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La mission de Dianova consiste
à mettre en œuvre des actions
et des programmes visant à
contribuer à l'autonomie des
personnes et au progrès social

Conférence organisée par Dianova à Lisbonne

Mme Bachelet, Présidente du Chili, durant une visite au
centre de San Bernardo

Une délégation de Dianova International (José Ángel Muñiz,
Giro De Roover et Dave Breckenridge) avec une représentante de l'ONU à New York

LA LETTRE DU PRÉSIDENT
Par José Ángel Muñiz Rivero

Chers amis,
2007 a été une année clé pour le réseau Dianova. Une année chargée de sens.
Première victoire, le Conseil Economique et Social des Nations Unies nous a accordé le statut
consultatif spécial. C’est une reconnaissance dont nous sommes légitimement fiers, mais c’est
surtout l’occasion unique de renforcer le positionnement de notre réseau et de travailler avec
d’autres ONG.
Echanger, apprendre… deux mots qui ont servi de fil conducteur au premier congrès international
organisé par Dianova, à Lisbonne, sous le thème: "Réseau, Coopération et Innovation dans le secteur de l'Economie Sociale". Une rencontre de réflexion, qui s’est conclue par la signature d’une
Convention de Coopération qui permettra aux membres du réseau Dianova de travailler mieux,
d’échanger plus facilement les pratiques qui "marchent", pour le meilleur bénéfice de ceux qui
ont besoin de nous… Coïncidence, ce même jour, nous accueillions Mme Michelle Bachelet, présidente de la république du Chili, venue visiter notre centre thérapeutique de San Bernardo !
Nous avons franchi cette année une autre étape de notre développement en reconnaissant explicitement la diversité croissante de nos services. Depuis quelques années en effet, nos membres
ont, peu à peu, élargi leur offre de services à d’autres questions essentielles, d’autres détresses :
l’itinérance, la délinquance des jeunes, etc.
Cette tendance est devenue une évolution durable, c’est pourquoi nous avons souhaité l'inscrire
sur le marbre de nos engagements et avons modifié notre Mission lors de l'assemblée générale annuelle de Dianova, avec l'approbation de nos membres, à l'unanimité.
Ce renouveau de notre engagement se traduit par l’essor d’activités et de programmes de dimension éducative : auprès des mères toxicos avec leurs enfants à charge, à Santiago du Chili; des
jeunes de la rue issus des métropoles canadiennes; auprès des enfants et des adolescents venus
des quartiers défavorisés de New York; des personnes en situation d'urgence sociale à Lisbonne;
des ados vulnérables à Bilbao, Madrid ou Séville; auprès des centaines d'enfants des régions rurales du Nicaragua, scolarisés gratuitement dans notre école.
Sans oublier, toujours, nos programmes spécialisés d'écoute, d'accueil, de traitement et de suivi
des personnes dépendantes ou en difficulté avec l'alcool ou les drogues à Milan, Rome, Bruxelles,
Stockholm, Montevideo, Genève ou Ljubljana, entre autres.
Partout où des gens ont besoin de nous, nous essayons de répondre présents : cette année près de
5000 personnes ont bénéficié de nos services.
2007, une année clé pour Dianova. Une clé qui nous ouvre les portes vers toujours plus d'innovation, de créativité, d'efficience. Sans jamais rien perdre de nos valeurs, ni de la force de nos
convictions. La solidarité, la tolérance, l'internationalité et l’engagement. Avec une mention
toute particulière pour un bien très précieux, les personnes. Toutes celles qui œuvrent avec nous
à un développement humain durable.
Qu'ils en soient ici remerciés.
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« Les ONG comme Dianova et les autres représentants de la
société civile sont des partenaires essentiels dans nos efforts
pour la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire. »
Michèle Billant-Federoff, Directrice adjointe, section ONG,
Département des Affaires Économiques et Sociales (DESA), Nations
Unies.

Dianova International et le Réseau Dianova

Qui nous sommes?
Notre vision
Notre mission
Nos valeurs
Le Réseau, un principe de fonctionnement
Le Réseau et Dianova International

Un réseau, ce n’est pas une structure centralisée, mais un
système de gestions horizontal, un maillage de liens multiples, interconnectables à l’infini à partir de la seule volonté
d’atteindre des objectifs déterminés.
Elena Goti, psychologue, Consultante auprès de Dianova International

Qui nous sommes?
Etabli dans 12 pays d'Europe et d'Amérique, le réseau Dianova est constitué d'un
ensemble d'organisations indépendantes et autonomes qui animent des programmes sociaux et développent des initiatives novatrices dans les domaines de la prévention et du traitement des addictions, du développement de la jeunesse et de
l’éducation.

LE RÉSEAU

-9-

Notre Vision
Notre société est confrontée à de graves problèmes sociaux tels que la pauvreté, les carences éducatives,
la violence ou les dépendances.
Dianova fonde son action sur la conviction que chacun peut trouver en lui-même, avec l'aide adéquate,
les ressources nécessaires à un développement personnel et une intégration sociale réussis.

Notre Mission
Mettre en œuvre des actions et des programmes visant
à contribuer à l'autonomie des personnes et au progrès
social.

Nos Valeurs
Nos principes éthiques sont reflétés par les valeurs d'engagement, de solidarité, de tolérance et d'internationalité.
Ces valeurs constituent le socle fondamental de nos principes d'intervention. Dans leurs applications
concrètes, elles se traduisent par des interventions qui encouragent l'auto-support, l'autonomie et l'intégration.

Le réseau, un principe de fonctionnement
Engagées sur trois continents, les équipes du réseau Dianova sont confrontées à des besoins très différents, non seulement du fait de la diversité des problèmes et de la manière d'y répondre, mais aussi à
cause de la diversité des cultures: dans un pays latin, par exemple, l'influence du réseau familial sera plus
grande que dans un pays du Nord.
Cette diversité nous conduit à toujours rechercher le meilleur pour les bénéficiaires, échangeant les pratiques qui ont montré leur efficacité dans d'autres pays du réseau Dianova, et en adaptant les solutions
aux réalités locales.

Le Réseau et Dianova international
Le réseau Dianova est le fruit des interactions entre Dianova International et ses membres. C'est un processus continu dans lequel ces derniers enrichissent le réseau de leurs expériences, de leurs savoir-faire
et de leurs projets tandis que Dianova International apporte un service de consultance interne adapté aux
besoins spécifiques de ses membres: stratégies de communication et d'organisation, gestion financière,
gestion des ressources humaines et formations.
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Les activités de Dianova International

Relations institutionnelles et communication
2007 - Faits saillants
Publications
Développement et projets

« Au-delà d’une reconnaissance du travail réalisé par
nos organisations membres, c’est une opportunité unique de développer un travail fructueux avec les différents états membres de l’ONU et avec d’autres ONG.
Nous croyons fermement à la mise en commun des compétences. »
Montserrat Rafel – Directrice, Dianova International, à propos
du status consultatif spécial octroyé à Dianova

Relations institutionnelles et communication
Notre positionnement
Le réseau Dianova favorise le développement de programmes visant à apporter des réponses adaptées aux
problèmes sociaux, dans un esprit de complémentarité des réseaux sanitaires ou éducatifs, publics ou privés, à l’échelon local ou national.
Dianova collabore actuellement avec des institutions et des ONG à la coordination de plusieurs projets, à
leur suivi, et à l’évaluation de leurs résultats.

Accréditations
La qualité professionnelle de nos services est reconnue par les administrations publiques des pays dans
lesquels Dianova développe son action. Tous nos dispositifs sont dûment accrédités par les ministères de
l'Education, de la Santé, de l'Intérieur, du Bien-être Social, ou de la Culture correspondant à leurs domaines d'activités.

2007 - Faits Saillants
L’année 2007 marque un tournant important dans le développement de Dianova comme le démontrent les événements que nous décrivons ci-après. Ces événements sont importants non pas parce
qu’ils représentent autant de succès isolés les uns des autres. Mais bien parce qu’ils sont le fruit de
la volonté de mener à bien une œuvre commune, dans un réseau commun, plus fort et plus efficace,
avec les perspectives d’une mission élargie.

DIANOVA OBTIENT LE STATUT CONSULTATIF SPÉCIAL AUPRÉS DE L’ECOSOC
Juillet - Dianova International s’est vu accorder le “Statut consultatif spécial” auprès du Conseil Economique et Social des Nations
Unies (ECOSOC).
L’ECOSOC est l’un des organes principaux de l’ONU, son rôle est
d’étudier les questions d’ordre économique, social, éducatif, de
santé publique, d’habitat, d’alimentation, de développement durable, ou tout autre domaine apparenté.
Dans l’objectif de réaliser au mieux sa mission, l’ECOSOC fait appel
à diverses ONG dont les domaines d’activités rejoignent les objectifs de l’ONU. Le statut consultatif permettra à Dianova, comme à
d’autres ONG, de participer aux conférences et aux réunions de l’ECOSOC et de ses corps subsidiaires, dans ses propres domaines de compétences.
Dans le cas de Dianova, les domaines d’activités intéressant les Nations Unies sont de trois ordres: les addictions, la jeunesse et l’éducation.
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RENCONTRE AVEC LA FÉDÉRATION MONDIALE DES COMMUNAUTÉS THÉRAPEUTIQUES
(WFTC)
17 septembre - Les représentants de Dianova ont rencontré à New York Mgr William O’Brien, le fondateur
et président de cette fédération dont l’objectif est de développer un réseau international de coopération
et de soutien destiné à promouvoir le modèle de la communauté thérapeutique (CT) dans les systèmes de
santé nationaux, comme dans les agences internationales. La WFTC est étroitement liée à l’organisme
Daytop, l’une des plus anciennes CT américaines.
La rencontre a permis d’ébaucher de futures ententes de collaboration entre les deux organisations, portant notamment sur la possibilité de mettre en place des séjours pour les résidents de Daytop souffrant
de VIH/sida, au camp d’été de Dianova, Camp Deer Run (USA).
A cette occasion, Dianova a également été invitée à devenir membre de la WFTC, à l’échelon du conseil
d’administration.
A cette occasion, Dianova a également été invitée à devenir membre de la WFTC, à l’échelon du conseil
d’administration.

JOURNÉES « RÉSEAU, COOPÉRATION ET INNOVATION DANS LE SECTEUR DE L’ÉCONOMIE SOCIALE » ET SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE COOPÉRATION
21 juin - cette journée organisée par Dianova International à Lisbonne a rassemblé nombre d’acteurs
confirmés du monde de l’addictologie, de la justice juvénile et de l’économie sociale, ainsi que plusieurs
représentants du gouvernement portugais. L’objectif de la rencontre était d’évaluer les possibilités d’optimisation des ressources publiques et privées dans le domaine de l’intervention sociale.
Certains intervenants ont évoqué l’évolution des pratiques d’intervention auprès des personnes dépendantes, ou la prise en charge des jeunes dans l’espace européen. D’autres conférenciers ont évoqué les caractéristiques d’un réseau efficace, composé d’acteurs complémentaires, issus de différents domaines de
l’économie sociale.
La journée s’est conclue par la signature, entre tous les membres du réseau Dianova, d’une convention
de coopération destinée à renforcer la coordination internationale et garantir un développement proactif
des actions de l’organisation, inspiré de nos valeurs et de notre identité.
Cette convention marque une étape essentielle dans l’édification d’un réseau plus efficient, qui partage
mieux ses pratiques et ses savoirs afin de relever les défis d’une mission élargie au développement social
dans son ensemble.

ÉCHANGES EUROPE AMÉRIQUE
LA VILLE D’ESPARTINAS (SÉVILLE) AIDE DIANOVA À CONSTRUIRE UN COMPLEXE OMNISPORTS
Depuis ses tous premiers pas au Nicaragua, Dianova a souhaité participer à l’effort d’éducation des plus
pauvres, les enfants issus des régions rurales du pays. Le collège Las Marías de Dianova a été l’un des
pionniers de ce projet éducatif dont l’originalité a été de mettre l’accent sur la pratique du sport et l’esprit de compétition en tant que vecteur d’intégration et de développement des jeunes.
Cette expérience a depuis été couronnée par de nombreuses distinctions, sur le plan sportif comme sur
celui des connaissances, à l’exemple de la médaille d’or en 200 mètres venue récompenser cette année
l’équipe d’athlétisme de Dianova lors du championnat national, ou encore la deuxième place aux Olympiades nationales de la langue espagnole.
Cette année, la municipalité espagnole d'Espartinas (Séville) a offert de contribuer à cet effort en soutenant financièrement la construction d’un complexe omnisport dans le centre éducatif de Las Marías. Les
autorités espagnoles ont effectué une visite dans les centres de Dianova et ont pu constater les efforts de
l'organisation dans le développement de programmes pour les enfants et les adolescents.
"Le complexe omnisport permettra aux élèves du collège Dianova de bénéficier d'installations adéquates.
De plus, le projet viendra répondre aux besoins de l'ensemble des jeunes du département, car aucune
installation n'existe dans notre région" . Esther Del Río - Directrice de Dianova au Nicaragua
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CANADA
INAUGURATION DU CENTRE DE TERREBONNE
Juin - Toutes les activités de Dianova au Canada ont été transférées au nouveau centre résidentiel de Terrebonne, situé à proximité de la ville de Montréal, dans le but de faciliter les échanges entre professionnels et de permettre aux usagers et à leurs proches de rejoindre plus facilement le centre.
Le cahier des charges du nouveau centre exigeait un environnement naturel d’une qualité comparable à
celle dont nous disposions auparavant, afin de sauvegarder une dimension importante du programme : la
redécouverte de notre relation à la nature et la tranquillité du séjour en campagne – en particulier pour
les usagers de notre projet Répit Urbain, les jeunes de la rue.

CHILI
VISITE DE LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE, MME BACHELET, AU CENTRE DE SAN
BERNARDO
21 juin - Mme Michelle Bachelet, présidente du Chili, visitait le centre Dianova
de San Bernardo, qui accueille des femmes ayant des enfants à charge, et y présentait le programme social de son gouvernement.
Le discours de Mme Bachelet a souligné l'importance de lutter contre la pauvreté
et sa volonté d'aider les ONG qui viennent en aide à ceux qui en ont besoin. Dianova en fait partie. Car, souligne-t-elle, « soigner les toxicomanes ne doit pas se
limiter à l'intervention thérapeutique, mais cibler tous les déterminants qui permettront d'aider les personnes dépendantes: l'éducation, l'environnement, le travail, la famille, la lutte
contre la pauvreté»
« Personne ne doit pouvoir se placer au dessus des autres. Personne ne doit pouvoir spéculer sur les drames de la pauvreté, de l’indigence, de la dépendance à l’alcool ou aux drogues. (…) Ici, la place n’est pas
aux projets égoïstes, aux analyses mesquines. Voici une réussite pour notre pays. Cette réussite, nous devons tous la prendre à notre compte et continuer nos efforts ». Michelle Bachelet – présidente du Chili,
lors de sa visite à Dianova San Bernardo
N.B. : fort du succès du programme réalisé au centre de San Bernardo, l’équipe de Dianova au Chili a ouvert le 11 juin un deuxième centre d’accueil, « Casa Romeral », pour les femmes dépendantes de substances avec enfants à charge. Ce nouveau centre, agréé par le ministère de la Santé, dispose d’une capacité
d’accueil de 15 places.

ESPAGNE
DIANOVA SE VOIT ACCORDER UNE DISTINCTION PAR LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE
POUR SES BONNES PRATIQUES EN MATIÉRE D’INTÉGRATION SOCIALE
Tarragone, 23 et 24 Novembre – à l’occasion du V séminaire sur les Bonnes Pratiques en matière d’Intégration Sociale, le programme de Dianova pour les mineurs présentant une problématique d'abus de drogues a été distingué par la
Croix-Rouge comme un exemple de bonne pratique dans la perspective:
"Réinsertion sociosanitaire, prévention et traitement des mineurs présentant une
addiction aux drogues illégales".
Dianova met en œuvre dans les centres de Zandueta (province de Navarre), La Quintanilla (Murcie), Santa
Elena (Cordoue) et Santa Lucía (Madrid) un programme thérapeutique et éducatif destiné aux mineurs de
13 à 18 ans présentant des problèmes psychosociaux associés à une consommation de drogues.
Le processus de sélection des candidatures a été effectué par le département de sociologie de l'Université
Pontifica Comillas de Madrid, ce qui représente une caution scientifique de premier ordre au modèle de
soins développé par Dianova, autant que la récompense d’un travail de cinq années.
www.practicasinclusion.org
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ITALIE – NOUVEAUX PROGRAMMES, PARTENARIATS ET PUBLICATION
Partenariat avec le ministère - L’équipe italienne de Dianova s’est vu offrir la possibilité de rejoindre une commission mise en place par le ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre le sida. Il
s’agit d’un travail de partenariat entre le ministère et les associations qui œuvrent dans le domaine de la
prévention du sida et des pathologies associées, visant à mettre en œuvre des campagnes ciblées ou des
outils spécifiques d’information et de soutien.
Dianova a ainsi participé à l’élaboration de AIDS Help Line, un projet d’accueil téléphonique qui verra le
jour dans le courant de l’année prochaine.
Nouveaux programmes – Un programme d’accueil rapide, diagnostic et orientation a été implanté
dans les centres de Cozzo (Lombardie), Ortacesus (Sardaigne) et Garbagnate (Lombardie), dans le but de
fournir un service d’accueil résidentiel de trois mois, susceptible d’engager un processus de changement
chez la personne.
Un programme spécialisé pour les personnes alcooliques et polydépendantes a également été mis en œuvre au centre Dianova de Cozzo. La structure modulaire du programme vise à répondre aux différentes
problématiques de ces populations et peut proposer des traitements de substitution si nécessaire.
Ces deux nouveaux programmes disposent d’une équipe interdisciplinaire, composée d’éducateurs, psychiatres et psychologues.
Publication d’une thèse – le Dr. Stefania Rondino a soutenu une thèse de doctorat en psychologie
clinique et neuropsychologie, fondée sur son expérience de la communauté thérapeutique de Dianova à
Garbagnate.
Un cadre privilégié pour les soins des dépendances aux substances – l’expérience du groupe de rencontre
rogérien dans la communauté thérapeutique Dianova de Garbagnate – Document PDF, téléchargeable sur
le site www.dianova.it (en italien).

NICARAGUA – PARTICIPATION À PLUSIEURS RENCONTRES ET CONFÉRENCES
Mexico, octobre - Dianova a été invité à participer, en qualité d’exposant, au Congrès International sur
les Addictions, sous l’égide de l’organisation des Centres d’Insertion Juvéniles. Le congrès est connu pour
représenter un espace d’échanges exceptionnel, tant pour les institutions que pour les ONG.
Par ailleurs, notre équipe au Nicaragua a été invitée à représenter Dianova à l’occasion de la Rencontre
régionale Amérique Latine et Caraïbes “Après 2008” qui s’est déroulée à Lima (Pérou). L’objectif de la
rencontre était d’échanger des expériences et des idées dans le but de développer de nouvelles stratégies
visant à impliquer davantage la société civile à l’élaboration des politiques, des pratiques et des stratégies futures dans le domaine du traitement et de la prévention des addictions.
Enfin, notre équipe a participé au Séminaire International de justice juvénile organisé à Managua par
l’ONG suisse Terre des Hommes et la Court Suprême de Justice.

PORTUGAL – CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
De juillet à septembre, le site web de Dianova au Portugal a effectué une campagne de sensibilisation
originale intitulée le “Labyrinthe des passions”. Voir chapitre Prévention

SUÈDE – CONFÉRENCES
22 mai - l’association Dianova Ideell Förening organisait à Stockholm une première conférence nationale
sur les résultats du travail de réseau mis en place entre la capitale et la ville de Malmö. Le Dr. Mats Fridell, chercheur et enseignant à l’Université de Lund, a présenté à cette occasion les résultats d’une étude
de suivi des usagers de Dianova en Suède.
Dianova a également co-organisé, avec le centre Mariaberoende de Stockholm, une conférence dévolue
aux multiples aspects de l’usage et de l’abus de la cocaïne, dont le thème était « Ensemble, nous pouvons
faire la différence ».
Divers spécialistes de différents pays se sont réunis pour sensibiliser les autorités et les professionnels au
danger de l’addiction à la cocaïne et à la nécessité de mettre en place des programmes de traitement
spécifiques. Il est à souligner que l’équipe de Dianova en Uruguay a mandaté un expert à cette occasion
afin de transmettre son expérience en la matière.
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USA – PARTENARIAT ET RECONNAISSANCE OFFICIELLE DU CONGRÉS DES ÉTATS-UNIS
Partenariat – le Camp Deer Run a été choisi par l'Association Nationale des Familles de Militaires (NMFA)
pour accueillir l’un des camps d’été de l’Operation Purple.
Operation Purple est un projet visant à offrir des séjours gratuits aux enfants de militaires en service à
l’étranger. Son objectif est d’aider les enfants à traverser cette épreuve grâce à des séjours ludiques et
éducatifs. Camp Deer Run a ainsi rejoint les camps d’été qui auront pour tâche d’accueillir plus de 3500
fils et filles de militaires, dans 26 états américains.
Reconnaissance – Le Camp Deer Run s’est vu décerner une citation du Congrès des Etats-Unis, pour
« services inestimables rendus à la communauté ».
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Publications
L’année a été marquée par un changement significatif des pratiques d’édition de Dianova International: nous avons désormais fait le choix de publier tous nos documents dans trois des langues officielles des Nations Unies : l’espagnol, l’anglais et le français.
Ce choix a été déterminé en large mesure par le rôle que nous devrons désormais jouer auprès des
instances internationales à présent que nous bénéficions du statut consultatif spécial auprès des
Nations Unies, mais aussi par une volonté d’ouvrir plus largement le réseau Dianova aux échanges
internes et externes.

Les publications de Dianova International
E-magazine – la revue électronique de Dianova s’intéresse au problème des addictions, mais aussi aux
questions d’éducation et de développement de la jeunesse; la revue fait également le point sur les événements liés au réseau Dianova.
Les Nouvelles du Réseau – plus spécifique, cette revue se veut un outil de répercussion rapide de tous les événements dont le réseau est à l’origine : nouveaux programmes, rencontres, conférences, etc.
Le rapport annuel – publication électronique et papier, envoyée à l’ensemble des
collaborateurs, sympathisants et partenaires du réseau
Affiches et Vidéo – diffusion de la vidéo promotionnelle et de sensibilisation
« Chœurs », (anglais et espagnol seulement) et de la campagne de promotion « les
visages » élaborées en 2005 (courtoisie de l’agence de communication TBWA)
Toutes les publications, vidéos et photos publiées par Dianova sont disponibles à l’adresse :
www.dianova.org/english/dianova_international/dianova_international_05publications.php

Les publications du Réseau
Il serait trop long d’inventorier l’ensemble des publications des membres du
réseau Dianova. Soulignons simplement la place grandissante de la communication externe dans les activités du réseau, en termes de qualité comme de
quantité.
Toutes les organisations du réseau Dianova ont régulièrement publié des magazines électroniques, communiqués de presse, ou dépliants institutionnels.
Plusieurs articles d’intérêt ont été publiés dans des magazines scientifiques
ou de grand public, de même qu’ont été réalisés des interviews télé et des
vidéos de présentation. Enfin, nous avons eu l’opportunité de présenter notre travail lors de plusieurs conférences nationales et internationales.
Signalons enfin que la qualité des supports de communication a permis a plusieurs reprises qu’ils soient repris et adaptés dans les différents pays du réseau Dianova.
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Développement et projets
World Wide Web
En parallèle au travail de consolidation et d’ouverture du réseau Dianova, sa place sur le web a fait cette année l’objet
d’un travail préparatoire dans un projet dont le terme, en 2009,
visera le positionnement du réseau comme un acteur important
dans les domaines de compétence de l’ONG Dianova.
La première étape de ce travail, et l’objectif de la première
année, était de définir d’une part les critères de qualité que
tous les membres du réseau attendent d’un site, en termes de
textes et d’image, et, d’autre part, d’adopter une position
commune s’agissant de notre identité institutionnelle sur le
web.

Groupe de travail international – Projet Suède

En Suède, la vocation des services de Dianova est internationale par
nature : Dianova ne disposant pas de communauté thérapeutique
dans le pays, la plus grande partie du cheminement thérapeutique
est effectuée à l’étranger. Les usagers sont ainsi amenés, s’ils le souhaitent, à rejoindre les centres du Réseau en Belgique, au Canada,
en Espagne, en Italie et au Portugal.
Le groupe de travail technique “Projet Dianova Suède” est composé
de deux personnes de Suède, une d’Espagne et une d’Italie. Sa mission était de concevoir un projet thérapeutique susceptible de tirer
profit du potentiel conjoint de l’approche du pays d’accueil et du
pays d’origine.

A l’issue de cette évaluation, un parcours thérapeutique a été décrit, avec les étapes suivantes:
• Phase d’information, diagnostic et accueil : Dianova en Suède (Malmö / Stockholm)
• Phase de traitement résidentiel : membres du réseau Dianova, 6 mois
• Phase d’insertion sociale: Suède : (Malmö / Stockholm), 3 mois
• Phase de suivi post-résidentiel : (Malmö / Stockholm), 3 mois
Le projet qui aboutira en 2008 permettra de disposer d’un service différencié dans le cadre de l’offre de
services destinés aux personnes toxicomanes en Suède.
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Groupe de travail international - Projet Uruguay
Le plan stratégique de Dianova en Uruguay comporte le développement de
deux projets spécialisés, dont le développement a commencé en 2007 :
Conception et élaboration du Centre International de Traitement (CIT) qui
offrira ses services aux personnes toxicomanes venus de l’ensemble du
continent sud-américain. Ce projet ambitieux implique de mener de front
plusieurs tâches essentielles :
• Réforme structurelle complète du centre résidentiel de Melilla (un
domaine de 91 hectares, situé à 25 km de Montevideo), afin de répondre aux exigences du nouveau
service qui accueillera 32 personnes.
• Implémentation du programme de thérapie résidentiel et mise en réseau avec les services professionnels des pays de provenance des usagers et ceux du pays d’accueil.
• Supervision technique du projet par Dianova International : dans ce cadre, plusieurs échanges d’experts et de personnel encadrant entre le CIT et d’autres centres du réseau Dianova ont été effectués,
visant à la formation des intervenants et à l’adéquation au modèle d’intervention de Dianova.
Le Centre International de Traitement atteindra sa vitesse de croisière en 2009.
Par ailleurs, une offre de services en centre de jour a été développée dans le cadre des programmes de
Dianova pour adolescents en difficulté avec les drogues. Cette offre permet d’ores et déjà d’offrir un programme thérapeutique ambulatoire ainsi que huit places en régime résidentiel pour les usagers nécessitant un encadrement plus étroit. Ce service accueille des mineurs orientés par l’Instituto del Niño y del
Adolescente (Institut de l’Enfant et de l’Adolescent).

IV Rencontres de Gestion et de Développement - « S’organiser pour
créer des réalités », Palma de Majorque (Espagne)

Les journées de formation de Palma de Majorque sont devenues une tradition chez Dianova. Il s’agit d’un espace d’échanges et de travail auquel
participent tous les membres du réseau, dans le but d’édifier un projet
commun autour de notre mission.
Ces rencontres se sont orientées cette année vers un nouvel axe de travail : faire en sorte que chaque membre apprenne à travailler en réseau,
avec les valeurs communes de Dianova et avec les identités individuelles
de chacun de ses membres, dans l’objectif de construire un réseau Dianova unique et plus fort.
Trente-huit personnes issues de toutes les organisations membres se sont
retrouvées sous le thème « S’organiser pour créer des réalités », un défi
au plan mondial pour l’organisation.
A partir de ce cadre conceptuel, les formateurs ont proposé comme fil
conducteur et principale activité de la formation, que tous les participants forment un petit orchestre et se produisent lors d’un spectacle final. La formation s’est conclue par une analyse des dynamiques à l’œuvre
dans la création de l’activité : travail d’équipe, consensus, négociation,
etc.
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Les activités des organisations membres

La prévention
Service addictions
Service jeunesse
Service éducation
Développement communautaire
Collecte et analyse des données

« Le capital intellectuel de Dianova c’est la synergie, la
somme de toutes les compétences, de toute l’expérience accumulée par ses acteurs, mais aussi tout ce
que l’organisation a réussi en termes de relations, de
processus, de découvertes, d’innovation, de présence
dans la société et d’influence dans la communauté. »
Rafael Goberna Carrión, spécialiste de la psychologie des
organisations, consultant et formateur auprès de Dianova.

La prévention
En 2007, diverses activités de prévention ont été conduites avec succès, dans plusieurs organisations du réseau : en Espagne, au Nicaragua, en Italie, au Etats-Unis et au Portugal. Nous choisissons
de décrire trois de ces activités qui nous paraissent représenter au mieux les principes essentiels
sur lesquels se fonde notre action dans ce domaine.

USA - Prévention des drogues à Camp Deer Run
L’expérience de Camp Deer Run, mise en place dans l’état de New York, aux Etats-Unis, est, dans le réseau Dianova, l’une des plus aboutie en matière de développement de la jeunesse. Par le biais de diverses
activités ludiques, sportives et d’éducation à l’environnement, des jeunes – enfants et adolescents – y
sont amenés à développer leur leadership, le sens du travail d’équipe, leur estime d’eux-mêmes, leur capacité à prendre des décisions, à résoudre des conflits et à mieux communiquer.
Si ces activités ne ciblent pas spécifiquement la prévention des toxicomanies, elles abordent un facteur
essentiel de prévention, en diminuant les facteurs de vulnérabilité des jeunes et en augmentant leurs facteurs de protection. Ces derniers ont été identifiés, entre autres, par une organisation non gouvernementale, le Search Institute, dont la vocation est d’utiliser la recherche pour promouvoir la santé des jeunes
et des communautés.
Le Search Institute a ainsi déterminé une liste de « 40 acquis dont les jeunes ont besoin pour réussir ». Il
apparaît que le programme de Camp Deer Run influence positivement 20 de ces acquis : en ce qui a trait
à l’usage d’alcool, tabac et autres drogues, la recherche montre qu’à partir de vingt « acquis », les jeunes sont de trois à quatre fois moins susceptibles de consommer de l’alcool ou d’autres drogues.
Liste des « acquis dont les jeunes ont besoin pour réussir » en français, anglais et espagnol :
www.search-institute.org/assets/forty.htm
Ces éléments nous confortent dans notre choix d’orienter les activités du réseau vers l’éducation et le
développement de la jeunesse ; ils nous montrent que les actions les plus efficaces procèdent d’une intervention globale, susceptible de produire plusieurs niveaux de résultats : amélioration de l’image de soi,
amélioration des compétences sociales, des capacités d’apprentissage, engagement envers des valeurs
positives et… prévention des dépendances.

Nicaragua - Le programme Neovida
À partir de 2003, Dianova International a entrepris un programme de prévention des toxicomanies dans les
centres éducatifs de Dianova, au Nicaragua : le programme Neovida.
Dès l’origine, ce programme, très ambitieux, était conçu pour devenir partie intégrante et à long terme
du cursus scolaire de Dianova – il se devait donc d’être non seulement bien accepté par l’ensemble du
personnel enseignant, mais, de plus, mis en place par ces derniers eux-mêmes.
Dans un premier temps, l’ensemble du personnel enseignant a fait l’apprentissage des différents aspects
de l’usage des drogues, puis a reçu une formation aux stratégies et aux techniques de prévention en milieu scolaire.
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Le programme Neovida a ensuite été développé par le personnel avec l’aide de consultants professionnels. Il consiste
en huit segments d’apprentissage permettant aux élèves
de disposer d’informations sur les drogues qui soient réalistes et adaptées à leur âge ; de mieux connaître leurs capacités et de renforcer leur estime d’eux-mêmes ; de renforcer leur autonomie et leur capacité à prendre des décisions ; de renforcer les liens avec leur famille, avec leur
école et avec la communauté en général.
Les huit segments sont : Mon Information, Mon Identité,
Mon Parcours, Mes Problèmes, Mes Relations, Ma Famille,
Mon Ecole et Ma Communauté. Chacun de ces segments
d’apprentissage a été le plus naturellement possible incorporé aux différentes matières de l’enseignement scolaire
général, selon les thèmes abordés, par exemple : le premier segment – information sur les drogues – a
été développé dans le cadre du cours de Sciences Naturelles.
L’ensemble des facteurs propres au programme Neovida listés ci-dessous ont été validés par la recherche;
les références sont disponibles sur le site internet du National Institute on Drug Abuse (NIDA) à l’adresse :
ww.nida.nih.gov/drugpages/prevention.html (en anglais) - le programme a également été validé par une
évaluation effectuée par une agence de consultance externe, le Groupe Interdisciplinaire sur les Drogues
(GID).
Les facteurs de réussite du programme Neovida
• Le programme cible l’amélioration des facteurs de protection (par ex. le support familial) et la diminution des facteurs de risques (par ex. le comportement agressif)
• Adaptation du programme à l’âge des enfants et à leur cursus académique : pour les élèves du primaire, l’intervention cible certains facteurs de risques tels que les comportements agressifs ou le
décrochage scolaire, tandis que les étudiants du secondaire se concentrent sur les habiletés de communication ou les relations entre pairs
• Combinaison des activités de prévention : les interventions se déroulent dans le cadre scolaire mais
font également participer la cellule familiale – les interventions privilégient aussi l’utilisation du plusieurs stratégies de prévention : information, éducation, ou développement des compétences personnelles et sociales
• Continuité de l’intervention : plutôt qu’une intervention ponctuelle et circonstanciée, le programme
propose une intervention au long cours, essentielle au renforcement des objectifs de prévention
• Utilisation de techniques interactives telles que : discussion de groupe ou jeux de rôle et formation
du personnel enseignant
• Réalisme des objectifs : le programme vise à développer la capacité des élèves à prendre des décisions responsables vis-à-vis de l’usage d’alcool, de tabac ou d’autres drogues et s’efforce de leur proposer des alternatives constructives et critiques

Portugal - Le "labyrinthe des passions" une première campagne en ligne
Entre le 16 juillet et le 30 septembre, Dianova Portugal a effectué une campagne de sensibilisation originale: Labyrinthe des passions. La campagne a été lancée par le biais d’Internet sur des thèmes de Fangoria, Tina Turner, Pink Floyd et The Queen. Son objectif était d'augmenter la perception du risque social
associé à la consommation abusive de drogues et d'alcool.
La campagne se présentait en six thèmes et présentait des images qui nous "parlent" des conséquences
neurologiques, physiologiques et comportementales liées à l'abus de drogues, images juxtaposées aux aspects positifs associés à des modes de vie sains qui favorisent la réussite scolaire, professionnelle et sociale.
La campagne a été réalisée grâce au parrainage de la Sociedad Portuguesa de Autores et la collaboration
de EMI Portugal, Sony Portugal et Subterfuge Records, qui ont diffusé les différents thèmes durant quinze
jours.
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Service addictions
Introduction
Depuis ses origines, le volet addictions du réseau Dianova a su
évoluer et offre aujourd'hui un éventail d'activités et de programmes qui ont permis à des milliers de personnes de poser un
regard différent…
Un regard différent sur leur consommation: nos programmes résidentiels en communautés thérapeutiques, orientés vers l'abstinence, permettent de faire le point, d'apprendre les comportements, les gestes
qui conduisent à une meilleure communication avec les autres et à la maîtrise de soi.
Nos programmes résidentiels offrent un environnement sans drogues ni alcool et garantissent un accueil
rapide avec possibilité d'effectuer le sevrage sur place, avec la supervision d'un médecin.
Un regard différent sur les besoins à combler: les programmes ont su s'adapter à des besoins spécifiques
en créant des environnements spécialisés - prise en charge des cocaïnomanes, des problèmes psychiatriques associés, des femmes avec enfants, des adolescents avec troubles de comportement.
Un regard différent sur les drogues: quand on parle de toxicomanies, il s'agit non seulement des toxicomanies au sens commun du terme (abus de drogues illégales), mais aussi des dépendances aux drogues
légales, comme le tabac et l'alcool. Comprendre notre relation au produit est souvent la clé du processus
de changement.
Des approches validées, orientées à la personne
Tous les programmes du réseau Dianova se fondent sur des approches scientifiquement validées (approche
biopsychosociale, entrevue motivationnelle, thérapie cognitivo-comportementale, approche rogérienne),
néanmoins toutes reposent en premier lieu sur la qualité de la relation entre le professionnel et la personne dépendante, c'est ce que nous appelons, l'alliance thérapeutique.

Programme résidentiel en communauté thérapeutique
Pour qui
Le programme résidentiel en communauté thérapeutique s'adresse aux personnes dépendantes de substances (alcool et autres drogues), adultes et jeunes adultes qui:
• Ont échoué lors de précédentes tentatives de thérapie en régime résidentiel ou ambulatoire et/ou
• Ont besoin d'être temporairement éloignées d'un environnement associé à l'abus de drogues et d'effectuer un programme de thérapie intensif.
Comment
Le processus de réhabilitation (aussi nommé de réadaptation), s'effectue selon le modèle de la communauté thérapeutique, c'est-à-dire un lieu de vie communautaire, considéré en soi comme une méthode de
thérapie, permettant le changement individuel par le biais des interactions positives entre le participant
et son environnement.
Ce processus est réalisé en trois étapes principales:
• La désintoxication
• La réadaptation
• La préparation à la réinsertion
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Le processus de réhabilitation utilise les thérapies de groupe et les thérapies individuelles. Une équipe
interdisciplinaire effectue un diagnostic et élabore un plan thérapeutique individuel qui comporte les éléments suivants:
• Santé physique et mentale: pharmacothérapie, suivi clinique, éducation à la santé;
• Développement personnel et relationnel : entretiens avec un psychologue, accompagnement, thérapie de groupe (habiletés sociales, prévention de la rechute, croissance personnelle);
• Famille: il s'agit de rétablir des relations familiales en général très détériorées par des années d'abus
de drogues, et de favoriser l'implication de l'entourage dans le processus thérapeutique;
• Usage de drogues: il s'agit d'aider les personnes à prendre conscience des risques associés à la consommation ou à l'abus d'alcool ou autres drogues et à prendre conscience des facteurs déclencheurs de la
consommation dans l'objectif d'éviter et/ou de contrôler les rechutes éventuelles;
• Insertion professionnelle: chaque usager prépare son avenir professionnel: retour au travail, début
d'une nouvelle carrière, études et formation.
• Loisirs et temps libre: la consommation d'alcool ou d'autres drogues étant étroitement associée aux
loisirs, il est fondamental d'apprendre à mieux gérer ces loisirs. Les usagers doivent apprendre à apprécier et à planifier des loisirs sains et gratifiants.
L'équipe interdisciplinaire est composée de médecins, psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux,
éducateurs et thérapeutes occupationnels.
La motivation au changement résulte du bon équilibre entre les besoins et les attentes de chacun, avec
un processus thérapeutique personnalisé dans lequel interviennent la personne elle-même, sa famille,
l'équipe thérapeutique de Dianova, ainsi que d'autres acteurs du réseau: assistantes sociales, avocats, médecins, etc.
Pourquoi
Le programme a pour objectif de réduire les facteurs de risques et d'augmenter les facteurs de protection
vis-à-vis de l'abus de drogues. Le programme vise aussi à permettre aux personnes de retrouver un degré
d'autonomie satisfaisant dans la plupart des domaines de leur vie: relations sociales, travail, etc.

Programme de traitement ambulatoire
Pour qui
Le programme ambulatoire de traitement s'adresse aux personnes qui présentent un problème d'abus de
substances mais encore bien insérées socialement et n'ayant donc pas besoin d'un traitement en régime
résidentiel.
Comment
Le programme est fondé sur des entretiens individuels ou des séances de groupe, il s'appuie sur une approche individualisée, modulée selon les caractéristiques de chacun, par exemple, ses facultés d'apprentissage et d'introspection, la qualité de ses relations familiales et sociales, ses habiletés ou ses compétences professionnelles.
Pourquoi
Le programme vise l'autonomie de la personne, c'est-à-dire sa capacité à faire des choix responsables et
éclairés vis-à-vis de sa consommation d'alcool et autres drogues, de ses relations sociales et de son travail
ou de ses études.
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Programme de motivation
Pour qui
Le programme de motivation s'adresse aux consommateurs à risques, en particulier adolescents et jeunes
adultes, qui éprouvent des sentiments contradictoires face à leur consommation de drogues et qui ont
besoin d'être accompagnés pour faire le point et, éventuellement, envisager une thérapie.
Comment
Le programme de motivation est un type d'approche centré sur la personne. Son but est d'aider à comprendre et à résoudre l'ambivalence qu'une personne peut éprouver face à sa consommation d'alcool et
d'autres drogues.
Le thérapeute accompagne la personne dans un processus de modification de ses comportements en la
faisant progresser dans les différents stades du changement:

1. "Je n'ai pas de problème, donc je ne suis pas prêt à changer mon comportement";
2. "Je sais que j'ai un problème, mais je ne suis pas prêt à changer";
3. "Je suis prêt à changer et j'étudie les moyens pour le faire";
4. "Je suis en train de changer mes comportements";
5. "J’ai changé mes comportements et j’essaie de maintenir ces changements ".
Pourquoi
Comme son nom l’indique, le programme de motivation vise à aider la personne à prendre des décisions,
à trouver sa motivation (qui peut évoluer), à changer un comportement problématique. Ses buts sont
donc nécessairement individuels: recherche de l'abstinence, amélioration des relations sociales, diminution d'une consommation, etc.

Prévention de la rechute
Pour qui
Le programme de prévention de la rechute s'adresse aux personnes qui ont effectué un programme de
thérapie (dans les centres de Dianova ou ailleurs), ou qui ont réussi à contrôler leur consommation, mais
qui ressentent le besoin de renforcer leurs acquis.
Comment
Le programme s'appuie sur des séances individuelles ou de groupe. Il aide la personne à identifier ses
pensées, ses sentiments et ses comportements et à comprendre leurs interactions, en particulier lorsqu'elle se trouve en présence des éléments susceptibles de déclencher le désir impérieux de consommer
des drogues, par exemple: la rencontre d'un ami consommateur, le fait de passer dans une rue où on
avait l'habitude d'acheter de la drogue, etc.
Par la suite, la personne apprend à trouver et à mettre en pratique de nouvelles façons de penser, de
ressentir et de se comporter face à ces déclencheurs, grâce à diverses techniques de restructuration,
telles que: la résolution de problèmes, la relaxation, la modélisation et l'acquisition de stratégies d'adaptation.
Pourquoi
Le programme vise à permettre à la personne de mieux gérer les situations à risques auxquelles elle sera
inévitablement confrontée.
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Soutien aux familles
Pour qui
Le programme de soutien aux familles s'adresse aux personnes dépendantes et à leur entourage familial et
social.
Comment
Le programme peut être utilisé dans le programme résidentiel ou ambulatoire. Il comprend des ateliers
visant le développement des habiletés personnelles et sociales de la personne et de son groupe de soutien
(famille et amis): communication, apprentissage des limites, compréhension et gestion du phénomène de
codépendance, c'est-à-dire l'attitude qui consiste à endosser la responsabilité de la dépendance d'un proche et à progressivement renoncer à ses besoins propres.
Pourquoi
Le programme vise à promouvoir des attitudes positives et à potentialiser le facteur de protection essentiel que constitue pour la personne un entourage familial solide.

Programme d’insertion
Pour qui
Le programme de réinsertion s'adresse aux personnes qui ont effectué un séjour de thérapie dans un centre résidentiel de Dianova et nécessitent un soutien individualisé lors de leur réinsertion.
Comment
Le programme propose un plan individualisé de recherche d'emploi et de renforcement des compétences
acquises durant le programme résidentiel, aux plans thérapeutiques et éducatifs.
Le programme s'effectue généralement dans des lieux d'accueil habituellement dénommés "centres de
transition" ou "appartements supervisés". Il s'agit d'accorder à la personne une autonomie progressive,
adaptée aux besoins de chacun, sous la supervision des intervenants du programme.
Le programme de réinsertion complète la phase de préparation à la réinsertion effectuée durant le programme thérapeutique.
Pourquoi
Certaines personnes ont conscience de devoir élaborer un projet de vie entièrement nouveau pour réussir
leur réinsertion: décrocher un emploi après avoir quitté le monde du travail durant de longues années,
rompre avec leurs anciens amis de consommation, etc.
Le programme de réinsertion leur permet de franchir ce pas de façon progressive, à leur rythme.

Programme résidentiel avec substitution
Pour qui
Les personnes bénéficiant d'un traitement par la méthadone ou autre produit de substitution
(buprénorphine, Subutex®), mais présentant par ailleurs un profil sévère d'abus de substances et de désinsertion professionnelle.
Comment
Les programmes visant le sevrage du produit: Les personnes en traitement de maintien par un produit de
substitution sont accueillies dans le programme résidentiel de Dianova et commencent immédiatement un
processus de sevrage à long terme, sous contrôle médical et en plein accord avec les intéressés et les médecins prescripteurs. Le sevrage s'effectue sur une période de quelques semaines à plusieurs mois, en diminuant les doses de façon lente et progressive. Le dosage peut cependant être ajusté à la hausse, selon
la recommandation du médecin traitant ou du médecin du centre.
Les programmes visant le maintien du produit: Les programmes utilisent tous les outils de la communauté
thérapeutique (ateliers de groupe, interventions individuelles, formations, etc.) et se contentent de gérer
l'administration du produit de substitution sans intervenir dans le choix de la personne.
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Pourquoi
Le programme de sevrage apporte une réponse à une partie des personnes en traitement de substitution.
qui souhaitent abandonner ce dernier, perçu comme un frein à une qualité de vie satisfaisante et souvent
identifié comme une "béquille".
Le programme de maintien vise à diminuer les conséquences négatives liées au style de vie des personnes
accueillies: infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS), délinquance, consommation abusive
d'autres produits, etc.

Service jeunesse
Introduction
Depuis les origines du réseau Dianova, nos intervenants ont
travaillé pour et avec des jeunes.
Nos interventions démontrent aujourd'hui un grand savoirfaire dans la prise en charge de jeunes réputés "difficiles": jeunes toxicomanes, mais aussi jeunes en situation de rupture familiale, jeunes de quartiers défavorisés, jeunes "de la rue", jeunes issus de l'immigration clandestine, jeunes violents, jeunes victimes de violence…
Panser des plaies, raccrocher des jeunes au train de l'avenir, c'est déjà immense. Mais ce savoirfaire précieux, nous devons aussi l'utiliser pour agir en amont. C'est désormais l'un des objectifs de
Dianova.
Agir en amont, c'est commencer à promouvoir des initiatives collectives entre groupes de jeunes de
plusieurs pays, avec le soutien de partenaires engagés et des mouvements jeunesse.
Ces initiatives auront pour vocation de permettre aux jeunes de partout et d'ailleurs d'échanger et
d'agir ensemble, dans des actions concrètes, en faveur d'une solidarité durable dans l'éducation, la
formation, le développement humain, la cohésion sociale et le respect des droits de l'homme.
Travailler avec les jeunes, c'est prendre rendez-vous avec l'avenir.

Programme adolescent
Pour qui
Le programme thérapeutique et éducatif s'adresse aux adolescents et jeunes adultes de 15 à 21 ans présentant un déficit d'adaptation, des difficultés de comportement et autres problèmes psychosociaux associés ou non à une consommation abusive d'alcool et autres drogues. Les mineurs proviennent du milieu de
la protection de la jeunesse et leur trajectoire thérapeutique et éducative est travaillée en étroite collaboration avec les administrations responsables.
Comment
Le programme offre une intervention thérapeutique et éducative intensive, en milieu résidentiel, adaptée
aux facteurs de développement individuels des mineurs et des jeunes adultes.
L'équipe thérapeutique, le centre résidentiel, le groupe de pairs et la motivation participent à favoriser
l'apprentissage de conduites positives et le développement de facteurs de protection déterminants pour la
formation de leur identité: estime d'eux-mêmes, connaissance de soi, gestion des conflits, etc. Le programme (éducation, loisirs et temps libre, psychothérapie, etc.) est composé d'interventions de groupes
et individuelles.
Pourquoi
Les jeunes en situation de vulnérabilité sociale ont besoin d'un soutien adéquat et d'une vision positive. Le
travail thérapeutique s'effectue sur la base de leurs forces et de leurs intérêts.
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Répit Urbain, un programme pour les jeunes de la rue
Pour qui
Le programme s'adresse aux jeunes de la rue confrontés aux
risques considérables liés à leur vie quotidienne: violence physique et psychologique, maladies transmissibles (hépatites,
sida, MTS) ou détérioration physique liée à l'abus d'alcool et
autres drogues.
Comment
Le programme "Répit Urbain" leur propose une solution temporaire, le répit d’un court séjour dans un environnement calme,
avec un programme susceptible de les amener à changer leurs
conditions de vie.
Par le biais d'activités dédiées, les jeunes font l’apprentissage
d’habitudes de vie plus saines fondées, entre autres, sur les
activités de groupe, le sport, une nutrition plus équilibrée.
De plus, le séjour est structuré par divers ateliers permettant d'augmenter leurs connaissances concernant:
• Les modes de transmission des maladies transmises sexuellement et par le sang, en particulier les
virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et de l’hépatite C (VHC).
• L'alcool et les autres drogues.
• L'importance d'une nutrition équilibrée et comment y parvenir avec un budget limité.
Pourquoi
En améliorant le sentiment de compétence, les relations interpersonnelles, l'estime de soi, la gestion du
stress et de la colère, le programme vise à influencer positivement le jeune afin qu'il soit capable de
mieux faire face à ses difficultés quotidiennes, voire de changer son mode de vie et sortir de la rue.

Le Camp Deer Run
Pour qui
Ce programme de développement personnel et social
s'adresse aux jeunes à risques, âgés de 9 à 16 ans, issus des
quartiers défavorisés.
Comment
Le programmes jeunesse se déroule principalement au Camp
Deer Run, un espace de loisirs situé dans la région des Catskill, à 2 heures de New York.
Le Camp propose divers programmes essentiels au bon développement des jeunes. Ces programmes sont adaptés aux besoins des organismes communautaires avec
qui nous sommes en partenariat.
Les deux éléments clés de la programmation sont les Jeux de Corde et le programme d'éducation à l'environnement.
La recherche a souligné que ces deux activités avaient un impact favorable sur le développement social
des jeunes.
Le Camp est accrédité par l'American Camp Association et par le New York State Department of Health
Pourquoi
Les programmes développés au Camp Deer Run sont conçus pour amener les participants à comprendre le
milieu naturel, la place qu'ils y occupent et la responsabilité d'en prendre soin.
Ils permettent aussi de développer l'estime de soi et la confiance des jeunes et ont un impact positif sur
leur développement social.
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Service éducation
Introduction
C'est un processus éducatif qui est à l'œuvre dans
l'ensemble des programmes et des activités de Dianova: connaissance de soi, connaissance de ses capacités et de ses limites, apprentissage de la relation à l'autre, à son environnement, à sa communauté, ou encore formation professionnelle.
Ce processus éducatif aborde les trois sphères du
savoir:
• Le savoir lui-même, ou l’acquisition des connaissances par des moyens pédagogiques.
L’école de Dianova « Las Marias », au Nicaragua, accueille chaque année plus de 300 élèves,
issus de familles rurales, parmi les plus démunies.
• Le savoir-faire ou l’acquisition de compétences pratiques et d’expérience dans l’exercice d’une
activité.
Les formations professionnelles font parties intégrante d’une majorité de nos programmes,
mais aussi les formations internes dispensées à nos collaborateurs.
• Le savoir-être ou la capacité d’agir ou de réagir d’une manière adaptée à notre environnement
humain et écologique.
L'acquisition du savoir-être est une constante de la vie communautaire des centres de Dianova:
être à l'écoute de l'autre, travailler en équipe, négocier et trouver des consensus, empathie,
préserver l'environnement, etc.
Pour Dianova, promouvoir le développement durable des communautés signifie mettre en œuvre et
accompagner les initiatives visant la promotion de la santé dans le sens le plus large: amélioration
de l'environnement social, culturel et économique, amélioration du milieu de vie et, bien-sûr, de la
santé individuelle.
Dans ce processus, c'est l'éducation qui tient le plus grand rôle.

Ecoles
Pour qui
Situé dans la région de Carazo, au Nicaragua, le collège
“Las Marías” accueille chaque année en moyenne 300 enfants issus de familles pauvres.
Comment
Le collège offre une scolarisation de classes primaires et
secondaires. 25% des enfants accueillis sont issus de régions rurales très défavorisées et sont scolarisés en régime
d'internat, une possibilité sans laquelle il n'aurait accès à
aucune sorte de formation.
En parallèle, le programme de prévention Neovida, destiné
aux élèves et à leur famille, permet de renforcer les habiletés sociales et de prévenir ou de confronter les risques
associés à la situation des familles (alcoolisme, violence familiale, chômage, etc.) – voir la section Prévention pour plus d’information.
Le programme est accrédité par le ministère de l'éducation, de la Culture et des Sports.
Pourquoi
Le programme vise à scolariser des enfants et à développer chez eux des habiletés personnelles afin de
réduire les facteurs de risques susceptibles de mener à l'exploitation des enfants par le travail, à l'exploitation sexuelle, à l'abus de drogues, à l'analphabétisme, à la violence, etc., ainsi que d’augmenter les
facteurs de protection qui aideront à leur épanouissement social et professionnel.
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Programme mère-enfant
Pour qui
Les femmes présentant un problème d'abus de substances (alcool ou autres drogues), hésitent souvent à
entreprendre une démarche de soins lorsqu’elles ont un ou plusieurs enfants à leur charge. Ce programme, implanté au Chili, leur permet de faire face à leur problème, sans se séparer de leurs enfants.
Comment
Le processus de réadaptation utilise les outils du programme résidentiel en communauté thérapeutique
auxquels s'ajoutent l'apprentissage spécifique des habiletés de parentage – autrement dit, les mères sont
formées au "métier" de parent par le biais d'activités, d'ateliers de groupe et d'un suivi personnalisé.
Une garderie est installée dans le centre résidentiel sous la supervision d'une équipe spécialisée composée
de psychopédagogues et d'éducateurs; elle garantit aux enfants un environnement paisible et stimulant
qui leur permet de grandir en santé.
Le programme est complété par les dispositifs sociaux à charge de l'intégration familiale et sociale des
femmes.
Pourquoi
L'objectif du programme est d'améliorer la qualité de vie des femmes, celle de leurs enfants et de l'ensemble du noyau familial. Il s'agit de rééduquer leur façon de voir la vie et leur façon de voir l'éducation.
Il s'agit d'une part de doter les femmes des outils nécessaires pour faire face à leur addiction, reconstruire
leur identité et restaurer le lien maternel. Il faut pour cela développer la confiance de la mère dans son
rôle de protection, d'autorité et de sécurité vis-à-vis de l'enfant. La double dimension thérapeutique et
éducative vient influencer positivement la mère, donc l'enfant, puis l'entourage familial, et même la société.

-32-

Développement communautaire
Introduction
Depuis plusieurs années, Dianova voit son engagement dans la communauté aller croissant. Il apparaît en effet primordial de participer au développement des structures qui permettront une meilleure intégration des plus vulnérables. Cette nouvelle modalité résulte de deux éléments distincts et
innovateurs dans notre réseau:
• En premier lieu parce que l’initiative provient des instances municipales et/ou communautaire
qui souhaitent apporter une réponse aux carences dans le développement de leurs communautés.
• Mais aussi parce que ces administrations se fondent sur les relations de confiance qu’elles ont
avec Dianova et sur l’expertise démontrée par cette dernière, pour leur donner l’entière responsabilité dans l’exécution de ces réponses.
Il en résulte que Dianova a entrepris un type de travail différent de celui qu’elle accomplit depuis
plus de dix ans et démontre que la possibilité d’intervenir dans les domaines du développement social va bien au delà de la seule réponse apportée aux besoins individuels des usagers.

Projet Solis
Pour qui
Les personnes en situation d'urgence ou de grande vulnérabilité sociale.
Comment
Le projet Solis a été élaboré dans le cadre d'un programme national visant à faire face au phénomène de
pauvreté et d'exclusion sociale par le développement d'initiatives intégrées favorisant un partenariat local
dynamique entre secteur public et secteur privé.
Le projet Solis intègre différents acteurs:
•
•
•
•
•

Un service itinérant de soutien juridique et social
Un service de soutien à domicile
Un service de relogement social
Des actions de formation dans le domaine de la santé, un programme de formation, etc.
Le centre d’accueil temporaire de Casa Azul (Dianova).

Le centre d’accueil temporaire de Dianova dispose de douze places en logement temporaire (6 mois maximum), de trois places en logement d'urgence (1 mois maximum) et d'un appartement pour les familles.
Les personnes accueillies dans le centre de Casa Azul sont accompagnées par une équipe multidisciplinaire qui prend en charge leur suivi psychosocial et leur accompagnement dans les domaines de la santé
et du juridique et dans le développement d'activités occupationnelles.
Pourquoi
Répondre à un besoin d'accueil d'urgence des personnes souvent désemparées, conseiller et accompagner
les personnes dans les démarches qu'elles souhaitent accomplir, promouvoir les compétences et les habiletés nécessaires à une réinsertion dans les meilleures conditions.
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Collecte et analyse des données
Substances principales qui motivent la demande de traitement (adultes)

Fig. 1

Autres* : Principalement amphétamines

Substances principales qui motivent le besoin de traitement (mineurs)

Fig. 2
Autres* : Kétamine et autres substances
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On entend par « substance principale à l’admission », la substance que la personne estime être la plus
problématique pour elle au moment de son entrée en traitement.
Le tableau ci-contre ne reflète donc pas la réalité des drogues consommées effectivement : la plupart des
personnes en demande de traitement consomment en effet plus d’une substance. Les substances
« secondaires » présentent, à leurs yeux, un moindre problème – voire pas de problème du tout – et doivent par conséquent faire l’objet d’une attention spécifique au cours du processus de prise de conscience.
La consommation de la cocaïne et de ses dérivés, est pour la troisième année consécutive, la substance
que les personnes perçoivent comme étant la plus « problématique », tant pour les adultes que pour les
mineurs. Il existe toutefois de fortes disparités de primo-consommation : drogue de prédilection en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu’en Espagne, elle n’arrive cependant qu’en deuxième position, après
l’héroïne et les autres opiacés, parmi les demandes de traitement dans les centres du réseau Dianova en
Italie, en Belgique et, surtout, au Portugal, pays dans lesquels l’héroïne et autres opiacés apparaissent en
première position.
Notons par ailleurs que la consommation de chlorhydrate de cocaïne (cocaïne en poudre) est de plus en
plus souvent remplacée par celle du crack, voire, comme en Amérique Latine, par celle de la « Pasta
Base », une cocaïne non raffinée, directement extraite des feuilles de la plante de coca par un processus
de macération avec divers produits chimiques (entre autres acide sulfurique et kérosène), un produit bien
meilleur marché que le classique chlorhydrate de cocaïne, mais aussi très hautement addictif – au Chili,
plus de la moitié des adultes et neuf mineurs sur dix, admis en traitement pour usage de cocaïne et dérivés en 2007 consommaient cette « pasta base ».
Chez les mineurs, il faut souligner l’importance des demandes de traitement motivées par l’abus de cannabis, par rapport à celles des adultes – ce qui pourrait souligner une plus grande vulnérabilité des adolescents vis-à-vis de cette substance, ainsi qu’il a été suggéré dans la littérature. Il est important de mentionner d’autre part que les mineurs accueillis dans les centres spécialisés de Dianova, en Espagne et au
Chili, présentent pour la plupart des troubles du comportement pour lesquels leur est offert une prise en
charge globale, à la fois thérapeutique et éducative, qui prend en compte les différentes pathologies et
problématiques de l’adolescent, ainsi que son développement affectif.

Répartition des bénéficiaires par services

Fig. 3
* N’apparaissent pas dans le tableau ci-dessus les bénéficiaires des activités externes de prévention réalisées dans le
réseau Dianova, en Espagne, au Portugal et en Suède, lors de sessions dans des établissements scolaires ou des centres de services sociaux – En tout, 1256 personnes ont participé à ces sessions.
Notons par ailleurs que l’ensemble des programmes de traitement comprennent des activités de prévention de la rechute, en sessions individuelles ou de groupe, pendant toute la durée du processus de thérapie.
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Pourcentage des bénéficiaires par services

Fig. 4

Pourcentage des bénéficiaires par sexe
Tous secteurs confondus

Fig. 5

Pourcentage des bénéficiaires par age
Tous secteurs confondus

Fig. 6

-36-

Le personnel de Dianova

Fig. 7

Fig. 8

En 2007, le personnel du réseau Dianova compte 475 employés, répartis entre services aux personnes et
services administratifs ou de soutien. Les premiers sont l’ensemble des personnels en contact direct
avec les bénéficiaires : éducateurs, intervenants en toxicomanie, coordinateurs thérapeutiques, médecins, psychiatres, psychologues, infirmiers(ères) et autres thérapeutes, mais aussi assistants sociaux et
personnels chargés de formation ; tandis que la dénomination services administratifs ou de soutien fait
référence au personnel qui n’est pas en contact direct avec les bénéficiaires : comptables, gestionnaires, chargés de communication et marketing, personnel de maintenance, etc.
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Nous souhaitons souligner ce que nous considérons comme l’une des caractéristiques essentielles du réseau Dianova : la richesse de sa culture d’échange et d’implication de son personnel.
Appartenir à une culture différente, parler des langues différentes, vivre dans
des sociétés différentes, cela représente une richesse, un moteur du développement de nos organisations et de l’ensemble du réseau. Au niveau de Dianova International, cette richesse se traduit par les nombreux chargés de mission,
consultants spécialisés, et autres équipes de travail qui sont mandatés pour accompagner le projet spécifique d’un membre, ou pour proposer un point de vue
externe à une situation donnée.
Au niveau des organisations membres, cela se traduit par des rencontres d’échanges de bonnes pratiques et de formation à l’étranger, voire par l’implication
ponctuelle des ressources humaines dans certains projets spécifiques des autres
membres – dans un objectif réciproque : apprendre et enseigner, individuellement
et collectivement, cette culture d’ouverture à l’autre chère au réseau Dianova.
José Ángel Muñiz Rivero - Président
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Ressources Financières

« Il est indispensable de parvenir à une intégration des
traitements. Tous sont utiles, tous ont une place. Mais
aucun n’est suffisant en soi. Les usagers doivent pouvoir
s’adresser à un large éventail d’options de traitement.
Des traitements susceptibles d’interagir, non pas dans
un esprit de concurrence, mais de synergie. »
Maurizio Coletti, Président d’Itaca Europe, consultant auprès
du ministère des Affaires Sociales (Italie).

Dianova International

Mis en œuvre il y a deux ans, le plan d’action en vigueur poursuit son cours. Ce plan d’action est destiné, d’une part, à renforcer l’identité institutionnelle de l’organisation et du réseau, et, d’autre part, à
favoriser l’échange de connaissances, la formation continue des équipes de travail, ainsi que la mise en
œuvre de nouveaux projets et de nouveaux programmes sociaux, dont l’objectif est d’apporter des réponses adaptées aux changements sociétaux.
Indépendamment des objectifs fixés à l’horizon 2010, l’organisation a entrepris une réflexion profonde,
visant à assurer sa pérennité et son développement. A cet effet, une vision stratégique à 2016 est en
cours d’élaboration ; cette vision stratégique, plus ample, devra appeler à une diversification de nos
activités, qui, tout en préservant les racines sociales de Dianova, permettra d’accroître notre autonomie et de générer de nouvelles ressources destinées, à leur tour, à alimenter de nouveaux projets dans
le domaine de l’économie sociale.
Dianova International relève du secteur de l’économie sociale, elle est constituée par ses propres membres auxquels elle apporte un soutien organisationnel et financier. L’organisation projette ses actions
depuis son siège social de Lausanne (Suisse) et depuis sa division opérationnelle de Castelldefels
(Espagne). En tout, plus de 85% des dépenses de l’organisation sont directement ou indirectement liées
à la mise en œuvre de la mission du réseau.
L’exercice 2007 se termine avec un excédent de 23.976,37 CHF (14.485,04 €), pour 34.198,09 CHF lors
de l’exercice précédent. La totalité de cet excédent sera destiné au renforcement des ressources propres de l’organisation.
La comptabilité générale de l’organisation est supervisée par des cabinets comptables et fiscaux externes. Les comptes annuels 2007 ont été soumis au cabinet d’audit Fiduciaire Comte et Associés, Carouge
– Genève (Suisse), dont le rapport d’audit fait partie intégrante du présent rapport.
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Bilan et compte de résultats au 31/12/2007

(Chiffres en CHF)
1 EUR = 1.65525 CHF (31/12/07)
1 EUR = 1.60970 CHF (31/12/06)
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Le Réseau Dianova
Le réseau Dianova est constitué d'un ensemble d'associations et de fondations gérées de façon autonome, et de Dianova International, dont toutes font partie.
Chaque organisation développe ses propres programmes sociaux, en accord avec les demandes et les
besoins de leur environnement et par le biais de la collaboration et de l’échange de connaissances entre
membres. les programmes sociaux sont mis en œuvre avec les reconnaissances et les agréments requis
par les autorités compétentes de chaque pays, de même que les infrastructures sont homologuées selon
les activités qu'elles exercent.
Pour le développement de leurs programmes et activités, les membres disposent de leurs propres ressources financière et humaines, mais aussi des connaissances et du soutien de l’ensemble du réseau. De
plus, s’agissant de projets de caractère et de dimension stratégique, les membres peuvent solliciter le
soutien financier à long terme de l’organisation Dianova.
Durant l’année 2007, l’ensemble du réseau, membres associés et Dianova International, ont disposé
pour le développement de leurs activités d’un budget total de près de 25,7 millions de francs suisses
(15,5 millions €). L’origine des fonds gérés par le réseau provient à plus de 80% des services prestés.
Les ressources ont été appliquées à 80% aux coûts directs des programmes et des prestations aux usagers ; 5% correspondent aux amortissements, taxes et provisions, et 15% aux coûts structurels.
En 2007, chaque membre du réseau a géré les ressources budgétaires suivantes :

2006

2007

1.021.667

1.160.564

975.651

975.042

Dianova Chili

1.392.030

1.024.352

Dianova Espagne

8.459.983

7.452.752

Dianova Italie

6.076.002

8.432.167

Dianova Belgique
Dianova Canada

Dianova Mexique
Dianova Nicaragua

...

55.803

737.292

746.818

Dianova Portugal

2.706.451

2.482.564

Dianova Suède

1.129.290

1.110.222

Dianova Suisse

38.960

49.133

Dianova Uruguay

318.336

294.130

Dianova USA

556.887

565.380

23.412.549

24.348.927

TOTAL

(Chiffres en CHF)
1 EUR = 1.65525 CHF (31/12/07)
1 EUR = 1.60970 CHF (31/12/06)
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Certificat
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Organigramme et composition des organes

« Après l'âge adulte, celui de la raison et de l'organisation, vient celui de la maturité, quand on revient à l'essentiel... L'essentiel étant d'être entouré des personnes
qui donnent un sens à ce que l'on fait. La réussite de
nos projets passe par notre capacité à créer des équipes
de travail, compétentes et aux couleurs de Dianova. »
Bruno Ferrari, Directeur de Dianova au Canada

Organigramme de Dianova International
Dianova International est l’association faîtière du réseau international Dianova, sont but est de définir les
politiques et les objectifs communs, en vue de la réalisation des principes généraux du réseau Dianova ;
de fournir des services d’assistance et/ou de financement à ses membres, et, enfin, d’apporter ses services aux administrations publiques et aux autres organisations sociales au sens général.
L’Assemblée des délégués est chargée d’établir la politique générale de Dianova International, d’élire
son président et les membres du conseil. Elle est composée des membres ordinaires et des membres affiliés, représentés respectivement par deux et un délégués. Le Conseil de l’assemblée est chargé de la mise
en œuvre de la politique de Dianova International, telle que définie par l’assemblée des délégués.
Le conseil est élu pour un mandat de quatre ans.
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La structure opérationnelle de Dianova International

La structure opérationnelle de Dianova comprend quatre services : la direction, la communication, l’administration et la coordination. Elle est appuyée par des services de consultance externe dans les domaines de la communication, des finances et dans la réalisation de projets spécifiques.
De plus, des équipes stratégiques et opérationnelles, constituées de plusieurs délégués des organisations
membres participent de façon continue à l’élaboration de plans stratégiques, à des missions sur le terrain
et siègent aux conseils d’administration des différentes organisations membres. Elles sont complétées par
des équipes techniques chargées de la réalisation de projets.
Cette structure fortement décentralisée et interconnectée autorise une gestion souple et permet de répondre rapidement aux différents besoins.
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Adresses du Réseau Dianova

Belgique

www.dianova.be
belgium@dianova.org
Centre résidentiel de Thioux - 48 Rue Albert Billy - 5370 Porcheresse

Canada

www.dianova.ca
canada@dianova.org
1273, Rue Saint André - Montreal, QC, H2L 3T1

Chili

www.dianova.cl
chile@dianova.org
Edificio Málaga - C/ Málaga 89, of. 22 - Las Condes - Santiago de Chile

Espagne

www.dianova.es
spain@dianova.es
C/ Estrella Naos nº 5 Local, 28045 Madrid

Etats-Unis

www.campdeerrun.org
usa@dianova.org
218 E 30th Street - New York, NY 10016

Italie

www.dianova.it
italy@dianova.org
Viale Forlanini 121, 20024 Garbagnate Milanese (Mi)

Nicaragua

www.dianovanicaragua.org.ni
nicaragua@dianova.org
Aptos el Carmen - Costado Suroeste a parque el Carmen - Residencial Bolonia
Apdo. de correos 2773 - Managua

Portugal

www.dianova.pt
portugal@dianova.org
Quinta das Lapas - 2565-517 Monte Redondo - Torres Vedras

Slovénie

www.drustvo-up-si
Miklošiceva 16 1000 Ljubljana

Suède

www.dianovasverige.org
sweden@dianova.org
Katarina Bangata 70 116 42 Stockholm

Suisse

www.dianova.org
switzerland@dianova.org
Ch. de Mornex 3 - 1003 Lausanne

Uruguay

www.dianova.org
uruguay@dianova.org
Avenida General Rondeau, n° 2431/ 2435 - Montevideo
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