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1) Le mot du président
Relancer le développement humain
par le tiers secteur

“Le développement humain, en tant qu’approche, repose sur
ce que je tiens pour être l’idée fondamentale du développement, à savoir, faire progresser la richesse de la vie humaine,
plutôt que la richesse de l’économie dans laquelle les êtres
humains vivent, ce qui n’en représente qu’une partie”.
Amartya Sen - prix Nobel d’économie, 1998
Réduire le chômage, relancer l’économie, retrouver la croissance, on entend toujours ce leitmotiv sur les lèvres des dirigeants de l’Europe méditerranéenne, tandis que dans le même
temps ils lorgnent avec envie la courbe de croissance des pays
émergents. On pourrait pourtant parier que même si l’on parvenait à grappiller quelques dixièmes de points de croissance,
celle-ci ne serait qu’éphémère.

C’est pourquoi nous croyons que la nature même de nos organisations s’inscrit dans un développement compris comme
l’ensemble des processus de maturation et d’apprentissage au
moyen desquels une organisation suit son cycle de vie. Si l’on
veut être cohérent jusqu’au bout, on peut même affirmer qu’une
ONG se doit d’être consciente (et l’accepter sereinement) que le
fait d’atteindre le but qui est le sien sera la cause même de sa
disparition. C’est pourquoi, il ne faut jamais avoir peur de changer.
Après une première époque faite de spontanéité et d’esprit
pionnier, nombre de ces organisations ont connu d’importants
processus de professionnalisation et d’institutionnalisation qui,
peu à peu, leur ont permis de passer de la culture de l’héroïsme
à celle de la responsabilité sociale et de se positionner en tant
qu’interlocuteurs fiables et crédibles.

Depuis le premier choc pétrolier et la fin des trente glorieuses,
on nous annonce des lendemains qui déchantent, on nous prédit un avenir de chômage, pour nous ou pour nos enfants. De
fait, nous nous trouvons depuis bien longtemps dans un état de
morosité cyclique, avec ses hauts, ses bas, ses bulles boursières, immobilières ou numériques qui tour à tour éclatent. Pur
produit du libéralisme à tout crin, ce cycle de dépression n’en
finit plus de miner la société telle que nous la connaissons.
Les ONG et le tiers-secteur en général naissent souvent dans
le but de voir disparaître le problème même qui les fait naître
– drogues, sida, pauvreté, exclusion sociale, etc. Ce principe
caractérise un comportement de développement et de croissance propre aux organisations et implique pour ces dernières de devoir continuellement s’adapter, vis-à-vis de leur raison d’être et de leur sentiment d’être utiles.

Dans ce contexte, Dianova encourage le développement de
projets communs et d’alliances avec d’autres organisations du
tiers-secteur, dans une perspective d’innovation, d’ouverture et
de collaboration. En définitive, nous faisons le pari de la diversité
et de la complémentarité plutôt que celui de la concurrence.
Grâce à ces projets et à ses alliances, dont nous présentons
les premiers pas dans le présent rapport, nous espérons apporter notre pierre à l’édification d’un tiers secteur solide, susceptible de faire émerger une économie basée entre autres
sur des initiatives locales valorisant le talent individuel. Le tiers
secteur de demain peut devenir un acteur économique majeur, capable d’intégrer l’économie dans la sphère sociale et
politique, en misant sur les forces, les talents, l’autonomie des
hommes et des femmes qui composent notre société – pour
un développement humain, soutenable et équilibré.
Luca Franceschi, Président de Dianova International
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2) Dianova, un

réseau d’ONG
indépendantes
engagées dans
une mission
commune
a. Le réseau Dianova
Établi dans onze pays (Canada, Chili,
Espagne, États-Unis, Italie, Nicaragua, Portugal, Slovénie, Suède, Suisse, Uruguay), Dianova est un réseau
composé d’organisations indépendantes qui mettent en œuvre des projets et des programmes innovateurs
dans les domaines de l’éducation, de
la prévention/traitement des addictions ainsi qu’en faveur d’initiatives
citoyennes visant le développement
communautaire.
Le réseau privilégie l’utilisation d’une
pluralité de méthodes d’intervention
et d’assistance dont l’objectif commun
est de favoriser l’autonomie, la santé
et la qualité de vie des personnes et
des communautés.
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2.O
b. Dianova International
L’Organisation Internationale Dianova, ou Dianova International, est une
association de droit Suisse, dont le
siège est situé à Lausanne et la direction opérationnelle à Castelldefels
(Espagne). Dianova International regroupe tous les membres du réseau
Dianova dans le cadre d’une mission,
d’une vision et de valeurs communes;
sa vocation est de définir la politique
générale et de coordonner les initiatives du réseau, ainsi que d’apporter
un soutien financier et/ou technique à
l’action individuelle de ses membres.
La gouvernance de Dianova International est assurée par l’assemblée des
délégués, qui rassemble les représentants de ses 10 membres ordinaires et
de ses 6 membres affiliés
Affiliations auprès des organismes
internationaux
Au 31 décembre 2012, les principales
affiliations de Dianova International
sont les suivantes :
- ONG disposant du statut consultatif spécial auprès du Conseil Économique et Social des Nations Unies
(ECOSOC)
- Représentante de la société civile
auprès de l’Organisation des États
Américains (Organisation des États
Américains)
- Partenaire officiel de l’UNESCO
(statut consultatif)
- Membre du forum européen de la
société civile sur la drogue (CSF)

Principes et valeurs
Chaque projet, programme ou initiative mis en place par le réseau Dianova doit pouvoir être évalué en fonction
de sa contribution à la mission commune du réseau; de son adhésion au
credo défini par la vision de Dianova;
ainsi que par son respect des valeurs
qui fondent l’identité commune de ses
membres.
Notre Mission
Mettre en œuvre des actions et des
programmes visant à contribuer à
l’autonomie des personnes et au progrès social.
Notre Vision
Notre société doit relever de nombreux
défis sociaux comme la pauvreté, le
manque d’éducation, 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.
Nos Valeurs
Nos principes reposent sur les valeurs
de l’engagement, de la solidarité, de la
tolérance et de l’internationalité.
Dans leurs applications concrètes ces
valeurs se traduisent par des initiatives visant à favoriser:
- au plan individuel: l’entraide, la
recherche de l’autonomie des personnes et leur intégration dans la
communauté;

- au plan collectif: l’empowerment
communautaire et l’engagement
citoyen afin de promouvoir la santé,
la qualité de vie, le développement
des personnes et des communautés; revaloriser l’être humain et
lui donner le pouvoir d’agir en tant
que facteur clé d’un développement
humain soutenable et équilibré, au
plan économique, social et environnemental.

c. La Charte des responsabilités et le Manifeste
du réseau Dianova
A la fin de l’année 2010, les membres
du réseau Dianova, réunis en Assemblée ordinaire, ont adopté deux
documents visant à la modernisation de nos organisations dans deux
directions: celle d’une gouvernance
exemplaire, avec la Charte des responsabilités du réseau Dianova, et
celle d’un positionnement plus précis
sur les grands enjeux de notre temps,
avec le Manifeste du réseau.
Depuis cette date, les membres du réseau se sont engagés à mettre en œuvre
les principes détaillés dans la Charte,
ainsi qu’à défendre les idées énoncées
dans le Manifeste, afin de participer à faire de Dianova un réseau d’organisations
intègres et engagées. De plus, le Manifeste permet de servir de support et de
fil conducteur aux initiatives de plaidoyer
menées par les représentants de Dianova International auprès des organisations internationales.
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2.O
Extrait du préambule de la Charte des responsabilités du réseau Dianova
La Charte des responsabilités du réseau Dianova engage chacun de ses membres au respect d’un ensemble de politiques
et de bonnes pratiques destinées à assurer leur bonne gouvernance, dans un souci de transparence et de responsabilité.
« Nous, organisations sans but lucratif, signataires de la présente Charte, travaillons au niveau mondial dans le but de
faire progresser les droits humains et le développement durable, en intervenant en particulier dans les domaines de
l’éducation, de la jeunesse et des addictions.
Nous avons la fierté et le privilège de pouvoir travailler dans une grande variété de pays et de cultures, auprès de personnes très diverses et au sein de systèmes économiques, sociaux et politiques différents. Notre droit d’intervention se
fonde sur les concepts universellement reconnus de liberté d’expression, de réunion et d’association, et contribue ainsi
au développement des processus démocratiques et des valeurs que nous nous efforçons de promouvoir.
Notre légitimité découle de la qualité de notre travail ainsi que de la reconnaissance et du soutien que nous accordent
les personnes avec et pour qui nous travaillons, nos donateurs, le grand public en général et les organisations gouvernementales ou non.
En signant la présente Charte, nous nous engageons à en respecter les dispositions et à promouvoir encore davantage
les valeurs de transparence et de responsabilité qui sont les nôtres. »
Document en ligne:
http://www.dianova.org/images/publications/charter-fr.pdf

Extrait du Manifeste : « Dianova et le monde de l’entreprise »
Le « Manifeste du réseau Dianova » explicite le positionnement de Dianova sur un certain nombre de thèmes essentiels pour
un développement soutenable et équilibré de nos sociétés.
« Le monde de l’entreprise est, avec le secteur public, l’un des partenaires privilégiés de nos organisations. Les entreprises
font partie du tissu social, elles représentent même un espace de relation sociale. (…)Nous souhaitons nous rapprocher
du monde de l’entreprise; nous voulons prendre position en faveur d’un modèle spécifique d’entreprise, où les valeurs de
respect, de soutenabilité, de transparence, de justice et de développement vont de pair avec la rentabilité, l’excellence et
l’innovation (…)
Nos engagements s’inscrivent dans une volonté de construire des alliances permettant d’encourager, bien au-delà de
l’assistanat, un échange de savoir-faire authentique et constructif dans le cadre d’une responsabilité sociale partagée. Nous
souhaitons créer des passerelles entre l’entreprise et le tiers-secteur afin de réunir le meilleur des deux mondes: l’efficience
et le professionnalisme de l’entreprise versus les capacités de motivation, de résilience et de solidarité qui nous sont propres.
Notre expérience démontre l’efficacité d’une telle synergie pour nos deux secteurs comme pour l’ensemble de la société,
et son impact positif sur la qualité de vie et de travail de tous. Dianova encourage avec force et dignité les alliances entre le
tiers-secteur et le monde de l’entreprise. »
Document en ligne:
http://www.dianova.org/images/publications/manifeste-fr.pdf
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>> Créer des
alliances, pour une
responsabilité
sociale partagée

d. Composition des
organes et organigramme
L’assemblée des délégués est l’autorité
suprême de l’organisation, en charge de
valider les orientations stratégiques du
réseau; chaque organisation membre y
délègue un ou plusieurs représentants.
Le conseil de l’assemblée se charge, entre
autres, de définir les cadres stratégiques
et opérationnels communs aux membres
ordinaires du réseau Dianova.

Membres ordinaires

- Asociación Dianova España
- Asociaçâo Dianova Portugal
- Associazione Dianova Italia
- Dianova Canada Inc.
- Dianova Idell Förening (Suède)
- Dianova USA Inc.
- Fondation Dianova Suisse
- Fundación Dianova Chile
- Fundación Dianova Nicaragua
- Fundación Dianova Uruguay

Membres affiliés

- Dianova Québec Inc.
- Dianova Società Cooperativa Sociale
- Drustvo “Up”
- Fondation Cipresso
- Fundación Dianova España
- Fundazione Dianova Italia

Conseil de l’assemblée

- Luca Franceschi, Président
- Mary-Christine Lizarza,
Vice-présidente
- Davide Brundu
- Rafael Goberna
- Salina Ferrari
- Bernard Comte
- Alberto León
- Xavier Pons Formosa
- Pierangelo Puppo

Unité Opérationnelle

- Montserrat Rafel, Directrice
exécutive
- Begoña Colomina, Coordinatrice
de l’unité opérationnelle
- Loli Fernández-Palacios,
Administration et finances

Collaborateurs externes

- Elena Goti, Relations publiques
internationales
- Xavier Pons Formosa,
Administration et finances
- Pierre Bremond, Communication
et publications
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3.0
L’engagement
de Dianova
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3) L’engagement de 		
Dianova
a. Le modèle Dianova, principes
fondamentaux
Respect de la personne – la personne, ou les personnes,
se situe au centre même des préoccupations du réseau
Dianova. La personne qui choisit de faire appel aux services de Dianova est plus importante que les problèmes auxquels elle fait face. Tout type d’intervention mis en œuvre
doit donc garantir le respect de sa dignité et de ses droits
fondamentaux.
Dimension socioéducative - l’éducation, formelle et/ou informelle, est une constante et un atout essentiel du réseau.
Tous les programmes et activités sont conçus et perçus
comme des espaces ou des lieux d’apprentissage porteurs
de sens car dévolus à la croissance personnelle des bénéficiaires et à l’acquisition d’une plus grande autonomie.
Objectif autonomie – la raison d’être de l’ensemble des activités de Dianova est d’aider les personnes qui le désirent
à reprendre du pouvoir sur leur vie et à gagner en autonomie, c’est-à-dire la capacité à construire une vie sociale
épanouie au sein des règles et des normes fixées par leur
environnement social et naturel.

Globalité - le modèle est caractérisé par une prise en charge globale, individualisée et multipartenariale, qui embrasse l’ensemble des difficultés et des potentiels du bénéficiaire ou de la communauté; c’est la condition d’efficacité de
tout projet, quelle qu’en soit la nature.
Proximité optimale – entre le professionnel (intervenant en
dépendances, éducateur, professeur, formateur, etc.) et
le bénéficiaire s’établit une relation de confiance qui vient
renforcer le sentiment de sécurité émotionnelle du bénéficiaire et, par conséquent, sa capacité d’apprentissage et
sa motivation.
Implication – le bénéficiaire n’est pas sujet mais acteur du
programme ou de l’intervention qui le concerne, que celleci soit à visée thérapeutique, éducative, de sensibilisation,
de formation, etc. Le bénéficiaire participe activement à la
définition des objectifs du programme ou de l’intervention.
Interdisciplinarité – une équipe professionnelle interdisciplinaire doit pouvoir mieux appréhender les difficultés de la
personne dans leur globalité afin de l’aider à les surmonter.
L’interdisciplinarité concerne aussi le suivi externe du bénéficiaire (implication de médecins, travailleurs et référents
sociaux, familles, etc.)
Partenariat et réseautage – Dianova considère indispensable de tenir compte de l’ensemble des possibilités offertes par les ressources existantes, afin de permettre au
bénéficiaire de bénéficier d’une efficacité optimale dans
l’intervention qui le concerne.
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b. Les pôles d’activités du réseau,
cadre conceptuel
Les activités du réseau Dianova peuvent être regroupées
sous l’un ou l’autre des trois principaux pôles d’intérêt de
l’organisation: l’éducation, la prévention et le traitement
des addictions, ainsi que les actions en faveur du développement social et communautaire.

1) Pôle éducation

Depuis sa création, le réseau Dianova s’est voué à donner à
la personne les moyens de gagner en liberté et en autonomie, les moyens de changer. Pour y parvenir, ont été mises
en œuvre des pratiques fondées sur l’introspection, la relation à l’autre, mais aussi sur l’apprentissage. Car apprendre
c’est aussi changer. L’éducation, qu’elle soit formelle ou informelle, s’est ainsi toujours située au cœur du projet social
de Dianova. Ces pratiques sont issues sur un ensemble de
valeurs essentielles à toute démarche éducative:
- Le respect de l’autre, de ses besoins, de ses choix, de
ses motivations et de ses attentes.
- L’empathie, c’est-à-dire se mettre à la place d’autrui, de
comprendre par où il est passé, parfois pour avoir soimême vécu ce qu’il vit.
- La tolérance, qui suppose le choix éthique d’accepter
les idées, les coutumes, les attitudes qui ne sont pas
les nôtres.
- La résilience, enfin, qui traduit notre volonté d’aider à
trouver des solutions créatives face à l’épreuve, à surmonter ces épreuves et à s’en nourrir pour en sortir
grandi.
Aujourd’hui, l’éducation est une pratique transversale dans
l’ensemble de ses activités du réseau, cependant certaines
activités ont une vocation éducative directe, incluant:
- Les programmes traditionnels d’éducation primaire et
secondaire
- Les ateliers d’apprentissage
- Les cours de formation professionnelle avec diplôme
- L’éducation aux adultes
- Les programmes de formation externes
- Les activités d’éducation expérientielle
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2) Pôle addictions

L’addiction se caractérise par l’incapacité d’un individu à
mettre fin à un cycle répété de comportements, tout en
ayant conscience et en dépit des conséquences négatives
considérables de ces comportements. C’est un phénomène par essence multifactoriel, dans son développement
comme dans son émancipation, nécessitant une prise en
charge globale et interdisciplinaire des personnes addictes et de leurs proches, centrée sur leurs besoins, sur
leurs attentes et respectant leurs choix de vie.
C’est pourquoi les programmes du réseau Dianova ne
sont pas limités à une seule modalité d’intervention, mais
utilisent au contraire un ensemble de pratiques fondées
sur des approches scientifiquement validées. Les programmes de Dianova sont mis en œuvre selon différentes modalités, en fonction du profil des bénéficiaires. Ces
modalités incluent:
- Les communautés thérapeutiques résidentielles, généralistes ou spécialisées
- L’intervention ambulatoire: thérapie et entretien motivationnel, programme de thérapie cognitive-comportementale, prévention de la rechute, etc.
- Intervention sur site, en milieu scolaire et universitaire
ou en entreprise: prévention primaire, ateliers connaissance des psychotropes, etc.
- Intervention de milieu, c’est-à-dire dans le milieu
d’appartenance des bénéficiaires: prévention secondaire, travail de rue, etc.
Tous les programmes mis en œuvre par le réseau Dianova dans le domaine des addictions partagent une même
raison d’être : accompagner les personnes addictes dans
leur cheminement pour retrouver du pouvoir sur leur vie
et devenir autonomes.

3.0
3) Pôle développement social et communautaire

Afin de répondre aux besoins de personnes ou de communautés de plus en plus fragilisées, le réseau Dianova a entrepris depuis plusieurs années de diversifier ses activités
en s’engageant au profit d’action visant le développement
social et communautaire.
Dans une perspective de développement communautaire, la population n’est pas considérée comme une somme
d’individus qui consomment les services qui sont mis à leur
disposition, mais comme un ensemble d’acteurs engagés
dans la mise en place des solutions qui les concernent. Les
interventions en développement social et communautaire
ne se font jamais pour la population, mais avec elle. Les
réponses apportées doivent donc apporter un changement
structurel ou dans l’organisation sociale plutôt que des interventions ponctuelles et isolées, n’apportant qu’une solution temporaire.
Dans la pratique cependant, la prise en charge de la destinée d’une population par elle-même s’avère souvent difficile. C’est pourquoi le réseau Dianova s’est engagé dans des
partenariats locaux avec des organisations communautaires, des entreprises et des municipalités afin de fournir un
ensemble de services visant à répondre aux besoins de la
communauté.
Dans le cadre de ce pôle d’activités, les initiatives de Dianova incluent :

- La promotion de l’égalité de genre et de l’autonomisation
des femmes
- La mise en place de structures de logement social avec
support communautaire
- L’accueil et l’assistance aux personnes victimes d’abus
ou de mauvais traitements
- Les services d’aide et d’assistance sociale
- L’accueil et l’intégration de mineurs étrangers isolés,
- La mise en œuvre de bonnes pratiques au sein
d’organismes tiers, etc.

c. Les activités du réseau Dianova en
chiffres
Le bilan des activités du réseau Dianova présente cellesci en deux catégories distinctes : les programmes et les
actions du réseau. Les programmes font référence à des
initiatives planifiées ayant en commun la réalisation d’un
ensemble d’activités séquentielles visant un ou plusieurs
objectifs généraux et spécifiques. Ce sont les activités les
plus exigeantes en termes de conception et de mise en œuvre (ressources humaines et financières). Les actions en revanche ont en commun de se dérouler généralement dans
des ressources tierces, en milieu communautaire dans un
objectif de promotion et d’éducation à la santé ou de développement social et communautaire.
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N.B. Les tableaux ci-après présentent un aperçu global du travail des membres du réseau Dianova. Pour une information
détaillée, consulter le rapport d’activités annuel de chaque organisation.

Population bénéficiaire des programmes / total: 5.614
Mineurs
Education formelle

Jeunes adultes

Adultes

230

Education non formelle

Total
230

75

656

731

Mineurs isolés étrangers

222

222

Mineurs étrangers non accompagnés

124

124

Addictions/résidentiel adultes

87

Addictions/résidentiel ados

123

Addictions/ ambulatoire

76

Addictions/femmes avec enfants
Logement social/support communautaire

39

Education à la santé

317

Total

100

930
123

33

177

286

25

106

131

1

23

63

1894

2211

154

154

Aide à l'insertion/pers. vulnérables
Jeunes à risques

843

309

409
5.614

Addictions : l’impact du programme, aussi pour
les proches
Plusieurs recherches (1) ont souligné l’impact
négatif direct lié à l’abus de d’alcool/drogues d’une personne donnée sur ses proches
: des conséquences économiques (vol dans
l’entourage familial, dilapidation des économies
du ménage), mais aussi des conséquences psychologiques (anxiété, dépression, colère, culpabilité, déni, phénomènes de co-dépendance,
etc.) aussi diverses que complexes. (2)

C’est pourquoi de la même façon que l’abus ou la
dépendance à l’alcool/drogues affecte non seulement l’individu, mais aussi son entourage, une
démarche thérapeutique réussie a des conséquences directes sur les proches de la personne
concernée, ce qui permet d’inférer que le nombre des bénéficiaires indirects des programmes thérapeutiques de Dianova est à multiplier
par un facteur allant de 2 à 4.

(1) Notamment: Brown, S. and Lewis, V. The Alcoholic Family in Recovery: A Developmental Model. New York: Guilford Press, 1999. Brown T.G., Kokin M.,
Seraganian P., Shields N. The role of spouses of substance abusers in treatment: Gender differences. Journal of Psychoactive Drugs. 1995
(2) Pour plus d’information, voir l’ouvrage publié en ligne: Treatment Improvement Protocols, Substance Abuse and Mental Health Services Administration
(US), 2004, chapitre 2: Impact of Substance Abuse on Families - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK64265/
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3.0

Population bénéficiaire des programmes – ratio par
tranche d’âge

Mineurs

1231

Jeunes adultes

530

Adultes

3853

Total

5614

Population bénéficiaire des programmes – ratio par sexe

Hommes

3437

Femmes

2177

Total

5614

15

Dianova International – Rapport annuel 2012

Population bénéficiaire des actions / total: 9.632 *
Mineurs

Jeunes adultes*

Adultes

Total

Éducation et promotion de la santé

1507

80

669

2256

Éducation non formelle et formations

103

96

520

719

Actions d'intérêt social et communautaire

-

48

431

6159**

Actions de support communautaire

-

-

-

498**

TOTAL

-

-

-

9.632

*Jeunes adultes: entre 18 et 25 ans
**La plupart des initiatives de promotion ou d’éducation à la santé menées en milieu communautaire cette année n’ont pas fait l’objet d’une bilan chiffré
par sexe ou groupe d’âge. Il s’agit notamment de l’initiative « Mocktails » au Portugal, des actions de prévention en milieu scolaire au Chili, ou des services
de support communautaire effectués dans les maisons St-André et Adam, à Montréal, Canada). C’est la raison pour laquelle le présent rapport n’inclut pas
les tableaux en pourcentage pour ces catégories.

• Éducation et la promotion de la santé, incluant des ateliers dans des entreprises, municipalités ou organismes
partenaires (USA, Nicaragua), des ateliers de prévention
des addictions et des infections transmises par voie sanguine et sexuelle (ITSS), dans des écoles et universités,
ainsi que la mise en œuvre du programme Neovida dans
des organismes tiers (Nicaragua);

• Actions d’intérêt social ou communautaire, avec la transmission de bonnes pratiques auprès d’organismes tiers, à
l’exemple du programme dédié aux femmes avec enfants à
charge, les initiatives de prévention dans des écoles et universités (Chili), le partenariat de Dianova aux États-Unis avec
l’organisme HELP USA, afin de venir en aide aux populations
défavorisées (soutien au maintien de l’abstinence alcool/
drogues, ateliers éducatifs et nutritionnels, distribution de
vêtements/nourriture, soutien scolaire) ou encore l’initiative
Mocktails au Portugal avec l’aide de nombreux bénévoles;

• Éducation non formelle ou les projets de formation, incluant les services de formation et d’éducation réalisés
au Centre de Formation Dianova (Portugal), les sessions
d’éducation expérientielle auprès de groupes de jeunes et
jeunes adultes (Espagne et USA);

• Support communautaire, avec l’accompagnement des
personnes dans leurs démarches d’insertion, la gestion
de crise, la mise en œuvre d’un suivi psychosocial ou la
réalisation d’ateliers de prévention de la rechute au sein
des maisons Saint-André et Adam à Montréal (Canada).

Les actions des organisations membres du réseau Dianova
comprennent des activités très diversifiées telles que:
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3.0
Traitement des addictions
Substances motivant la demande de traitement
Total = 1312 personnes dont 980 hommes (75%) et 332 femmes (25%)
Hommes

Hommes

Mineurs

J/ adultes

Adultes

Mineurs

J/ adultes

Adultes

Total

7

24

179

4

10

87

311

Héroïne

29

250

1

30

310

Autres opiacés

1

2

1

4

Alcool

Cannabis

50

31

30

14

15

20

160

Cocaïne

8

39

207

7

19

34

314

Crack

21

9

16

10

12

68

1

Ecstasy
Autres drogues
de synthèse

4

16

Inhalants

2

Médicaments

1

1

6

Pâte base de cocaïne

14

27

1

4

1

169

708

Autres
TOTAL

103

8

43

1
7

27

2

4

3

7

18

12

26

88

1

1

7

62

227

1312
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Substances motivant la demande de traitement
Adultes

Mineurs

Accueil de personnes en traitement addiction, par groupe d’âge
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3.0
d. Les membres du réseau Dianova
en bref
Dianova représente un réseau multi et transnational composé d’organisations indépendantes qui développent des
programmes distincts dans le cadre de la mission commune du réseau. Le présent chapitre propose une présentation
générale de chaque membre ordinaire du réseau et de l’une
de ses activités.

1) Dianova au Canada - www.dianova.ca

Dianova est un organisme sans but lucratif engagé auprès
des personnes vulnérables depuis 1989. Ses programmes
de traitement des addictions résidentiels et externes et de
logements sociaux avec support communautaire visent à
aider les personnes à retrouver leur autonomie. Le centre
de traitement des dépendances est certifié par le ministère
de la Santé et des Services Sociaux du Québec.
Les activités de Dianova au Canada:
- Service d’accueil, évaluation et orientation. Situé à Montréal, le service AEO permet de référer la personne vers
la ressource qui lui convient en fonction de ses besoins et
de son profil. De plus, l’organisme participe chaque année à de nombreuses rencontres de concertation afin de
renforcer sa collaboration avec les institutions ou organismes impliqués dans la prévention et le traitement des
addictions.

- Centre de traitement des dépendances de Terrebonne. Situé dans la région de Lanaudière, à proximité de Montréal, le
centre offre ses services aux hommes et aux femmes adultes
aux prises avec un problème d’addiction dans le cadre d’un
séjour résidentiel sur le modèle de la communauté thérapeutique. La capacité d’accueil du centre est de 35 places.
- Programme de prévention et développement personnel
« Ma Vie, j’en fais mon affaire ! ». le programme vise à amener des jeunes à risques vers des modes de vie plus sains
via le développement des compétences et des habiletés
dans les domaines de l’estime de soi, de la gestion de la
colère et du stress et par une meilleure connaissance des
drogues.
- Services de suivi externes. Ces services sont proposés
à Montréal, ils comprennent un suivi des bénéficiaires
à l’issue du séjour résidentiel, ainsi que des services
externes de traitement (entrevues motivationnelles,
thérapie cognitivo-comportementales, soutien à la
réinsertion).
- Logement social avec support communautaire. Dianova dispose à proximité du centre ville de Montréal de
deux maisons de chambres, pour un total de 41 unités
d’habitation fonctionnelles destinées aux personnes
sans abri ou vivant de l’instabilité résidentielle. Dianova y développe un programme de logement social avec
support communautaire, c’est-à-dire des services professionnels d’accompagnement et de soutien favorisant
la stabilité résidentielle des locataires et leur insertion
dans la société.
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2) Dianova au Chili - www.dianova.cl

La fondation Dianova au Chili vise à venir en aide aux personnes en difficultés avec l’alcool et les drogues par le
biais de programmes de prévention, de réhabilitation et
d’intégration sociale. Le staff de Dianova intègre des équipes multidisciplinaires composées de professionnels, de
techniciens et de personnes ayant effectué leur cheminement de réhabilitation, une méthodologie innovante dans le
tiers-secteur.
Les activités de Dianova au Chili:
- Ce centre d’information et diagnostic. Animé par une
équipe interdisciplinaire spécialisée dans le domaine des
addictions, le centre poursuit un quadruple objectif : transmettre des informations sur toutes les questions drogues
et alcool ; réaliser une évaluation diagnostique des personnes adultes concernées par une problématique d’abus/
de dépendance aux drogues/alcool ; offrir un programme
ambulatoire mixte orienté vers l’abstinence ; et réaliser un
programme de suivi et de soutien à la réinsertion.
- Programme ambulatoire pour adolescents judiciarisés.
Le programme s’adresse aux adolescents judiciarisés,
présentant une problématique d’abus d’alcool et d’autres
drogues. Le traitement ambulatoire intensif propose des
interventions éducatives et thérapeutiques orientées à
l’acquisition de l’abstinence et au renforcement des facteurs de protection en vue de la réinsertion.
- Programme résidentiel avec perspective de genre pour femmes avec ou sans enfants. Le programme est destiné aux
femmes adultes, avec ou sans enfants. Via le renforcement des
compétences et des facteurs de protection, le programme vise à
favoriser l’abstinence, à améliorer les relations avec l’entourage
familial et à rétablir les liens mère/enfant. Le programme se déroule dans trois centres thérapeutiques résidentiels de Dianova .
- Programme résidentiel pour adolescents judiciarisés.
Le programme vise à générer chez les adolescents des
changements leur permettant d’abandonner leurs conduites addictives et délictueuses par le biais d’interventions
éducatives et thérapeutiques.

20

Dianova International – Rapport annuel 2012

Nouveaux services d’Assistance Technique
Educative (ATE)

Suite à son inscription au Registre National d’Assistance
Educative administré par le ministère de l’Education
(MINEDUC), La Fondation Dianova au Chili est désormais habilitée à offrir des prestations de service aux
établissements éducatifs admis à la Subvention Scolaire Préférentielle.
Dianova offre désormais aux établissements qui en
font la demande une gamme de services éducatifs
spécialisés portant sur divers domaines essentiels à
une gestion optimale de l’environnement éducatif. Ces
services incluent notamment les domaines suivants :
leadership et alignement stratégique ; vivre-ensemble, prévention et qualité de vie ; environnement scolaire et climat de travail ; gestion des programmes et
des ressources.
Les nouveaux services d’assistance éducative sont
animés par une équipe d’une douzaine de professionnels aguerris, diplômés en psychologie, sciences de
l’éducation, sciences sociales ou sociologie et dont le
parcours professionnel traduit un profond intérêt pour
le changement organisationnel, la planification stratégique ou encore la conception de programmes de
formation et d’éducation.

Qu’est ce que le registre national d’Assistance technique éducative (ATE)
Un registre public des personnes ou des organismes
autorisés à apporter un soutien technique ou pédagogique aux établissements d’enseignement, dans le
cadre de la mise en œuvre du Plan d’Amélioration de
l’Education. Le registre ATE comprend des personnes
physiques, des organisations et/ou des institutions
éducatives dont le commun dénominateur est de disposer d’une expérience pertinente dans les domaines
établis par le registre ATE. L’inscription au registre est
approuvée par le ministère chilien de l’Education.
Qu’est-ce que la Subvention Scolaire Préférentielle ?
Une aide financière accordée par l’Etat à certains établissements éducatifs recevant des élèves dits «prioritaires », c’est-à-dire appartenant à des familles dont la
situation sociale et économique peut faire obstacle à leur
parcours éducatif. Les établissements d’enseignement
qui bénéficient de la Subvention Scolaire Préférentielle
(SEP) et souhaitant bénéficier d’une assistance technique externe, doivent faire appel aux organisations ou
aux personnes inscrites au registre national ATE, afin
de pouvoir financer ces services.

3.0
3) Dianova en Espagne - www.dianova.es

En Espagne, l’association Dianova dispose d’un réseau de
cinq centres dans lesquels sont mis en œuvre des programmes éducatifs et thérapeutiques en faveur des personnes
addictes, des adolescents en difficulté et des Mineurs Isolés Étrangers (MIE). En outre Dianova réalise des actions de
prévention primaire à l’attention des jeunes présentant des
problèmes de conduite et d’abus de substances et/ou des
immigrants sans référents familiaux.
Les activités de Dianova en Espagne:
- Programme résidentiel pour adultes. Le programme
s’adresse aux personnes addictes se trouvant généralement
en situation d’échec thérapeutique et désireuses de modifier leur mode de vie en profondeur. le Projet Thérapeutique
Individualisé (PTI) vise à renforcer les facteurs de protection
et à minimiser les facteurs de risques dans certains domaines clés : santé, usage de drogues, développement personnel et relationnel, famille, loisirs et temps libres.
- Programme éducatif et thérapeutique pour mineurs. Le
programme s’adresse aux adolescents présentant un profil d’abus de substances et/ou des difficultés de maturation émotionnelle et d’intégration sociale liés ou non à la
consommation. L’objectif du programme est de corriger/
modifier les facteurs cognitifs, affectifs, comportementaux et/ou pathologiques qui ont participé à l’instauration
et au maintien de ces habitudes de consommation.
- Programme pour Mineurs Etrangers Isolés (MIE). Le
programme s’adresse aux adolescents issus de pays
hors Union Européenne, et vivant sur le territoire espagnol sans tuteur légal. Le programme comporte trois
phases (accueil d’urgence, programme résidentiel et
programme de réinsertion) complétées par un service
d’accompagnement juridique et social visant à aider à la
régularisation des jeunes.

Programme d’apprentissage expérientiel

Destiné aux jeunes de 13 à 25 ans, aux familles et aux
professionnels de la jeunesse et de l’adolescence, le
programme vise à l’autonomisation des jeunes et à la
réalisation de leurs projets personnels. Le programme est particulièrement indiqué pour les établissements éducatifs ou les associations accueillant des
mineurs.
Le programme utilise une méthodologie expérientielle qui vise à faire émerger les capacités et les talents individuels des jeunes par le biais d’échanges
enrichissants qui participent à donner du sens, tant
à leurs actions qu’à leurs échanges interpersonnels.
Les activités se déroulent au cours de sessions d’un
à trois jours ou de séjours en campus expérientiel de
5 à 7 jours. Elles ont pour cadre des espaces prévus à cet effet, ou bien sont effectuées en plein air.
Ces activités sportives, ateliers artistiques et de jeux,
groupes de réflexion ou autres favorisent l’interaction
du groupe et le renforcement de l’estime de soi, de la
confiance, du travail d’équipe, de l’esprit de coopération et de la participation citoyenne.
L’apprentissage expérientiel est réalisé via la programmation d’expériences spécifiques, en fonction
des demandes de la personne. Cette programmation,
variable en termes de durée, de méthodologie et de
contenus, est constituée de sessions dynamiques et
pratiques, ajustées à la réalité propre et aux caractéristiques des participants. Enfin, chaque session fait
l’objet d’un processus d’évaluation continue, en collaboration avec les professionnels de référence des
institutions partenaires.

21

Dianova International – Rapport annuel 2012

3.0
4) Dianova en Italie - www.dianova.it

Fondée en 1984, Dianova en Italie est une association non
lucrative d’utilité sociale (ONLUS) qui développe des programmes et projets dans les domaines de la prévention et
du traitement des dépendances, de l’éducation et du développement social et communautaire. Accréditée en tant que
service public dans les régions Lazio, Lombardie, Marche
et Sardaigne, Dianova bénéficie en outre d’une convention
avec le ministère de la Justice.
Dianova gère cinq communautés thérapeutiques où se déroulent les programmes thérapeutiques résidentiels, ainsi
que des centres d’écoute. Ces derniers offrent des services
de soutien aux communautés thérapeutiques en vue de la
réinsertion des personnes et développement leurs propres
projets et programme dans leur territoire de compétence.
Les activités de Dianova en Italie:
- Programme résidentiel spécialisé pour alcooliques et
polydépendants. D’une durée de 18 mois, le programme
s’adresse aux personnes addictes adultes des deux sexes
(drogues et alcool), adultes, avec problèmes de santé éventuels (VIH, VHC) et/ou des problèmes de justice (alternative
à l’incarcération). Le programme est caractérisé par une
approche thérapeutique et éducative mise en œuvre par une
équipe multidisciplinaire (soutien psychiatrique et psychologique), avec le support d’activités sportives, culturelles et de
formation, l’implication des familles et le réseautage avec
les diverses institutions régionales.
- Service d’accueil rapide. D’une durée de 90 jours, le service s’adresse aux personnes addictes nécessitant une
prise en charge rapide en contexte résidentiel et un programme plus court.
- Programme pédagogique de réhabilitation. D’une durée de
30 mois, plus six mois pour la phase de réinsertion, le service s’adresse aux personnes addictes et comprend une évaluation diagnostique multidisciplinaire permettant de formuler un programme thérapeutique personnalisé. L’accent
est mis sur les activités éducatives et de formation.
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- Programme thérapeutique de réhabilitation. Le programme possède les mêmes caractéristiques que le précédent,
à l’exception de sa durée qui n’excède pas 18 mois. Par ailleurs, l’accent est mis sur le suivi psychologique et les activités de psychothérapie (sessions individuelles et de groupe)

Centre de jour « Nautilus », programme de
réduction des risques

Situé à Tivoli Terme, le centre est ouvert tous les jours
de 11 à 17h , en 2012, 154 personnes ont fréquenté le
centre pour un total de 2 380 visites. Les objectifs du
centre Nautilus sont les suivants :
- Accueillir les personnes addictes dans une ambiance confortable, leur offrir des repas chauds
et des services d’hygiène destinés à réduire le risque de mortalité par overdose et autres comportements à risques via la distribution de matériels
d’information et de premiers soins.
- Réduire le risque de développer ou de transmettre
les pathologies liées à l’injection de substances via
des pratiques de counselling médical et sanitaire et
la distribution de matériel prophylactique.
- Augmenter la capacité des personnes à prendre
soin de leur corps et à améliorer leur qualité de vie
par l’augmentation de leurs compétences sociales
et professionnelles.
- Stimuler l’intérêt des participants pour les activités
récréatives et culturelles, améliorer leur possibilité
de reconstruire un réseau de relations sociales et
rétablir si possible des relations significatives avec
l’entourage de la personne grâce à des interventions de counselling social et psychologique.

5) Dianova au Nicaragua
- www.dianovanicaragua.org.ni

Fondée en 1986, la fondation Dianova au Nicaragua a pour
ambition de contribuer au développement éducatif des adolescents à faibles ressources et socialement vulnérables,
issus de familles dysfonctionnelles, et dont la majorité sont
issus des régions rurales du pays, parmi les plus pauvres.
Le centre d’éducation intégrale (CEID) Esther del Rio-Las
Marías est affilié depuis 2010 au réseau des écoles associées de l’UNESCO.
Dianova au Nicaragua anime cinq programmes spécifiques :
- Le programme éducatif. Accrédité par le ministère de
l’Education, le programme est destiné aux garçons et filles
de 12 à 21 ans. Le calendrier scolaire est organisé de manière à respecter le programme académique défini par le ministère tout en animant diverses activités extracurriculaires.
- Le programme résidentiel vise à accompagner les adolescents en situation de risques et à leur fournir logement,
alimentation, hygiène, suivi médical et accompagnement
psychologique individualisé.
- Le programme NEOVIDA. Il a pour objectif de renforcer les
facteurs de protection et de diminuer les facteurs de risques
des bénéficiaires de manière à favoriser l’acquisition de modes de vie sains. Le programme s’adresse aux enfants et
adolescents en situation de risques par le biais d’une formation intégrale axée que l’éducation et la prévention.
- Le programme environnemental vise à susciter chez les
étudiants, leur famille et la communauté en général, une
prise de conscience de la nécessité de préserver et de
protéger les milieux naturels. L’objectif secondaire du programme est d’améliorer les relations communautaires, de
favoriser la protection des ressources forestières ainsi que
de promouvoir la mise en œuvre de meilleures pratiques en
matière d’agriculture.
- Le programme sportif a pour but de sensibiliser les adolescents aux bonnes pratiques en matière sportive, dans
l’objectif de multiplier et de répercuter ces pratiques dans
leurs communautés d’origine.

6) Dianova au Portugal - www.dianova.pt

Présente au Portugal depuis 1984, Dianova y est reconnue
comme une institution privée de solidarité sociale, une association d’utilité publique, ainsi qu’une organisation non
gouvernementale pour le développement. Elle est spécialisée dans la prévention, le traitement et la réinsertion dans
le domaine des addictions, le développement social et communautaire, l’insertion sociale, le soutien psychosocial et la
formation des personnes et des organisations.
Les activités de dianova au Portugal:
- Communauté thérapeutique. Situé dans le domaine de
Quinta das Lapas, proche de la ville de Torres Vedras,
il s’agit d’une unité résidentielle professionnelle, spécialisée dans le traitement individualisé de la toxicodépendance et de l’alcoolisme, à court et long terme. Le
centre bénéficie d’un agrément de l’Institut de la Drogue
et de la Toxicomanie.
- Appartement de réinsertion sociale. Unité résidentielle fonctionnant comme mesure de soutien à l’insertion
sociale. L’unité permet une intervention globale dans la
réorganisation du plan socioprofessionnel (formation
professionnelle, études secondaires/universitaires ou
emploi) des personnes présentant une problématique
d’addiction en phase finale du traitement (usagers de
Dianova ou d’autres services).
- Le Centre de Formation Dianova. Accréditée comme
centre de formation par la direction générale de l’emploi
et des relations de travail (DGERT) et par le conseil scientifique et pédagogique de la formation continue (CCPFC),
Dianova a lancé un centre de formation devenu un partenaire stratégique dans le développement professionnel
des personnes et des organisations.
- Entreprise d’insertion en floriculture. Dianova au Portugal gère une entreprise d’insertion spécialisée dans la
floriculture sous serre dans un objectif social et de développement durable. Dédiée à la production et à la commercialisation de plantes d’extérieur, les Serres de Floriculture Dianova disposent d’un processus de production
moderne et compétitif.
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8) Dianova en Suisse - www.dianova.org
Centre d’Aide Psychosociale CAP+ Santé.

Localisé au centre ville de Lisbonne, le CAP+ Santé
offre un service d’intervention thérapeutique et psychosocial accessible et professionnel à l’ensemble
de la communauté. Les services comprennent :
évaluation et accompagnement psychologique/psychothérapeutique, intervention familiale, intervention
auprès des adolescents, orientation professionnelle,
évaluation et intervention en besoins éducatifs spécifiques.

7) Dianova en Suède - www.dianovasverige.org

Dianova est présent en Suède depuis 1997, pays dans lequel
l’association aborde les phases d’évaluation/référence des
personnes présentant un abus de substances, ainsi que
l’ensemble des activités de prévention et sensibilisation, de
réinsertion et de suivi post-traitement. Dianova en Suède
développe également des partenariats étroits avec d’autres
organisations de terrain. De plus, des accords de collaboration avec le réseau Dianova permettent aux bénéficiaires
d’effectuer leur programme thérapeutique dans les autres
pays du réseau Dianova. A leur retour, Dianova s’occupe de
la phase post-traitement (réinsertion, suivi, prévention de
la rechute) à partir de deux centres urbains, situés à Stockholm et Malmö (Scanie).
Faute de perspective de développement, le conseil de la Fondation Dianova Suisse a décidé de mettre un terme aux activités de la fondation et de dissoudre celle-ci. La décision a
été entérinée par l’assemblée générale, le 7 novembre 2012.
L’année 2012 a été celle d’un renouvellement générationnel au sein de l’organisation qui accueille une nouvelle directrice générale. De plus, Dianova en Suède a procédé à
la mise en œuvre d’un processus de gestion de la qualité,
une approche qui permet de mieux identifier et de maîtriser
l’ensemble des processus du programme et leurs interactions, afin d’assurer la gestion, l’évaluation et l’amélioration
continue de la qualité de services.
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La Fondation Dianova Suisse a pour objet d’aider les personnes présentant une problématique d’addiction; elle est
également active auprès des organismes internationaux
présents en suisse et apporte une aide ponctuelle en faveur
de projets d’aide au développement.
En 2012, la Fondation a financé un projet en faveur de l’école
Esther Del Rio - Las Marías, au Nicaragua, afin d’améliorer
les conditions de vie de toute la communauté.
Faute de perspective de développement cependant, le conseil de la Fondation Dianova Suisse a décidé de mettre un
terme à ses activités et de dissoudre celle-ci. la décision a
été entérinée par l’assemblée, le 7 novembre

9) Dianova en Uruguay - www.dianovauruguay.org

Fondée en 1993, la Fondation Dianova en Uruguay est une
institution sans but lucratif dédiée à la prévention et à la
réhabilitation des personnes présentant une problématique
d’abus ou de dépendance aux drogues. Au cours de l’année
2012, Dianova a poursuivi les activités du projet “Drogues,
Genre et Décentralisation”, financé par l’Union Européenne. Le projet est prévu d’arriver à son terme à la fin de
l’année 2013.
Les activités de Dianova en Uruguay:
- Le centre d’information et diagnostic offre un service
d’information et de sensibilisation à tous ceux qui recherchent une information objective sur les drogues et sur les
ressources d’aide. Après qu’ils ont procédé à l’évaluation,
les professionnels du centre rédigent un rapport diagnostique incluant une proposition thérapeutique avalisée par
les bénéficiaires.
- Le programme résidentiel s’adresse aux hommes et aux
femmes adultes, présentant une problématique d’abus/dépendance aux substances. Le programme permet d’offrir
un environnement protégé où chaque bénéficiaire effectue
un programme adapté à ses besoins, selon le schéma défini
par son projet thérapeutique individualisé.
- Le programme ambulatoire accueille les personnes addictes ainsi que leur famille et leurs proches. L’objectif du programme est d’accompagner les personnes dans leur cheminement de soins, sans qu’elles aient à abandonner leurs
responsabilités professionnelles, familiales, scolaires, etc.

3.0

- Le centre de jour s’adresse aux adolescent(e)s de plus de
12 ans concernés par l’abus de substances et accompagnés d’un référent adulte. L’objectif du centre est d’obtenir
un résultat positif et durable en termes d’amélioration de la
qualité de vie, d’information et de sensibilisation et de promotion de la santé (développement personnel et apprentissage d’un mode de vie en santé).

10) Dianova aux USA - www.dianova.us

Durant plus de quinze années, la branche américaine de
Dianova a acquis une expérience approfondie des techniques de développement personnel grâce à l’accueil de
jeunes « à risques » et/ou issus des quartiers défavorisés
de la région new yorkaise. Après la fermeture du domaine
qui accueillait ces programmes, une partie des activités de
Dianova a été relocalisée dans les locaux et avec la collaboration du centre Epworth, une vaste propriété rustique
de 160 acres, afin de relancer l’offre de services de Dianova
par une nouvelle programmation en deux volets.
- Le premier volet de la nouvelle programmation est réalisé
à partir du centre Epworth. Son objectif est de développer
des programmes éducatifs destinés à promouvoir le développement personnel et académique des participants.
Le programme a pour but d’aider les jeunes à (re)
prendre du pouvoir sur leur vie (personal empowerment) et à faire des choix positifs, à développer des
outils de collaboration interpersonnelles, à augmenter
l’estime et la confiance en soi des participants, ainsi qu’à favoriser une meilleure prise de conscience de
l’environnement naturel et du besoin de le préserver.
Le programme a permis d’impacter environ 200 adolescents et jeunes adultes au cours de l’année 2012.
- Le deuxième volet vise à mettre en œuvre des partenariats avec d’autres organismes, dans le but de renforcer les communautés. Cet engagement est notamment
réalisé avec l’organisation HELP USA – une organisation dédiée aux populations les plus vulnérables (sans
abris, familles défavorisées, anciens combattants, etc.).
Ces partenariats ont permis d’impacter environ 350 personnes en 2012 dans les domaines suivants : soutien
à l’abstinence alcool/drogues, ateliers d’informatique,
design et beaux arts, distribution de vêtements/nourriture, soutien académique, ateliers nutritionnels, etc.
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4) Relations
institutionnelles et
activités internationales
1) Introduction
« Donner une voix à nos engagements »
Dianova International et le réseau Dianova dans son ensemble œuvrent depuis cinq ans déjà à créer des liens durables
avec les organismes internationaux. Après que Dianova International eut obtenu la reconnaissance du Conseil Économique et Social des Nations Unies (ECOSOC), en tant qu’ONG
en « statut consultatif spécial », les portes des institutions
internationales ont commencé à s’ouvrir, grâce à la garantie
de qualité institutionnelle, de savoir-faire et de transparence
financière qui accompagnait la remise d’un tel passeport .
Avec ce document entre les mains, c’est un travail intensif
qui commençait, dans le but de positionner l’organisation et
les idées qu’elle défend dans les plus grands forums internationaux, européens et américains. Cette démarche, nous
l’avons entreprise sans brusquer les choses, en cherchant
d’abord à connaître et à comprendre le fonctionnement des
institutions. Nous nous sommes ensuite associés à des
partenaires de valeur, lesquels nous ont permis de tisser de
nouveaux liens et de donner une voix à nos engagements.
Après cinq années finalement, même si le travail à accomplir reste immense, nous pouvons dire que nous disposons d’une reconnaissance importante au sein d’un bon
nombre d’institutions de haut niveau : les Nations Unies,
L’Organisation des Etats Américains (OEA), l’UNESCO,
la Fédération Mondiale et la Fédération Européenne des
Communautés Thérapeutiques (WFTC et EFTC), Réseau
Ibéro-américain des Organismes œuvrant dans le domaine
des dépendances, (RIOD), la Fédération Latino-américaine
des Communautés Thérapeutiques (FLACT), etc.
Le nom de Dianova est devenu synonyme de professionnalisme, de responsabilité et de fiabilité parmi les représen-

tants de ces institutions. Pourtant, rien n’est encore acquis,
car l’étape que nous sommes en train de franchir est la plus
importante de toutes : défendre notre positionnement, et
nos idées, et surtout, commencer à influencer les politiques
locales, nationales, ou internationales.
Il restait encore un domaine dans lequel il nous fallait encore progresser : celui des organismes européens… Eh bien,
les choses avancent : cette année nous avons été invités à
rejoindre le Forum de la Société Civile sur les Drogues, à
Bruxelles, ce que nous ferons dès la réunion de Juin 2013.
Nous y mettrons tout notre enthousiasme, tout notre professionnalisme, dans le plus grand respect de nos principes et
de nos valeurs.

2) Activités internationales – faits saillants
56ème réunion de la Commission de la condition de
la femme (New York, USA)

Du 27 février au 12 mars, les représentants de Dianova participaient à la 56ème session de la Commission de
la condition de la femme (CSW56), qui avait pour thème :
L’autonomisation des femmes rurales et leur rôle dans
l’éradication de la pauvreté et de la faim, le développement
et les défis actuels. Organe de prise de décisions politiques
au niveau mondial, la Commission de la condition de la
femme est une commission fonctionnelle du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), consacrée
exclusivement à la promotion de la femme et de l’égalité
des sexes.
Les représentants de Dianova ont assisté aux tables rondes
de haut niveau, ont participé aux échanges et aux dialogues
dans les groupes interactifs et ont organisé un événement
spécial en marge de la session.
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Nouveau cadre statutaire de coopération UNESCO/ONG

Depuis sa création, l’UNESCO collabore activement avec diverses organisations internationales. Cette collaboration est devenue au fil du temps un véritable partenariat stratégique témoignant de l’importance de l’engagement de la société civile à ses
côtés. Les ONG ont ainsi été amenées à intervenir dans l’ensemble des domaines de compétence de l’UNESCO.
A la suite d’une évaluation externe indépendante, l’UNESCO a décidé de renouveler son cadre statutaire de coopération avec
les ONG, afin de: « Permettre à la société civile et autres partenaires de contribuer à la définition des objectifs de l’UNESCO
au lieu de les considérer uniquement comme un instrument pour l’exécution des programmes, et de rendre l’UNESCO plus
accessible et moins bureaucratique »

Dianova organise un événement durant la CSW 56 (New York)

Au cours de cette même session, Dianova International et l’Eglise Méthodiste Unie organisaient un événement sous le thème
« Femmes et fillettes d’origine rurale: éducation et empowerment pour la vie (approche fondée sur les droits humains et
la justice sociale) ». L’événement a été un succès et a permis de rencontrer de nombreux acteurs du monde de l’éducation.
Durant sa présentation, M. Rafael Guerrero, directeur exécutif de Dianova au Nicaragua, a souligné le rôle clé de l’éducation
dans la promotion de l’autonomie des femmes et des fillettes d’origine rurale, sur la base de l’expérience réalisée au centre
éducatif Esther del Rio – Las Marías, gérée par Dianova au Nicaragua.
http://www.dianova.org/images/stories/Education/201202-presentation-dianova-nicaragua.pdf
Les autres panélistes ont souligné le rôle de l’éducation et de l’empowerment dans la capacité des femmes d’origine rurale
à décider et à agir pour leur présent et leur avenir. Ils ont également mis l’accent sur la question des droits, de la dignité
humaine et de la justice sociale. Enfin, le panel a abordé le thème d’une formation intégrale des femmes, visant le développement d’habiletés de vie, dans un objectif d’autonomie.

Réunion au siège de l’UNESCO (Paris, France)

Le 28 février, les représentants de Dianova étaient conviés à participer à une réunion de comité au siège de l’UNESCO à
Paris. La réunion visait à informer et à débattre des nouveaux statuts octroyés par l’organisation internationale à ses partenaires non gouvernementaux, après le renouvellement du cadre statutaire de coopération UNESCO/ONG adopté lors de la
36ème session de la Conférence Générale de l’UNESCO.
Le nouveau cadre statutaire crée de nouvelles catégories mettant l’accent sur le partenariat. Les ONG en relation avec
l’UNESCO deviennent désormais des partenaires de l’UNESCO, admis au statut d’association ou à celui de consultation.
Suite à l’adoption de ces nouvelles directives, Dianova International s’est vu accorder le statut d’ONG internationale partenaire de l’UNESCO (statut de consultation).

55ème session de la Commission sur les Stupéfiants (Vienne, Autriche)

Du 12 au 17 mars, les représentants de Dianova assistaient à la 55ème session de la Commission des Nations Unies sur
les Stupéfiants (CND – Commission on Narcotic Drugs), à Vienne (Autriche). A l’ouverture de la session, M. Youri Fedotov,
directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a lancé un appel pour une coopération
régionale renforcée, indispensable pour faire face à la menace des drogues illicites.

Organisation d’un événement durant la CND 55 (Vienne)

Le 13 mars, au cours d’un événement parallèle à la session de la CND à Vienne, les représentants de Dianova ont présenté
les résultats d’une action de prévention de l’abus d’alcool et de drogues, réalisée chaque année depuis trois ans dans la
région de Torres Vedras (Portugal). La présentation s’intitulait: « Engaging Youth and Enrolling Community in a Prevention
Initiative » (engager la jeunesse et faire participer la communauté à une initiative de prévention).
http://www.dianova.org/images/publications/presentations/201203-prevention-initiative-portugal.pdf
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Prévention de l’abus d’alcool et d’autres drogues au Portugal

Pour la troisième année consécutive, Dianova au
Portugal a apporté sa contribution aux efforts de
prévention des conséquences de l’abus d’alcool et
d’autres drogues chez les jeunes. Parmi ces conséquences, la violence routière est l’une des plus
graves pour la jeune génération – près de 27% des
conducteurs tués sur les routes des pays de l’OCDE
sont des jeunes, alors qu’ils ne représentent que
10% de leur population.
L’initiative de prévention en milieu communautaire
réalisée par Dianova vise à diminuer les comportements à risques induits par l’abus d’alcool et d’autres
drogues chez les jeunes et les jeunes adultes de 18 à
25 ans, incluant la conduite sous influence, mais aussi le décrochage scolaire, les grossesses non désirées, la dépression, la violence ou la délinquance.
L’initiative s’est déroulée durant la semaine de la jeunesse, avec la collaboration de l’ensemble de la communauté de Torres Vedras, une ville de 25 000 habitants à proximité de Lisbonne. Son but : informer et
prévenir, mais aussi montrer que l’on peut aussi avoir
du plaisir sans drogues ni alcool. L’initiative 2012 a
permis de rejoindre près de 4202 personnes grâce à
la collaboration de 110 bénévoles, de 28 agents de
police et de 260 employés de 21 restaurants, bars et
discothèques.

Assemblée annuelle du VNGOC (Vienne)

Le 15 mars, Dianova participait en qualité de membre à
l’assemblée annuelle du VNGOC, via sa représentante officielle et d’autres représentants invités. M. Michel Perron,
président du VNGOC, a notamment fait part des progrès qui
ont été réalisés au plan des relations avec l’UNODC, mais
a insisté sur le fait d’accorder davantage d’attention à aider les ONG à contribuer de façon plus efficace aux travaux
préparatoires de la session de la CND, ou durant celle-ci.

Le Comité de Vienne des ONG sur les drogues (VNGOC) est composé de membres représentant diverses ONG actives au plan national ou international
dans le domaine des addictions. Sa mission est de
faire le lien entre ces organisations et les institutions internationales en charge des questions politiques, de stratégie ou de contrôle en matière de
drogues, dont la Commission des Stupéfiants (CND)
ou l’Office des Nations Unies contre la Drogue et
le Crime (UNODC). Dianova International siège depuis trois ans au Conseil de Direction du VNGOC,
par l’intermédiaire de sa représentante, Mme Elena
Goti, qui occupe les fonctions de secrétaire adjointe.

4.0
Participation au Congrès international des Communautés Thérapeutiques (Puebla de Zaragoza,
Mexique)

Du 22 au 24 mars, Mme Elena Goti était invitée à titre de
conférencière au 1er congrès international des communautés thérapeutiques (CT) qui s’est déroulé dans la ville
de Puebla de Zaragoza (état de Puebla, Mexique), sous le
double thème « La CT, une alternative méconnue contre
les addictions » et « La CT, un modèle de vie ».
Le congrès visait à relancer le modèle de la communauté thérapeutique au Mexique, après une période
de négligence de quinze ans, au cours de laquelle, un
grand nombre d’excès et de dérives ont eu lieu. L’idée
des organisateurs était de rassembler un grand nombre
d’intervenants (responsables de centres de traitement,
décideurs politiques et autres) dans le but de proposer
des actions conjointes visant à retrouver un modèle de
CT exemplaire et efficient.
Nombre d’experts et d’intervenants étrangers étaient invités au congrès, à l’instar de Mme Elena Goti. Prenant
l’exemple du processus de changement opéré par le réseau Dianova, Mme Goti a présenté en session plénière
les défis que pose le tournant du 21ème siècle au modèle de la communauté thérapeutique, puis le thème du
« Leadership charismatique et de l’autoritarisme en CT »
versus les « règles du jeu démocratique en CT ».
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XIV séminaire ibéroaméricain sur les drogues et la coopération (Santiago du Chili)

Organisé conjointement par le réseau ibéroaméricain des ONG œuvrant dans le domaine des addictions (RIOD) et le Service national de prévention et de réhabilitation de l’abus de drogues et alcool (SENDA), le XIV séminaire sur les drogues et
la coopération se déroulait dans la capitale chilienne, du 16 au 20 avril, avec pour thème central : « Les drogues parmi les
populations en situation d’exclusion sévère ». Les représentants de Dianova étaient présents en qualité d’observateurs.

Depuis 2011, la branche espagnole de Dianova a adhéré au RIOD, un organisme sans but lucratif qui regroupe les principales ONG ibéro-américaines qui œuvrent dans le domaine des drogues, dans le domaine de la prévention, du traitement, de l’insertion sociale et professionnelle et de la formation.

Forum mondial contre les drogues (Stockholm, Suède)

Du 21 au 23 mai, se déroulait le troisième forum mondial contre les drogues, organisé par la World Federation Against Drugs
avec la participation d’environ 700 délégués parmi lesquels des représentants d’ONG, de groupes de soutien, de centres de
thérapie, ainsi que des universitaires et des responsables politiques venus du monde entier.
A l’occasion de ce forum, l’équipe suédoise de Dianova a reçu la visite de trois personnalités venues se rendre compte du travail effectué dans le centre urbain géré par Dianova dans la capitale suédoise. Il s’agissait de Mme Etan Merrick, présidente
de Daytop Village Foundation (USA), M. Michel Perron, directeur exécutif du Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et
les toxicomanies (CCLAT, Canada) et président du Vienna NGO Committee on Drugs (VNGOC), et M. Anthony Gelormino,
président de la Fédération Mondiale des Communautés Thérapeutiques (WFTC).
La World Federation Against Drugs (Fédération Mondiale contre les Drogues) représente une communauté de personnes et d’organisations non gouvernementales engagée depuis sa création en 2009 « pour un monde sans drogues
». Selon les membres du WFAD, les drogues illégales sapent les valeurs traditionnelles et sont une menace pour les
familles, les communautés et les institutions partout dans le monde.

Débat - « Les drogues et le crime, une menace pour le développement » (New York, USA)

Le 26 juin, les représentants de Dianova International ont participé au « Débat thématique interactif sur les drogues et
le crime en tant que menace pour le développement », une discussion qui s’est tenue à New York en marge de l’Assemblée
Générale des Nations Unies, et à l’occasion de la journée internationale contre l’abus et le trafic illicite de drogues.
Au cours de la journée précédant le débat thématique, les représentants de Dianova, le Comité de Vienne des ONG sur les
Drogues (VNGOC), ainsi que l’Alliance des ONG pour la Prévention du Crime et la Justice (The Alliance of NGOs on Crime
Prevention & Criminal Justice) ont organisé une réunion préparatoire au cours de laquelle a été approuvée une déclaration
officielle du VNGOC adressée aux participants du débat thématique.
http://vngoc.org/images/uploads/file/Statement%20to%20the%20GA%20Thematic%20Debate%2026%20June%202012.pdf
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4.0

Séminaire WeFree en Italie

Du 5 au 7 octobre, se déroulait le forum WeFree, organisé par l’ECAD (European Cities Against Drugs) dans la communauté thérapeutique (CT) de San Patrignano (Italie), en présence de plus de deux mille invités, dont les représentants de plusieurs CT qui ont pu mettre en avant leurs idées et leurs pratiques. Parmi les nombreux débats, les participants ont insisté sur l’apprentissage de la sobriété
et sur la meilleure façon de combler le vide de l’exclusion sociale, non pas avec les drogues, mais avec les relations avec les autres.
Dans le courant du forum, les représentants de Dianova se sont adressés aux dirigeants de plus de 70 villes et communes
membres de l’ECAD, pour évoquer notamment le travail réalisé par Dianova en Italie. L’objectif de la présentation était de
faire connaître l’action de Dianova auprès des représentants du nord et de l’est de l’Europe, afin de susciter des initiatives de
partenariat avec ces pays encore peu développés en termes de modèle de soins en communauté thérapeutique.

25ème conférence mondiale des communautés thérapeutiques (Bali - Indonésie)

Du 6 au 10 novembre, Dianova participait à la 25ème conférence mondiale des communautés thérapeutiques à Bali (Indonésie),
organisée par la Fédération Mondiale des Communautés Thérapeutiques et la Fondation Kasih Mulia. La conférence a permis de
rassembler sur la petite île de Bali plus de 600 participants venus d’horizon très différents pour partager leurs expériences.
Parmi les différents thèmes abordés, celui de la pérennité du modèle de la communauté thérapeutique a été l’un des plus discutés, chacune des communautés présentes étant engagée dans un combat visant à assurer la viabilité de son action, via la création
de nouveaux services et la recherche de nouvelles voies de financement.

Rencontre avec George de Leon, pionnier de la communauté thérapeutique

Durant la conférence des communautés thérapeutiques, le représentant de Dianova, Michele Bellasich, a rencontré
l’un des pionniers du modèle de la communauté thérapeutique, M. George De Leon.
Selon le Dr. De Leon : « Malgré plusieurs décennies de recherches sur les résultats probants du modèle de la communauté thérapeutique dans le traitement des addictions, les politiques, les bailleurs de fonds et même de nombreux
scientifiques continuent de douter de sa validité.
« Pourtant, le poids des preuves directes, issues de corpus de recherche diversifiés et développés depuis des années
dans de nombreux pays, permet de conclure à l’efficacité et à la rentabilité du modèle de traitement en CT, en particulier pour les populations les plus difficiles, c’est-à-dire les personnes présentant un profil sévère d’abus de substances et de difficultés psychologiques et sociales. »
http://www.dianova.org/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=41&lang=fr

52ème session de la CICAD - OEA (San José, Costa Rica)

En tant que membre de l’Organisation des États Américains (représentante de la société civile) Dianova participait
du 27 au 30 novembre à la 52ème période ordinaire de session de la Commission interaméricaine pour le contrôle de
l’abus de drogues (CICAD). Au cours de la session, les représentants des pays membres de l’Organisation des Etats
Américains (OEA) ont notamment approuvé la mise en œuvre d’un nouvel instrument d’évaluation des politiques sur les
drogues. M. Rafael Guerrero, directeur de Dianova au Nicaragua était présent en qualité d’observateur.

Conférence internationale des ONG partenaires de l’UNESCO (Paris, France)

Du 19 au 21 décembre, Dianova participait à la conférence internationale des ONG partenaires de l’UNESCO. La conférence, qui est un élément statutaire des relations UNESCO/ONG selon les nouvelles directives de l’organisation internationale,
visait à passer en revue la situation du partenariat UNESCO/ONG et de faciliter la mise en œuvre d’une coopération accrue
entre les organisations ayant des intérêts communs. Au cours de la conférence, les ONG partenaires ont eu la possibilité de
communiquer collectivement leurs opinions et suggestions au directeur général de l’organisation.
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5.0
Réseaux, projets
sociaux et communication
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Alliance entre Dianova et Catalunya en Miniatura
Au mois de mars 2012 Dianova International a concrétisé son alliance avec le parc thématique de Catalunya en Miniatura, en devenant l’actionnaire majoritaire de cette société familiale. Déclaré d’intérêt
touristique national et jusqu’à présent dédié à la
découverte des monuments emblématiques de Catalogne en maquettes, le parc de Catalunya en Miniatura s’attache aujourd’hui à proposer des expériences
inédites, fondées sur l’apprentissage et l’aventure.
Ce partenariat innovateur, fruit de l’alliance entre
une entreprise privée et une ONG, ouvre la voie vers
une nouvelle philosophie de la solidarité et du partage. La célébration de la première ‘Journée Solidaire’ sera renouvelée chaque année.
www.catalunyaenminiatura.com

5) Réseaux, projets sociaux et communication
Réseaux et projets sociaux

Les conséquences de la crise sociale et économique ont continué d’impacter durement le secteur social et associatif durant l’année 2012, contraignant Dianova International et ses
membres à réduire la voilure en termes d’investissement social. Malgré tout, plusieurs actions de solidarité et d’aide au
développement ont été mises en œuvre au profit d’initiatives
locales en faveur des plus défavorisés.

Catalunya en Miniatura – bilan 2012

Au cours de l’année 2012, Catalunya en Miniatura a concentré
ses efforts au renouvellement de l’image du parc : conception
et réalisation d’un nouveau logo et site web, modifications de la
signalisation intérieure, mise en place du slogan « Vivre une nouvelle expérience », création d’un nouveau système de réservation, réalisation d’un film institutionnel destiné aux écoles, diffusion de multiples campagnes sur les portails de vente en ligne et
dans la presse, élaboration d’un nouveau dossier de presse, etc.
De plus, un nouveau calendrier a été mis en place pour souligner chaque mois une ou plusieurs activités spéciales réalisées dans le parc, afin d’apporter une valeur ajoutée à la
visite : la journée solidaire, la fête du printemps, Halloween,
la foire de la cerise, la journée du modèle réduit, etc.). Cette
année a également été celle de l’inauguration de la nouvelle
maquette du “Mossos d’Esquadra” de Sant Vicenç dels Horts
(Commissariat de District) en présence d’un représentant de
la Généralité de Catalogne.

Solidarité avec le Nicaragua

Une initiative solidaire lancée par les membres du réseau
Dianova au Portugal et en Italie s’est traduit par une vaste
campagne de collecte de marchandises au profit des élèves
de l’école Esther Del Rio-Las Marías, au Nicaragua. Grâce
au soutien d’un grand nombre d’entreprises dans ces deux
pays, Le fruit de cette campagne a permis de collecter un
grand nombre de produits, incluant : matériels éducatifs,
matériels de floriculture et d’agriculture, produits d’hygiène
et de première nécessité, accessoires de maison, vêtements
et chaussures, pour une valeur d’environ 53.000 euros.
Un conteneur maritime, préparé par les volontaires de la
communauté de Garbagnate (Milan, Italie), a ensuite été
spécialement affrété par Dianova au départ du port de La
Spezia per Corinto et à destination du Nicaragua.
Le centre éducatif de Dianova au Nicaragua s’engage
pour l’éducation et pour le devenir des enfants des
régions rurales du Nicaragua, les plus touchées par
une pauvreté et une violence endémiques. Agréé par
le ministère nicaraguayen de l’Éducation et affilié au
réseau des écoles associées de l’UNESCO (résEAU),
le centre éducatif Esther Del Rio-Las Marías permet
aux plus défavorisés de bénéficier d’une éducation
gratuite. En outre, les élèves de l’internat disposent
d’une prise en charge intégrale, en termes de logement, d’alimentation, de matériels éducatifs ou de
suivi sanitaire et psychologique.

1ère journée solidaire au parc Catalunya en Miniatura

Le parc thématique de Catalunya en Miniatura célébrait en
septembre sa première journée solidaire, dans le cadre des
initiatives de la campagne « Torrelles Solidaire », et afin de
recueillir des fonds pour améliorer le fonctionnement de
l’école Dianova, au Nicaragua. Plusieurs activités ont permis de recueillir des fonds, dont la vente de fleurs et de
plantes ‘solidaires’, les trajets en petit train et la vente de
boissons. Durant toute la journée, les volontaires ont animé
des ateliers vidéo d’information sur les projets sociaux de
Dianova.

Nombre de visites

2010

2011

2012

Catalunya en Miniatura

44840

48376

52591

Bosc Animat

15023

16043

23220

Total

59863

64419

75811
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Projet d’amélioration de l’accès à l’eau potable au Nicaragua

Dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie et les conditions de santé des élèves et du personnel enseignant du Centre
d’Education Intégrale Esther Del Rio-Las Marías, la fondation Dianova au Nicaragua a mené à bien un ambitieux projet de
construction d’un système d’approvisionnement en eau potable et d’un système d’irrigation au goutte-à-goutte destiné aux
cultures de fruits et légumes du centre.
Le projet bénéficie aux 438 élèves et enseignants de la communauté éducative ainsi qu’à leurs proches, soit en tout plus de
1500 personnes. Il a été mené à bien grâce à la fondation Dianova Suisse avec un financement à hauteur de 74 914 CHF
« Le projet a été mis en œuvre suite aux nombreuses coupures dans l’alimentation en eau, imposées par l’entreprise
de distribution régionale. Le collège disposait de l’eau courante seulement trois jours par semaine, et malgré la
mise en place de mesures de restriction, nous ne pouvions plus garantir une situation optimale, tant au plan de
l’hygiène que pour la préparation des aliments » Rafael Guerrero, directeur de Dianova au Nicaragua.

Communication et publication
Parallèlement aux différentes initiatives menées dans le cadre des relations internationales, Dianova a entrepris un travail régulier de communication auprès du réseau, de ses “personnes de valeur” et de ses différents interlocuteurs publics et privés.

Rapport annuel

Elaboration du rapport annuel d’activités, un document qui propose une vue d’ensemble de l’action du réseau Dianova dans
les différents pays où ses activités sont menées à bien, en Europe, Amérique du Sud et Amérique du Nord. Le rapport brosse
par ailleurs un portrait détaillé de l’engagement et des activités de Dianova International.

Site web – www.dianova.org et « Les nouvelles du réseau »

Au cours de l’année 2012, Dianova a publié plus de 50 nouveaux articles traduits en trois langues (espagnol, anglais, français),
sur le développement de ses activités ou concernant sa participation à divers événements, congrès, séminaires ou rencontres. De plus, sa lettre d’information électronique « Les nouvelles de Dianova » a régulièrement été envoyée aux membres
du réseau Dianova et à ses différentes interlocuteurs.

Le Manuel Institutionnel

Le service communication de Dianova International a reçu pour mandat de procéder à une refonte complète d’un document
de gestion à usage interne, initialement publié en 2001. « Le Manuel Institutionnel » est un outil de travail interne visant
deux objectifs principaux : 1) aider les collaborateurs de Dianova à exprimer un message similaire pour tout ce qui a trait à
l’existence, au fonctionnement et à l’action de Dianova ; et 2) fournir des outils permettant d’appréhender l’action de Dianova
dans son ensemble (méthodologies, positionnement, éthique, etc.).
Le nouveau Manuel Institutionnel est prévu d’être distribué aux membres du réseau Dianova en 2013.

Publication dans le Global Education Magazine

En 2012, Dianova était invitée à publier l’une de ses bonnes pratiques en matière d’éducation dans le Global Education Magazine, une magazine en ligne à vocation internationale dont l’objectif est de promouvoir les idées et les expérience des professionnels de l’éducation, des ONG et des institutions engagées au quotidien dans la réalisation des Objectifs du Millénaire
pour le développement. Dianova a présenté un article de fond intitulé « Education et Prévention des Drogues » consacré au
programme NEOVIDA, au Nicaragua.
L’article est disponible en ligne sur le site du GEM, en français et espagnol.
Dianova au Chili sur le réseau « Innovemos » de l’UNESCO
La revue IN.NOVA, publiée par la branche chilienne de Dianova a été parrainée sur le site web du réseau INNOVEMOS
(Innovations éducatives pour l’Amérique Latine et la région Caraïbes). Placé sous l’égide de l’UNESCO, le réseau INNOVEMOS est un espace interactif et un forum permanent de réflexion, de production, d’échanges et de diffusion de connaissances et de pratiques sur les innovations dans le domaine éducatif. Son objectif est de contribuer à l’amélioration
de la qualité et de l’équité de l’éducation.
La revue IN.NOVA a publié un article, repris sur le site web du réseau INNOVEMOS, consacré à l’expérience d’un
groupe de femmes et d’une équipe d’éducateurs ayant participé à une expérience de remise à niveau éducatif dans un
contexte de traitement des addictions avec perspective de genre.
Lire l’article sur le site du réseau INNOVEMOS
http://www.redinnovemos.org/content/view/1526/107/lang,sp
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6.0
6) Capital humain
Principes fondamentaux
La gestion du capital humain de Dianova repose sur un
équilibre entre 1) le souci de la satisfaction, de la qualité
de vie et de travail et de l’épanouissement de tous les collaborateurs de Dianova et 2) les intérêts et les contraintes
propres à l’organisation et aux organisations. La perspective
privilégiée par le réseau Dianova est donc celle d’un rapport
«gagnant-gagnant » entre les contraintes et les besoins de
l’organisation et le bien-être de ses collaborateurs, avec
comme toile de fond omniprésente ; la qualité des programmes et services en faveur des bénéficiaires.

Dianova et l’égalité de genre (extrait du Manifeste
du réseau)
Dianova est en faveur d’une réglementation visant à
éradiquer toutes les discriminations, directes ou non,
existant encore en matière de sexe et tous les obstacles qui entravent encore l’instauration d’une égalité
réelle entre les hommes et les femmes.
Dianova s’engage à œuvrer pour l’égalité des chances, indépendamment du sexe, de la race, de la religion ou de l’âge, et ce dans l’ensemble de sa zone
d’influence, interne ou externe. La prise en compte
transversale, commune à toute l’organisation, des
valeurs d’égalité et de diversité permet d’engager
une stratégie d’intégration favorable à chacun.
L’engagement éthique de Dianova pour l’égalité se
traduit par la mise en œuvre de projets de développement positifs pour ses collaborateurs, et, en général, de toute action susceptible de contribuer à leur
plus haut niveau de croissance personnelle. Dianova
s’engage à rechercher et à développer des méthodologies d’intervention, d’assistance et de soins qui intègrent cette vision de l’égalité et de la diversité, afin
d’apporter des réponses aux besoins de chacun.
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Dianova en Espagne certifiée EFR
Après un audit interne et externe portant sur sa
politique des ressources humaines (politiques
d’accompagnement et de soutien des employés, famille, qualité de vie au travail, flexibilité du travail, aide
à l’intégration et égalité des chances) la fondation «
Másfamilia » a accordé la certification EFR (Entidad
Familiarmente Responsable) à Dianova en Espagne,
en reconnaissance de son engagement pour la conciliation, l’égalité de chances et la gestion de la diversité, ainsi que son apport pour l’amélioration continue
dans ces domaines. La fondation Masfamilia est une
institution privée, sans but lucratif, aconfessionnelle
et indépendante du politique. Son objectif est de promouvoir, défendre et protéger les intérêts des familles
Devenue l’une des premières ONG à obtenir la certification EFR en Espagne, Dianova entend créer un environnement de travail gratifiant, fondé sur l’efficience,
l’engagement et la volonté de faire de tous ses collaborateurs des éléments de valeur pour la bonne marche de l’organisation. Avec la certification EFR, Dianova renouvelle son engagement à long terme avec
la politique de conciliation et d’égalité de chances et
s’engage dans un processus d’amélioration continue
dans ce domaine. L’agrément EFR est accordé pour
trois ans, au terme desquels un nouvel audit sera engagé pour son renouvellement.

Le modèle Dianova de gestion des
personnes
En tant qu’ONG du tiers-secteur engagée auprès des personnes et des communautés en faveur d’un développement humain juste et soutenable, Dianova International a
l’ambition d’être exemplaire s’agissant de la gestion de son
capital humain, notamment en ce qui à trait à l’équilibre
entre vie personnelle/vie professionnelle, le respect de
l’égalité de genre, l’autonomie au travail, ou encore la qualité de la formation et de l’apprentissage.
Dans le but d’assurer la bonne mise en œuvre de ces engagements, Dianova International encourage l’application
des principes énoncés dans un document intitulé le Modèle
Dianova de gestion des personnes et incluant des recommandations concernant :
- Le recrutement et l’intégration des collaborateurs
- Le développement des compétences et la formation
- La qualité de vie au travail
- La gestion de l’engagement
- Le renouvellement des équipes et la reconversion professionnelle

Administration

Services à la personne

Total

Total

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

44

51

113

110

157

161

318

Contrat temporaire

7

18

32

26

58

Prestation de services

6

15

38

63

64

146

225

439

A temps complet

Total

68

161

214

A cause de la crise, avec 439 collaborateurs tous secteurs et contrats confondus, le réseau Dianova a fortement baissé le nombre
de ses ressources humaines par rapport à 2011 (592) et 2010 (579)
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6.0
Capital humain– ratio hommes/femmes

Capital humain – ratio par domaine d’activité

Administration
39%

Services
à la personne
61%
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Formation - 8èmes Rencontres “Gestion et développement”

- Le storytelling, un outil de marketing moderne et efficace.
Le première intervention abordait le thème du storytelling
en tant qu’outil de communication, de marketing, de développement stratégique et de changement organisationnel.

Le 8ème séminaire de formation proposé par Dianova International à ses membres s’est déroulé au cours des rencontres annuelles du réseau Dianova, du 5 au 8 novembre
2012, au cours desquelles environ 50 personnes, représentant chacune des organisations membres du réseau,
ont pu échanger, se former et dialoguer sur les différentes perspectives de développement et les projets en cours.
L’assemblée des délégués (ou assemblée générale de Dianova) a également eu lieu à cette occasion.
Le 8ème séminaire annuel de Dianova était consacré à trois
thèmes distincts :

- Dianova, l’histoire continue. L’intervention suivante était
consacrée à l’histoire et à l’avenir du réseau Dianova dans
un monde en perpétuel changement, ainsi qu’au rôle des
ONG et du tiers secteur en général face à un principe de
croissance perpétuelle aujourd’hui remis en question.
- Réseaux et innovation. La dernière intervention avant
les travaux pratiques de groupe avait pour but d’examiner
quels sont les leviers susceptibles d’aider une organisation telle que Dianova à faire face à ces temps de crise,
voire en sortir renforcée, grâce notamment aux qualités
de son capital humain, avec un premier lieu le sens de
l’initiative, plus haut encore, l’innovation, et tout au somment de l’engagement humain, la passion.

Formations des collaborateurs – ensemble du réseau Dianova
Actions

Heures

Collaborateurs

ÉQUIPES DE DIRECTION

21

1149

54

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DES ÉQUIPES

47

809

316

Aide aux personnes

55

617

141

Administration et soutien

35

684

106

Communication

4

450

40

TIC

20

454

120

AUTRES

11

308

43

TOTAL

193

4471

820

FORMATIONS SPÉCIFIQUES PAR SECTEUR:
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7.0
Ressources
financières

7) Ressources
financières
L’Organisation Internationale Dianova (Dianova International) est une ONG de droit suisse dont les activités se déroulent au niveau international et en accord avec la définition établie par la convention européenne du 24 avril
1986 sur la reconnaissance de la personnalité juridique
des organisations internationales non gouvernementales.
Elle apporte son soutien au réseau Dianova dans les domaines de l’identité institutionnelle, l’échange de connaissances, la formation continue des ressources humaines,
l’organisation et les finances. Ces activités sont mises en
œuvre depuis le siège social de l’organisation, à Lausanne
(Suisse) et depuis sa division opérationnelle située à Castelldefels (Espagne).
L’exercice financier 2012 a enregistré un excédent négatif de
113.620,55 CHF (94.150,27 EUR), face à l’excédent également
négatif de 469.909,06 CHF enregistré dans l’exercice 2011.
Le volume des ressources gérées durant l’exercice 2012
atteint près de 1.148.000 CHF (951.000 EUR) provenant en
majeure partie de la collaboration généreuse et désintéressée d’institutions, d’entreprises et de particuliers (84%),
des cotisations des membres du réseau Dianova (4%), de la
prestation de services à des tiers (1%) et du rendement du
patrimoine financier (1%). Le déficit de l’exercice représente près de 10% des ressources.
Les ressources ont été appliquées : à 69% à l’aide et au
soutien direct (subvention partielle à fonds perdu de projets
ou d’actions sociales) ou indirecte (identité institutionnelle,
échange de connaissances, formation continue, etc.) des
membres du réseau Dianova ; à 23% aux dotations provisionnelles effectuées en raison de la détérioration des prêts
à long terme; et à 8% aux frais généraux de fonctionnement
de l’organisation.
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Au cours de l’exercice 2012, les organisations membres débitrices des prêts accordés par Dianova International ont
amorti et remboursé des annuités d’un montant de près de
241.000 CHF (199.600 EUR).
Le 30 mars 2012, a été exécuté le contrat d’option d’achat
signé le 1er août 2011 en vue de l’acquisition de 51% des
parts de Catalunya en Miniatura S.A. L’objectif de cette
acquisition est de promouvoir et développer, au sein du parc
de Catalunya en Miniatura, les activités propres à Dianova
en matière de croissance et de développement personnel
– notamment au bénéfice des jeunes – parallèlement aux
activités déjà mises en œuvre dans le parc. En accord avec
le business plan, le projet Bosc Animat a été intégré dans
ladite société, constituant au plan juridique et opérationnel, depuis le 1er novembre 2012, une seule société pour
l’exploitation du parc récréatif Catalunya en Miniatura Bosc Animat.
Les comptes annuels de l’exercice 2012 ont été soumis à
l’examen et à la révision de l’auditeur externe AMS Conseils, S.A., Carouge – Genève (Suisse), dont le rapport
d’audit figure en intégralité sur le site de l’organisation
(www. dianova.org).
Une fois approuvés par l’Assemblée Générale, les comptes
sont déposés auprès de l’Administration des Finances du
Canton de Vaud.
L’ensemble des ressources gérées en 2012 par Dianova International et par le réseau Dianova dans l’accomplissement
de sa mission et de ses actions sociales a été de 22.490.000
CHF (18.600.000 EUR).
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2012
2012

2011

ACTIF
Immobilisé
Immobilisations incorporelles

1,00

1,00

Immobilisations matérielles

4.371,23

8.326,47

Biens immobiliers au Nicaragua

299.980,00

299.979,99

Droit d’option sur achat “Catalunya en Miniatura”

0,00

91.042,50

Actions Catalunya en Miniatura

1.167.020,86

0,00

Dépôt de garantie

4.842,04

4.870,53

Total Immobilisé

1.476.215,13

404.220,49

647.744,87

817.140,52

Circulant
Trésorerie, dépôts à court terme, titres en portefeuille
Débiteurs à court terme

100.475,31

106.032,87

Prêt “Catalunya en Miniatura”

674.951,17

485.560,00

Avance et prêts aux associations du groupe

2.538.865,84

3.032.388,31

Débiteurs associations du groupe

100.787.31

2.924,08

Actifs transitoires

46.675,52

44.973,40

Avance “Catalonia Park”

0,00

12.139,00

Total Circulant

4.109.500,02

4.501.158,18

TOTAL ACTIF

5.585.715,15

4.905.378,67

Chiffres en CHF
1 EUR = 1,2139 CHF (31/12/2011) · 1 EUR = 1,2068 CHF (31/12/2012)

PATRIMOINE NET ET PASSIF
2012

2011

Fonds propres
Dotation constitutive
Réserves

1.250.000,00
448.671,15

1.250.000,00
918.580,21

1.698.671,15

2.168.580,21

Résultat de l’exercice

-113.620,55

-469.909,06

Total patrimoine net

1.585.050,60

1.698.671,15

Passif
Créanciers à court terme

21.219,22

73.585,16

Créanciers Famille Ercilla

881.009,26

0,00

Prêts à long terme

2.404.549,00

Passifs transitoires

51.452.94

2.685.146,80
71.524,51

Provision pour perte sur prêt octroyé

532.434,13

266.451,05

Provisions pour risques généraux

110.000,00

110.000,00

Total passif

4.000.664,55

3.206.707,52

TOTAL PATRIMOINE NET & PASSIF

5.585.715,15

4.905.378,67

Chiffres en CHF
1 EUR = 1,2139 CHF (31/12/2011) · 1 EUR = 1,2068 CHF (31/12/2012)
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COMPTE DE RECETTES ET DÉPENSES 2012

2012

2011

RECETTES
Cotisations et dons

58.413,80

45.521,25

Subventions

684.255,60

820.122,40

Recettes de l’activité

12.109,97

96.712,26

Recettes extraordinaires

264.892,60

0,00

Refacturation de charges Catalunya en Miniatura

0,00

75.729,15

Revenus financiers

14.301,96

18.770,78

Différence positive de change

99,52

0,00

Total recettes

1.034.073,45

1.056.855,84

Actions sociales

16.430,84

57.061,70

Salaires et charges sociales

267.259,04

554.824,84

Loyers et charges

49.502,82

50.730,57

Frais généraux

24.447,54

32.380,46

Honoraires de tiers

306.455,90

265.056,61

Frais de déplacements et réunions

57.316,76

185.935,65

Mission internationale

95.940,60

0,00

Intérêts et frais

14.612,78

16.781,20

Publications et marketing

7.833,11

7.348,19

Dissolution provision pour pertes Bosc Animat

0,00

-116.590,29

Différences négatives de change

10.916,69

58.531,28

Frais extraordinaires

1.810,20

0,00

Amortissements

3.906,52

4.272,87

Impôts de l’exercice

10.515,69

4.964,01

Charges sur immeuble Nicaragua

13.203,98

29.016,76

Dotation provision pour perte sur prêt octroyé

267.541,53

266.451,05

Dotation à la provision pour risques généraux

0,00

110.000,00

Total dépenses

1.147.694,00

1.526.764.90

-113.620,55

-469.909,06

DÉPENSES

RÉSULTAT
Excédent (négatif)

Chiffres en CHF
1 EUR = 1,2139 CHF (31/12/2011) · 1 EUR = 1,2068 CHF (31/12/2012)
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