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Billet de la Présidente 

L’année 2019 fut pour notre RAS Riviera une année de changements importants. 

Après 10 années à la direction, Mme Antoinette Haas-Borer a fait valoir son droit à 

la retraite. Fêtée comme il se doit, remerciée à plusieurs reprises par les 

collaborateurs, les collègues et le Codir, l’action déployée par Mme Haas-Borer a 

été relevée par tous pour son efficacité et le soutien qu’elle a apporté à ses 

collaborateurs. La réunion des deux CSI en un CSR ainsi que la mise en place du 

CRD PC Familles sont les faits marquants de sa direction. Je me permets encore 

ici de la remercier pour notre excellente collaboration. 

Un départ annonce forcément une arrivée. Et là, la Présidente que je suis peut se 

réjouir d’avoir une continuité dans le changement puisque c’est  

Mme Dolores Roncero Chavan, adjointe de direction, après une procédure de 

recrutement en collaboration entre une entreprise spécialisée en recrutement de 

personnel de direction et le Codir, qui a repris le flambeau avec enthousiasme et 

dynamisme. Là aussi, mes remerciements à Mme Roncero Chavan pour ces 

premiers mois à la tête de notre ARAS et pour les membres du Codir qui m’ont 

accompagnée dans cette procédure.  

L’année écoulée nous a aussi permis de finaliser la mise en place de notre 

commission du personnel, je remercie les collaborateurs qui se mettent ainsi à 

disposition de leurs collègues pour le suivi de leurs conditions de travail ainsi que 

des relations que le Codir peut nouer avec eux.  

Quelques réorganisations internes nous permettent tout au long des mois d’être 

toujours plus performants dans l’accueil que nous nous devons d’apporter à nos 

bénéficiaires. Il n’est pas toujours simple de suivre à la lettre les nombreuses 

directives du canton mais je sais que l’entier de l’équipe de direction et tous les 

collaborateurs s’y emploient jour après jour. Je vous en remercie tous. 

Conscients de leur responsabilité, les membres du Codir, par ma voix, saluent 

aussi le travail fourni par les institutions qui constituent les buts optionnels de notre 

association. Ces associations sont nécessaires dans le soutien à nos populations 

défavorisées et leur rôle est essentiel. 

Notre ARAS fonctionne bien, les prestations auprès de nos bénéficiaires sont 

assurées, très sincèrement je suis fière et honorée d’en être à sa tête. 

Christine CHEVALLEY 

Présidente 
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Mot de la Directrice sortante 

Aux trois quarts de l’année 2019, il est maintenant temps pour moi de me 

consacrer à d’autres activités puisque l’âge de la retraite m’a déjà rattrapée. 

J’écris donc ici les dernières lignes du rapport d’activité de l’ARAS Riviera étant 

donné que mon activité de directrice a pris fin le 30 septembre 2019.  

Cette année 2019 a débuté en trombe avec la visite de deux conseillers d’État 

concernant le choix d’implantation de l’Unité commune (UC) ORP-CSR pour l‘Est 

vaudois. L’installation prochaine des assistants sociaux du CSR et des conseillers 

en placement de l’ORP sera ainsi rendue possible.   

Les directeurs-directrices des ARAS ont entamé une réflexion qu’ils ont ensuite 

poursuivie avec le Conseil des régions RAS, au sujet d’une nouvelle organisation à 

mettre en place afin de répondre avec efficience aux changements opérés par 

le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS). 

Trois Commissions thématiques (CTh) (insertion et solidarités – aides et assurances 

sociales – formation) ont débuté leur travaux. Les cadres qui sont délégués par les 

directions ont les compétences de décider de la mise en œuvre des directives et 

de coordonner l’application des régimes sociaux au sein des ARAS avec nos  

partenaires, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) pour ce qui 

concerne le RI et les PC Familles, l’OVAM, l’OCBE, le BRAPA pour les autres 

régimes cantonaux et la CCAVS pour les régimes fédéraux (AVS, AI, PC).  

Pour rendre possible cette nouvelle organisation, un poste de collaborateur 

scientifique a été ouvert. Cette personne aura la mission de participer à toutes les 

séances et de coordonner la mise en œuvre des décisions. 

Deux grandes étapes ont sillonné mon parcours de directrice de l’ARAS Riviera : 

- Le 1er janvier 2015, date de la régionalisation de l’action sociale sur la Riviera. 

Notre région a en effet été la dernière à devenir l’employeur des 

collaborateurs précédemment engagés par les communes, à savoir les 

centres sociaux intercommunaux et les agences d’assurances.  

- Le 1er octobre 2016, date de la création du CRD PC Familles sur la Riviera. 

Les tâches d’une directrice sont très variées, et impliquent des compétences 

diverses, notamment dans les domaines de l’organisation, de la gestion des 

ressources humaines, des finances.   

La vision d’ensemble construite à travers les rencontres avec les politiques de la 

région, avec les décideurs cantonaux, avec tous les acteurs de l’action sociale 

régionale, notamment associatifs et avec les collaborateurs bien sûr, est 

indispensable pour diriger une structure comme l’ARAS Riviera. Seule la vision 

d’ensemble permet de prendre des décisions tenant compte de tous les enjeux 

présents. Sans vision d’ensemble, une décision prise pour un secteur d’activité 

peut avoir des conséquences désastreuses pour un autre secteur. 
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La polyvalence des connaissances à maîtriser ainsi que l’anticipation des 

changements, a rendu cette mission extrêmement intéressante et motivante. Je 

remercie tous ceux qui m’ont permis d’effectuer ce travail passionnant. 

Comme point final de mon histoire professionnelle avec l’ARAS Riviera, je ne peux 

que réitérer ici toute ma reconnaissance à celles et ceux qui m’ont 

accompagnée et soutenue dans ce travail intense de directrice, je pense 

particulièrement aux membres politiques du Comité de direction et bien sûr aux 

adjoints et à l’ensemble des collaborateurs sans lesquels, bien entendu, rien 

n’aurait été possible. Je vous remercie toutes et tous de votre implication, de 

votre volonté, grâce auxquelles notre région est reconnue pour délivrer des 

prestations de qualité. 

Je tends maintenant le flambeau à Mme Dolores Roncero Chavan sur qui le 

choix du Codir s’est porté pour me succéder. Elle fut mon adjointe, très précieuse, 

depuis 2012, c’est dire si elle connaît la « maison », sa culture d’entreprise, ses 

besoins qualitatifs et ses exigences de rigueur. Elle met ses compétences au 

service des 14 communes de l’ARAS Riviera et de ses près de 87’000 citoyens et je 

ne peux que m’en réjouir. Tout en la félicitant pour sa nomination, je lui souhaite 

« BONNE SUITE ! ». 

Antoinette HAAS-BORER 

Directrice 

Directrice 
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Mot de la Directrice entrante 

Engagée en 2012 en tant qu’adjointe sociale au Centre social intercommunal de 

Vevey, j’ai eu l’occasion de collaborer, aux côtés de Mme Haas-Borer, à la 

régionalisation de l’action sociale sur la Riviera. Ces années ont été riches 

d’enseignements, jalonnées de divers projets à mettre en place, tournés vers 

l’harmonisation des prestations au sein des deux sites du CSR (Vevey et 

Montreux). 

Je tiens à remercier tout particulièrement Mme Haas-Borer sans qui je n’aurais pas 

pu effectuer ce parcours. Son sens du service public, sa rigueur professionnelle, 

ainsi que son engagement sans faille m’ont permis de poursuivre le 

développement de mes propres compétences professionnelles. Je remercie 

également le Comité de direction qui m’accorde sa confiance.  

Assistante sociale de formation, le soutien aux personnes en difficultés, 

précarisées, constitue le fil rouge de mon engagement professionnel. Notre 

société évolue constamment, certains diront que l’insertion et l’autonomie par le 

travail n’existe pas pour tous. Evoluer au sein d’une association telle que la nôtre 

me tient à cœur afin de poursuivre mon engagement éthique et de solidarité 

envers les personnes dans le besoin. 

C’est dans ce contexte que j’ai repris la direction de l’ARAS Riviera le  

1er septembre 2019, assurant ainsi la continuité des actions engagées. Le collège 

de direction a été partiellement renouvelé et je sais pouvoir compter sur son 

professionnalisme et son engagement. Comme dit plus haut par la Présidente et 

la Directrice sortante, l’ARAS Riviera se porte bien. Cela ne pourrait être ainsi sans 

l’investissement au quotidien de l’ensemble des collaborateurs. Qu’ils soient 

remerciés pour leur engagement.  

L’année 2019 aura ainsi été une année de transition. De nouveaux défis nous 

attendent pour 2020 : mise en place de l’Unité commune de la Riviera prévue 

dans le courant du 4e trimestre 2021, réflexion sur l’appui social fourni au sein du 

CSR, finalisation de l’organisation du CRD PC Familles et développement des 

tâches dans les agences d’assurances sociales, pour n’en citer que quelques-uns. 

C’est avec motivation et enthousiasme que j’investis ma fonction de directrice.  

Dolores RONCERO CHAVAN 

Directrice 
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Ressources humaines 

Pour le secteur RH, l’année 2019 est une année symbolique et un point de départ 

pour les futures transformations et mutations internes à venir. Des défis et des 

enjeux auxquels le secteur est prêt à répondre. 

En cette période de changement de direction et face au monde du travail en 

constante évolution, le moment est propice pour « repenser » l’organisation des 

ressources humaines et son fonctionnement au sein de l’ARAS Riviera. Le souhait 

de la direction de faire évoluer le rôle des ressources humaines au-delà de sa 

fonction d’expert administratif est un signal fort. 

En effet, la mission des ressources humaines ne se limite plus uniquement à 

l’exécution de tâches administratives et au versement du salaire. Son rôle de 

partenaire opérationnel et stratégique au sein de l’entreprise se développe pour 

répondre aux besoins croissants de la direction, des cadres et des collaborateurs 

d’être écoutés, conseillés et accompagnés dans l’accomplissement de leur 

fonction. 

En parallèle à ce souhait de développement de la fonction des ressources 

humaines, la mise en place d’une politique RH, entamée en 2019, devrait  

permettre, entre autres, de clarifier les règles qui encadrent le fonctionnement de 

l’organisation, de définir les bonnes pratiques et poursuivre le développement 

d’un climat de travail sain et propice au dialogue.  

En résumé, cette politique s’intègre dans une stratégie globale qui vise à faire 

coïncider les règles de l’organisation et les attentes des employés avec, pour 

objectifs à moyen terme, de motiver les équipes et développer leur sentiment 

d’appartenance à l’institution. 

Fanny DA SILVA 

Adjointe administrative RH 
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Formons des apprentis afin d’assurer la relève 

Depuis le début de son activité en 2015 et jusqu’à ce jour, l’ARAS Riviera a 

accueilli dans ses services au total cinq apprentis employés de commerce, 

branche administration publique, voie élargie. 

Afin d’assurer leur encadrement, le responsable de la réception du CSR Riviera, 

site de Montreux, ma collègue assistante de direction et moi-même avons suivi la 

formation de formateur en entreprise CFFE ainsi que les cours OrFo 2012 donnés 

par le Centre d’éducation permanent (CEP). Plusieurs collaborateurs sont 

également impliqués dans la formation des apprentis notamment à la réception, 

au secrétariat de direction, au sein des gestionnaires de dossiers financiers RI et 

des employés d’administration AAS. 

À fin 2019, nous comptons quatre apprentis dans nos locaux :  

- Une apprentie de 3ème année au CSR Riviera, site de Montreux 

- Une apprentie de 3ème année et deux apprentis de 2ème année au CSR Riviera, 

site de Vevey 

Afin de diversifier leurs connaissances et remplir les objectifs fixés par 

l’Organisation régionale de formation (ORF) branche administration publique, des 

stages dans les AAS et des échanges inter-sites ont été organisés. Nos apprentis 

ont pu découvrir d’autres facettes de l’action sociale et d’autres manières de 

travailler, ce qu’ils ont particulièrement apprécié. 

Suite à ces actions et constatant leurs effets bénéfiques, le programme de 

formation a été remodelé. Les apprentis effectueront dès la rentrée 2020 des 

stages de six mois dans chaque service de l’ARAS Riviera en passant par l’AAS, le 

CSR et les secteurs des finances et des ressources humaines. Pour ce faire, nous 

ne mettrons dorénavant à disposition qu’une seule place d’apprentissage par 

année. Ceci afin de nous permettre d’optimiser leur formation, de mieux suivre 

leur évolution et ainsi leur offrir les compétences, les connaissances et les meilleurs 

outils nécessaires pour entrer sur le marché du travail. 

Nous avons mis au concours une nouvelle place d’apprentissage en octobre 

2019. La finalisation de l’engagement s’effectuera début 2020. 

En attendant, nous souhaitons à nos apprentis tous nos vœux de réussite pour les 

prochaines années à venir.  

Melisa ZENARI 

Assistante de direction et responsable des apprentis 
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Finances, logistique et qualité 

L’élément marquant de l’année 2019 a été sans aucun doute le renouvellement 

de la direction de l’ARAS Riviera avec la nomination à sa tête de Mme Roncero 

Chavan et l’arrivée de deux nouveaux adjoints de direction.  

Le travail du secteur finances, logistique et qualité a donc été avant tout un 

travail de soutien à l’institution afin de poursuivre une certaine stabilité durant ce 

changement important. 

La grande nouveauté au niveau des finances a été la signature de la convention 

informatique avec la Direction générale du numérique et des systèmes 

d’information (DGNSI) et la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 

définissant ainsi les standards de financement des différentes prestations 

informatiques. Le décompte 2019 nous a permis de rémunérer de façon plus 

équitable les prestataires informatiques du CSR Riviera. 

Plusieurs projets de type logistique ont également été menés en 2019, certains 

sont toujours en cours au 31 décembre et seront terminés en 2020. Je citerai 

notamment le rafraîchissement des locaux du site de Montreux, où l’ensemble 

des bureaux a été repeint et un nouveau sol a été posé. Nous avons profité de 

ces travaux pour changer le mobilier de l’AAS de Montreux et le mettre en 

conformité aux standards de l’ARAS. 

La vétusté de l’installation luminaire du site de Montreux nous a contraints à 

équiper l’ensemble du site avec de nouvelles sources lumineuses améliorant 

sensiblement le confort de travail et la sécurité des collaborateurs. 

Dans les locaux de La Tour-de-Peilz, une nouvelle cuisine a été installée, quelques 

nouveaux meubles achetés et un outil de gestion des files d’attentes mis en 

place. 

Le site de Vevey a fait face à un problème de sécurité des archives. Une nouvelle 

installation d’étagères mobiles a permis d’accroître la place pour les dossiers ainsi 

que de garantir la sécurité des collaborateurs. Un poste d’employé administratif, 

responsable des archives, a été créé.  

Les projets en cours à la fin de cette année se situent au niveau de la mise en 

œuvre d’outils supplémentaires afin de poursuivre le développement d’un 

concept de qualité.  

Mike WINZELER 

Adjoint administratif, responsables finances, logistique, qualité 
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Prestation financière du Revenu d’insertion  

L’année 2019 s’inscrit dans la continuité des activités et actions qui ont été 

entreprises durant ces dernières années. Tout en assurant les missions principales 

du CSR Riviera consistant, entre autres, à délivrer les prestations en conformité 

avec le cadre légal, le CSR a continué d’adapter ses processus afin d’intégrer 

tous les changements découlant des nouvelles directives émanant de la 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). 

Engagée en juin 2019 au poste d’adjointe de direction responsable de la 

prestation financière, ma volonté première était d’y apporter mon expérience 

professionnelle du domaine. 

Parmi mes objectifs, on peut souligner la volonté d’améliorer encore le processus 

décisionnel et le traitement des dossiers en valorisant les activités des 

gestionnaires de dossiers financiers par des actions de formation, d’encadrement 

et d’écoute des besoins exprimés. Un autre axe d’amélioration étant 

d’augmenter les synergies entre les divers secteurs concernés. 

Les enjeux pour l’avenir consistent à accompagner les collaborateurs dans la 

vision de « responsabilisation » en participant, avec le responsable formation qui 

entrera en fonction en février 2020, à la mise sur pied de formations continues. Il 

s’agira également de collaborer à développer, avec l’adjoint de direction 

responsable, entre autres, de la qualité, les outils d’aides à la gestion du travail 

quotidien des collaborateurs.  

Le but final n’est autre que d’accompagner les bénéficiaires vers leur 

autonomisation financière dans un esprit de collaboration et d’écoute, tout en 

respectant le cadre légal et normatif auquel nous sommes soumis. 

Filomena AMARANTIDIS 

Adjointe de direction, responsable de la prestation financière 
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Appui social et insertion 

Une nouvelle Direction, une nouvelle ligne 

Le CSR Riviera a connu en cette année 2019 l’arrivée d’une nouvelle Direction et 

donc d’une nouvelle ligne qui commence à se dessiner, avec ma participation. 

Bien que familier du secteur du revenu d’insertion, j’ai d’abord été interpellé par 

l’importante quantité de lois, directives et normes à connaître. 

J’ai ensuite remarqué une volonté de dynamisme, de créativité et d’innovation 

dans les équipes motivées qui m’ont accueilli, ce qui contribue grandement à ce 

vent nouveau que semble vouloir insuffler le CSR Riviera 

La consolidation du dispositif pour les jeunes adultes en difficulté (JAD) 

Les CSR portent une attention particulière aux JAD de 18 à 25 ans en difficulté, 

afin qu'ils aient les ressources nécessaires pour éviter autant que possible de faire 

appel à des prestations sociales tout au long de leur parcours d'adulte. Pour cela, 

celui-ci ne peut débuter par une absence de formation, d'où l'investissement 

accru des assistants sociaux (AS) et conseillers en insertion (CI).  

Parallèlement à l'arrivée des nouvelles directives tant attendues, les travailleurs 

sociaux qui suivent les JAD continuent à s'adapter aux réalités de terrain : 

diminution non seulement des JAD s’adressant au CSR mais également 

diminution des JAD entrant dans le dispositif, suite notamment à des 

problématiques de santé entravant l’insertion dans le monde professionnel et 

relevant souvent de l’assurance-invalidité.   

Evolution du secteur généraliste 

Dans une société qui se complexifie et s'informatise au détriment des relations 

humaines, les AS généralistes doivent continuellement s’adapter aux évolutions 

de la société en perpétuel mouvement.  

De plus, conscient que la mise en place de l’Unité Commune laissera dans le CSR 

une population ne pouvant s’intégrer par le travail, un groupe de travail interne 

repense sa manière d'offrir un nouvel appui social auprès de la population.  

Un travail social au service de notre société 

Les personnes travaillant dans le domaine social doivent savoir gérer une charge 

émotionnelle importante, venant non seulement des bénéficiaires, mais 

également d’elles-mêmes, qu’elles travaillent à la réception (dite le « visage » du 

CSR), ou travaillant en tant que gestionnaire, AS ou CI. Dans ce contexte, la 

dimension relationnelle doit être privilégiée, en complément aux exigences 

administratives. L'appui social ne peut donc être réduit à des chiffres.  

Armando ROCHA 

Adjoint de direction, responsable de l’appui social et l’insertion  
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Centre régional de décisions PC Familles 

Peuvent bénéficier des prestations complémentaires pour familles (PC Familles) 

les familles établies dans le canton de Vaud depuis au moins trois ans, ont des 

enfants à charge de moins de 16 ans et dont les revenus ne couvrent pas les 

dépenses reconnues. Le montant de la prestation est plafonné dès que le cadet 

des enfants a atteint les 6 ans, les bénéficiaires dont la prestation est supérieure 

au montant maximale peuvent bénéficier de la mesure COFA PC Familles pour 

leur permettre, dans la mesure du possible, d’augmenter les revenus et éviter un 

recours à l’aide sociale. 

L’activité des taxatrices consiste en la gestion des diverses tâches administratives, 

la récolte des justificatifs nécessaires à la constitution du dossier, le traitement des 

nouvelles demandes. Elles procèdent aux révisions périodiques et extraordinaires, 

ainsi qu’aux remboursements des frais de maladie et de garde. 

Les taxatrices demeurent fortement sollicitées par les bénéficiaires, ce qui a pour 

conséquences de réduire le temps qui devrait être consacré à la gestion des 

dossiers. Afin de garantir le traitement administratif des dossiers dans les délais 

impartis par les directives cantonales, nous avons reconduit cette année la 

collaboration entre les agences d’assurances sociales et les assistants sociaux du 

CSR. Ainsi, le soutien de ces derniers dans la prise en charge des diverses 

demandes affluant des guichets, des appels téléphoniques et permanences pour 

le dépôt de nouvelles demandes, a permis de garantir la relation de proximité 

avec les bénéficiaires et d’améliorer la détection et l’orientation des personnes 

en état d’indigence ou nécessitant un appui social du CSR. 

L’activité du CRD reste très soutenue et la répartition des nos taxatrices entre 

deux sites (La Tour-de-Peilz pour les communes de la Riviera et Bex pour le district 

d’Aigle et du pays d’Enhaut) complexifie le traitement et le suivi des dossiers en 

cas d’absences. Nous avons tenté plusieurs mesures durant cette année pour 

garantir la délivrance des prestations dans les meilleurs délais, mais avons conclu 

en fin d’année que la solution la plus favorable était de réunir le traitement des 

dossiers à La Tour-de-Peilz. Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2020. 

Sara RIBEIRO 

Agente régionale 

 

  



Rapport d’activité 2019 14/23 

Agences d’assurances sociales 

Les missions principales des agences d’assurances sociales sont : 

- Renseigner et orienter la population des communes qui leur sont rattachées 

sur les droits et obligations en matière d’assurances et de régimes sociaux ; 

- Fournir un appui à la population pour les démarches administratives relatives 

aux demandes de prestations soit : remplir les formules officielles, réunir les 

pièces nécessaires, orienter en vue de constituer le dossier ; 

- Contrôler la conformité des informations indiquées par les requérants, dans les 

limites permises par nos outils informatiques.  

Pour garantir la qualité de nos services, nos collaborateurs sont tous dotés d’une 

formation de généralistes en assurances sociales. En décembre 2019, trois 

collaborateurs prenaient part à cette formation.  

L’évolution des directives requiert une mise à jour permanente des connaissances 

que les séances régulières et les formations continues permettent de maintenir.  

La collaboration entre les divers partenaires étant indispensable pour la bonne 

marche de la délivrance des prestations, nous avons eu l’occasion cette année 

de participer à des journées d’échanges entre les collaborateurs de la Caisse 

cantonale vaudoise de compensation et des agences. Cette expérience a été 

appréciée de tous. 

Les collaborateurs des agences peuvent être appelés à participer à des projets 

pilotes, c’est ainsi que notre région a participé à un projet avec l’Office Vaudois 

de l’Assurance Maladie (OVAM) qui consistait à actualiser des demandes de 

subsides pour les bénéficiaires de notre région. La participation à ce projet a 

permis de renforcer les compétences de nos agences. 

En plus des compétences professionnelles, nous nous soucions de la qualité de 

l’accueil de nos administrés. Pour une meilleure gestion du temps dévolu aux 

personnes et de la qualité de service, nous avons mis en place des entretiens sur 

rendez-vous pour les demandes de prestations telles que les PC AVS/AI. Les 

prestations des agences ne se limitent toutefois pas à une certaine catégorie de 

personnes et, selon les situations, des contrôles et autres demandes de prestations 

sont également nécessaires. La complexité de notre travail consiste à analyser 

chaque situation individuellement sur les droits et obligations des usagers.  

S’ajoute à ces tâches le recrutement des curateurs volontaires en collaboration 

avec le service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP). 

Nous sommes d’avantage sollicités pour apporter un soutien administratif à la 

population. Le renfort des synergies entre partenaires est nécessaire pour faire 

face à ce besoin. Les premières démarches ont été effectuées cette année, 

l’évolution se poursuivra en 2020.  

Sara RIBEIRO 

 Agente régionale  
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Notre région d’action sociale 
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Conseil intercommunal Comité de direction  

Amélie Flückiger, Chardonne Antoinette Siffert, St-Légier – La Chiésaz 

Bernard Degex, Blonay Christine Chevalley, Présidente, Veytaux 

Dominique Wyss-Cossy, Chexbres Gilbert Cavin, Corsier 

Etienne Rivier, Vevey Marianne Mühlethaler, St-Saphorin 

Igor Rinaldi, Veytaux Michel Agnant, Vevey 

Jacqueline Pellet, Montreux Olivier Gfeller, Montreux 

Jean-François Rolaz, Puidoux Olivier Wälchli, Vice-président, 

Laurette Ruchonnet, St-Saphorin La Tour-de-Peilz 

Nicole Pointet, Jongny 

Patrick Michaux, Président, Corseaux 

Pierre-Alain Chevalley, Rivaz 

Taraneh Aminian, La Tour-de-Peilz 

Thierry George, St-Légier - La Chiésaz 

Ursula Bucher, Vice-présidente, Corsier-sur-Vevey 

 

Commission de gestion  

Amélie Flückiger, Chardonne 

Dominique Wyss-Cossy, Chexbres 

Etienne Rivier, Vevey 

Taraneh Aminian, La Tour-de-Peilz 

Thierry George, St-Légier - La Chiésaz 

 

Direction ARAS Riviera 

Antoinette Haas-Borer 

Directrice de l’ARAS Riviera 

Dolores Roncero Chavan 

Directrice de l’ARAS Riviera 

Filomena Amarantidis 

Adjointe de direction CSR, responsable de la prestation financières 

Armando Rocha 

Adjoint de direction CSR, responsable de l’appui social et l’insertion 

Sara Ribeiro 

Agente régionale 

Fanny da Silva 

Adjointe administrative ARAS, responsable ressources humaines 

Mike Winzeler 

Adjoint administratif ARAS, responsables finances, logistique, qualité 
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Organigramme  



Rapport d’activité 2019 18/23 

2019 en quelques chiffres 

Centre social régional (CSR) 

Passages aux réceptions 53’030 

Appels téléphoniques reçus aux réceptions 18’163 

Mesures d’insertion sociale (MIS) 885 

Dossiers payés en décembre 2019 2’182 

 

Agences d’assurances sociales (AAS) 

Visites aux guichets 16’488 

Appels téléphoniques 9’075 

Factures de frais médicaux remboursées (PC AVS/AI) 7’484 

Factures de frais médicaux remboursées (Rente-pont) 98 

Entretien de recrutement de curateurs volontaires réalisés 81 

 

Centre régional de décisions PC Familles (CRD) 

Dossiers ouverts au 31 décembre 2019 1’071 

Révisions effectuées 2’708 

Factures de frais de garde remboursées 4’457 

Factures de frais de santé remboursées 14’939 

 

Personnel de l’ARAS Riviera 

Direction 5.0 EPT 

Service supports 3.3 EPT 

CSR 85.5 EPT 

AAS 9.8 EPT 

CRD 5.0 EPT 

Total 108.6 EPT 
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AAS – Demandes de prestations 

 

CSR – Mesures d’insertion sociales (MIS) 
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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 Comité de direction puis le Conseil intercommunal. 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 2019, 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 22’500.00 

Lire et écrire  CHF 29’000.00 

Jet Service  CHF 10’000.00 

L’Etape / Coup de pouce 
subv. ordinaire 

subv. extraordinaire 

CHF  30’000.00 

 CHF 10'000.00 
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Services consultants 

Institutions et services consultants au CSR Riviera, site de Vevey 

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

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

• Centre social protestant, permanence juridique 

• Malley Prairie, service Itinérance 

• Bureau information femmes 

• Pro Infirmis 

• Lire et Ecrire 

• Fondation Le Levant – CAP 

• AVIVO (en période de déclaration fiscale) 
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Abréviations 

 

AAS Agence d'assurances sociales 

AI Assurance invalidité 

ARAS Association régionale d'action sociale 

AS Assistant-e social-e 

AVS Assurance-vieillesse et survivants 

BRAPA Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires 

CCAVS Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS 

CI Conseiller en insertion 

CODIR Comité de direction 

CRD Centre régional de décisions PC-Familles 

CSI Centre social intercommunal 

CSR Centre social régional 

DGCS Direction générale de la cohésion sociale 

EPT Employé plein temps 

GDF Gestionnaire de dossiers financiers RI 

JAD Jeunes adultes 

LAMal Loi sur l'assurance-maladie 

MIS Mesures d'insertion sociales 

OCBE Office cantonal des bourses d’études 

OCTP Office des curatelles et tutelles professionnelles 

ORP Office régional de placement 

OVAM Office vaudois de l'assurance maladie 

PC Familles Prestations complémentaires familles 

RAS Région(s) d’action sociale 

RI Revenu d'insertion 

UC Unités communes 
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Nos coordonnées 

 
 Association régionale d’action sociale (ARAS) Riviera 

 Rue du Collège 17 – 1800 Vevey 

  021 925 53 33 

 www.arasriviera.ch 
 
 

 Centre social régional (CSR) Riviera – Site de Montreux 

 Av. Claude Nobs 14 – Case postale 1009 – 1820 Montreux 1 

  021 962 78 60 – csrriviera@arasriviera.ch 
 

 Centre social régional (CSR) Riviera – Site de Vevey 

 Rue du Collège 17 – Case postale 1112 – 1800 Vevey 

  021 925 53 33 – csrriviera@arasriviera.ch 
 
 

 Agence d’assurances sociales (AAS) Riviera – Blonay 

 Rte du Village 45 – Case postale 12 – 1807 Blonay 

  021 926 82 40 – aasriviera@arasriviera.ch 
 

 Agence d’assurances sociales (AAS) Riviera – Montreux 

 Av. Claude Nobs 14 – Case postale 1009 – 1820 Montreux 1 

  021 962 78 37 – aasriviera@arasriviera.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@arasriviera.ch 

 Antenne de Chexbres 

 Rue du Bourg 9 – 1071 Chexbres 

  021 946 46 64 – aasriviera@arasriviera.ch 
 

 Centre régional de décisions (CRD) PC-Familles Riviera 

 Grand-Rue 50 – Case postale 46 – 1814 La Tour-de-Peilz 

  021 977 02 50 – crd.riviera@arasriviera.ch 

mailto:csrriviera@arasriviera.ch
mailto:csrriviera@arasriviera.ch
mailto:aasriviera@arasriviera.ch
mailto:aasriviera@arasriviera.ch
mailto:crd.riviera@arasriviera.ch

