestations/consultations/juridique/
http://www.malleyprairie.ch/fr/prestations/index.php?idIndex=2&currentId=5&idContent=36
http://www.bif-vd.ch/
http://www.proinfirmis.ch/fr/offres-cantonales/vaud/contact/services-de-consultation.html
http://www.lire-et-ecrire.ch/section/section-riviera-chablais-de-lire-et-ecrire/les-cours/cours-lire-et-ecrire-vevey
http://www.levant.ch/cap
http://www.chuv.ch/alcoologie/alc-professionnels-sante-orienter-un-patient-use.htm
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPT4hqLR7scCFUGhFAodvCQAAQ&url=http://www.malleyprairie.ch/&psig=AFQjCNGvXjgm8ddqwcBUW1JLYyNo08wQfg&ust=1442048967835670
https://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.usbfactory.ch/themes/usbfactory/img//logoref/logo-chuv.gif&imgrefurl=http://www.usbfactory.ch/&docid=kIuLR10OixjM2M&tbnid=YqrvLRnZUFbFCM:&w=160&h=100&ved=0ahUKEwjIxfSTpPzLAhXlHpoKHWhjBU4QMwhPKCgwKA&iact=mrc&uact=8
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AAS Riviera 

Les Agences d’assurances sociales (AAS) Riviera 

Les collaborateurs sont quotidiennement en contact avec les citoyens de notre région. 

L'accueil se fait au guichet sans rendez-vous durant les heures d'ouverture au public.  

Les activités des agences sont fortement liées aux procédures de demandes de 

prestations telles que : subside d’assurance-maladie, allocations familiales, allocation 

maternité, rente AVS, rentes-pont, prestations complémentaires AVS/AI, etc.  Les 

collaborateurs effectuent également des tâches de contrôles d’affiliation par exemple 

lors d’une naissance, d’une arrivée sur le territoire suisse. Ils procèdent à la récolte des 

pièces nécessaires aux révisions de dossiers de prestations complémentaires AVS/AI et 

suivent le traitement des renouvellements de subsides d’assurance maladie. 

De par leur mission, des contacts privilégiés sont établis entre les agences et divers 

services, notamment la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, l’office 

vaudois de l’assurance-maladie, l’office de l’assurance invalidité, le Service des 

assurances sociales et de l’hébergement (SASH). 
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AAS Riviera – Quelques chiffres 

Contrôle d’affiliation à l’assurance-maladie obligatoire durant l’année 2016 

AAS 

Riviera 
Communes 

Correspondance concernant 

Totaux Arrivées de 
l'étranger 

Naissances Rappels 
Dénonciations 

OVAM 

La Tour-
de-Peilz 

Chardonne 25 13 12 8 58 

Chexbres 16 1 10 6 33 

Corseaux 55 16 44 15 130 

Corsier-sur-Vevey 57 31 45 22 155 

Jongny 39 13 40 8 100 

La Tour-de-Peilz 377 99 270 106 852 

Puidoux 79 41 52 26 198 

Rivaz 3 0 2 1 6 

St-Saphorin 
(Lavaux) 

4 1 4 2 11 

Vevey 927 292 713 269 2201 

Montreux 
Montreux 826 254 677 277 2034 

Veytaux 37 9 28 17 91 

Blonay 
Blonay 65 34 11 8 118 

St-Légier 5 4 0 0 9 

Demandes de prestation, remboursement et révisions annuelles effectués en 2016 

Prestations 
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Blonay 74 342 19 81 37 2 7 81 643 

Chardonnes 28 67 4 37 28 8 0 46 218 

Chexbres 43 105 3 23 13 9 5 55 256 

Corsier-sur-Vevey 55 196 9 49 42 3 9 76 439 

Corseaux 16 78 2 41 1 0 0 30 168 

Jongny 16 13 4 17 19 4 3 18 94 

La Tour-de-Peilz 259 1334 49 148 256 31 22 279 2378 

Montreux 588 3503 134 390 845 141 23 738 6362 

Puidoux 48 124 2 32 46 6 1 74 333 

Rivaz 14 1 0 1 2 0 0 9 27 

St-Légier-La Chiésaz 40 214 9 76 23 1 1 68 432 

St-Saphorin (Lavaux) 4 5 3 3 0 0 0 4 19 

Vevey 624 2443 111 201 824 97 8 655 4963 

Veytaux 18 124 3 11 25 1 0 12 194 

Totaux 1827 8549 352 1110 2161 303 79 2145 16526 
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Le Centre régional de décisions (CRD) PC Familles Riviera 

Cécilia Dellanoce, 

Agente régionale de l’ARASAPE 

Statistiques 

Une statistique manuelle, et donc sujette à erreur, a été tenue uniquement sur les mois 

de novembre et décembre 2016. Nous comptabilisons sur cette période 789 appels et 

509 passages. Les passages pouvant être justifiés autant par le dépôt d’une nouvelle 

demande que par une question anodine sur le droit.  

L’activité en CRD est soutenue. La charge de travail comprend l’accueil, la taxation mais 

aussi le scannage de dossiers, ce qui donne un volume de travail important. Il n’en reste 

pas moins intéressant pour les taxatrices. Comme mentionné plus haut, la dotation en 

EPT devra être analysée courant 2017. 

Chiffres au 31.12.2016 

Nbre de dossiers ouverts Nbre d’EPT Nbre de dossiers ouverts / EPT 

671 3.2 209.7 
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ARAS Riviera - Buts optionnels 

De par sa vocation régionale, l’ARAS Riviera étudie de nouveaux projets en matière 

d’action sociale qui peuvent lui être soumis. 

Les demandes de subventions provenant de diverses institutions sont étudiées par le 

Conseil intercommunal et validées ou refusées par ce dernier. Le budget approuvé est 

alors réparti entre les 14 communes selon les critères suivants : 

 50% des coûts au prorata de leur population au 31 décembre de l’année 
précédente, selon le recensement cantonal officiel ;  

 50% des coûts au prorata du nombre de dossiers RI.  

En 2016, l’ARAS Riviera a octroyé des subventions aux institutions suivantes : 

Institutions soutenues par l’ARAS Riviera Budget annuel 

AACTS (Addiction, Action communautaire, travail social)  CHF 370'000.00 

Français en jeu  CHF 20'000.00 

Lire et écrire  CHF 26'000.00 

Jet Service  CHF 10'000.00 
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Abréviations 

AACTS Addiction, Action communautaire, travail social 

AAS Agence d'assurances sociales 

AI Assurance invalidité 

ARAS Association régionale d'action sociale 

ARASAPE 
Association régionale d'action sociale pour le district d'Aigle 
et le Pays-d'Enhaut 

AS Assistant(s) social(aux) 

ASV Aide sociale vaudoise 

AVS Assurance-vieillesse et survivants 

BIF  Bureau information femmes 

CAP Centre d'aide et de prévention 

CI Conseil intercommunal 

CI Conseiller(s) en insertion 

CODIR Comité de direction 

CRD Centre régional de décisions 

CSI Centre social intercommunal 

CSP Centre social protestant 

CSR Centre social régional 

EPT Employé plein temps 

FORJAD Formation de jeunes adultes en difficulté 

FORMAD Formation d'adultes 

GDF Gestionnaire de dossiers financiers  

JAD Jeunes adultes en difficulté 

LaMal Loi sur l'assurance-maladie 

LASV Loi sur l'action sociale vaudoise 

MIS Mesures d'insertion socio-professionnelle 

OVAM Office vaudois de l'assurance maladie 

PC Familles Prestations complémentaires familles 

RI Revenu d'insertion 

RMR Revenu minimum de réinsertion 

SASH Service des assurances sociales et de l'hébergement 

SI RDU Système d'information revenu déterminant unifié 

SPAS Service de prévoyance et d'aide sociales 

 





Nos coordonnées 

 
 Association régionale d’action sociale (ARAS) Riviera 
 Rue du Collège 17 – 1800 Vevey 
  021 925 53 33 –  021 925 53 15 – arasriviera@aras.vd.ch 
 
 
 Centre social régional (CSR) Riviera – Site de Montreux 
 Av. Claude Nobs 14 – Case postale 1009 – 1820 Montreux 1 
  021 962 78 60 –  021 962 78 40 – csrriviera@aras.vd.ch 
 
 Centre social régional (CSR) Riviera – Site de Vevey 
 Rue du Collège 17 – Case postale 1112 – 1800 Vevey 
  021 925 53 33 –  021 925 53 15 – csrriviera@aras.vd.ch 
 
 
 Agence d’assurances sociales (AAS) Riviera – Blonay 
 Rte du Village 45 – Case postale 12 – 1807 Blonay 
  021 926 82 40 –  021 926 82 59 – aasriviera@aras.vd.ch 
 
 Agence d’assurances sociales (AAS) Riviera – Montreux 
 Av. Claude Nobs 14 – Case postale 1009 – 1820 Montreux 1 
  021 962 78 37 –  021 962 78 40 – aasriviera@aras.vd.ch 
 
 Agence d’assurances sociales (AAS) Riviera – La Tour-de-Peilz 
 Grand-Rue 50 – Case postale 43 – 1814 La Tour-de-Peilz 
  021 977 02 40 – aasriviera@aras.vd.ch 

 Antenne de Chexbres 
 Rue du Bourg 9 – 1071 Chexbres 
  021 946 46 64 –  021 946 46 63 – aasriviera@aras.vd.ch 
 
 Centre régional de décision (CRD) PC Familles Riviera 

 Grand-Rue 50 – Case postale 46 – 1814 La Tour-de-Peilz 
  021 977 01 18/19 – crdriviera@aras.vd.ch 

 Antenne de Bex 
 Av. de la Gare 14 – Case postale 61 – 1880 Bex 
  024 557 26 90 –  024 557 27 28 – crd.bex@vd.ch 

mailto:arasriviera@aras.vd.ch
mailto:csrriviera@aras.vd.ch
mailto:csrriviera@aras.vd.ch
mailto:aasriviera@aras.vd.ch
mailto:aasriviera@aras.vd.ch
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