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Le mot du président

2013, Année Internationale
Par Luca Franceschi

Pour mener à bien sa mission, une ONG comme la nôtre
doit non seulement faire face à des questions complexes,
mais elle doit aussi s’intéresser aux décisions et aux
politiques susceptibles de les influencer. C’est la raison
pour laquelle nous devons développer des stratégies
visant à intervenir auprès des décideurs, au plan national,
régional ou international.

Rencontres internationales, conférences, séminaires,
forums, la liste des événements auxquels nous avons
participé en 2013 est longue. Elle indique notre volonté
d’agir et de positionner Dianova comme un acteur
important dans nos domaines d’intervention. Elle
souligne aussi notre attachement à défendre des
positions qui nous tiennent à cœur.

Pour ce faire, Dianova possède deux atouts essentiels. Le
fait de bénéficier d’un réseau transnational bien implanté
qui lui permet d’être présente et active au sein des grands
forums internationaux. Et le fait que tous les membres du
réseau sont unis autour d’une vision, d’une philosophie
et de positions communes que nos représentants
entendent promouvoir le plus largement possible.

Parmi ces dernières, l’importance de la participation
de la société civile aux processus de décision, mais
aussi la reconnaissance du rôle joué par le troisième
secteur. Selon nous, le développement d’une “troisième
voie”, entre secteurs public et économie de marché,
pourrait permettre de répondre à des nouveaux besoins
collectifs tout en améliorant la situation du marché du
travail dans nos pays. Nos sociétés ont changé. Elles se
sont transformées. Ces changements ont engendré des
attentes, de nouveaux besoins – notamment en termes
d’amélioration de la qualité de vie des citoyens – que les
secteurs publics et de l’économie de marché ne peuvent
pas ou ne veulent pas prendre en charge.

Dans cette optique, après avoir reçu le statut consultatif
spécial auprès du Conseil Économique et Social
des Nations Unies en 2007, Dianova International a
commencé à s’intéresser aux possibilités offertes par les
organisations internationales et par le réseautage avec
d’autres ONG. Les premières années ont été consacrées
à mieux comprendre le fonctionnement des institutions
internationales, en particulier des Nations Unies, avant
de pouvoir définir quels allaient être les objectifs de cette
nouvelle activité de relations internationales.

L’économie solidaire, le troisième secteur, est déjà une
composante essentielle de l’économie. Il a aidé et aide
encore à affronter la crise. Son développement peut non
seulement générer des emplois afin de répondre à ces
besoins, mais aussi faire évoluer l’action collective et les
politiques publiques, au profit d’un lien social plus fort, au
profit d’un développement humain soutenable, et surtout
plus juste.

Aujourd’hui, nous recueillons les fruits de cet engagement
comme en attestent les responsabilités qui sont désormais
les nôtres au sein du Comité de Vienne des ONG, notre
participation active à la Commission de la condition de la
femme à New York, ou encore notre statut de relations
consultatives et notre participation à plusieurs des
enquêtes conduites par l’UNESCO.

C’est cela que nous voulons défendre.

“

LE DÉVELOPPEMENT DU TROISIÈME SECTEUR PEUT
NON SEULEMENT GÉNÉRER DES EMPLOIS, MAIS
AUSSI FAIRE ÉVOLUER L’ACTION COLLECTIVE ET LES
POLITIQUES PUBLIQUES, AU PROFIT D’UN LIEN SOCIAL PLUS FORT, AU PROFIT D’UN DÉVELOPPEMENT
HUMAIN SOUTENABLE, ET SURTOUT PLUS JUSTE.
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Présentation du
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 du développement
social et 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.

RETOUR SOMMAIRE

Dianova International
L’Organisation Internationale Dianova, ou Dianova International,
est une association de droit Suisse, dont le siège est 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 9 membres ordinaires et de ses 7 membres affiliés
Principales affiliations
Au 31 décembre 2013, 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) depuis 2007
• Représentante de la société civile auprès de l’Organisation
des États Américains (OAS)
• Partenaire officiel de l’UNESCO (statut consultatif)
• Membre du forum européen de la société civile sur la
drogue (CSF)
• Membre de du VNGOC, le Comité de Vienne des ONG sur
les Drogues (Vienna NGO Committee on Drugs - Dianova
siège au Bureau des Dirigeants du Comité)
• Membre de la Fédération Mondiale des Communautés
Thérapeutiques
• Membre de la Fédération Européenne des Communautés
Thérapeutiques
• Membre du RIOD - Réseau hispano-américain des ONG
travaillant en toxicomanie (Red Iberoamericana de ONGs
que trabajan en drogodependencias)

Principes et valeurs communes
Chaque projet, programme ou initiative mis en place par le
réseau Dianova doit pouvoir être évalué en fonction: de sa
contribution à la mission du réseau; de son adhésion au
credo défini par la vision de Dianova; ainsi que de 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.

Culture organisationnelle
Malgré la dispersion géographique de ses membres et la
variété de ses programmes, le réseau Dianova a toujours
bénéficié d’un fort sentiment de cohésion: ses membres
partagent une vision, une mission et des valeurs communes,
ainsi que des méthodologies d’intervention similaires, au
profit des bénéficiaires et avec leur participation.
Ce fort sentiment de cohésion n’est pas acquis d’avance. Le
renouvellement des ressources humaines pose en effet un
défi essentiel: celui de préserver et de développer l’identité
et la culture institutionnelle qui contribuent à l’unité du
réseau Dianova.
Cet enjeu a été l’un des objectifs transversaux de nombreuses
interventions mises en œuvre par Dianova International en
2013, incluant de nombreux débats, réunions du conseil de
l’assemblée, activités de formation, etc. De plus, l’année
2013 a été consacrée à la diffusion d’un document interne
visant ce même objectif: Le Manuel Institutionnel.
LE MANUEL INSTITUTIONNEL
Présenté au conseil de l’assemblée en avril 2013, puis
approuvé lors de l’assemblée générale des délégués de le
l’organisation à la fin de l’année, le Manuel Institutionnel
est un outil interne de travail et de référence, destiné
aux équipes de direction ainsi qu’à tout collaborateur
susceptible de représenter l’organisation ou désireux
d’approfondir ses connaissances. Le manuel vise deux
objectifs principaux:

»
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• Aider à exprimer un message similaire pour tout ce qui
a trait à l’existence, au fonctionnement et à l’action de
Dianova;
• Fournir des outils permettant d’appréhender l’action
de Dianova dans son ensemble (méthodologies,
positionnement, éthique, etc.), de renforcer les liens avec
les collaborateurs et de faciliter leurs prises de parole et
leur engagement externe.
Le manuel est constitué de plusieurs chapitres
détaillant:
• Le portrait de l’organisation, incluant: raison d’être,
identité, culture, histoire, mission, vision et valeurs;
• La description des principaux domaines d’activité du
réseau, incluant la conception de la problématique
(philosophie), les fondements théoriques des programmes
et des approches mises en œuvre;
• La description des relations que le réseau entretient avec les
personnes: ses bénéficiaires ou ses ressources humaines;
• Les principes d’un fonctionnement exemplaire avec
une description théorique et pratique des concepts de
gouvernance et de “bonne gouvernance”;

• La description des diverses stratégies d’alliances et de
réseautage avec d’autres ONG, avec des entreprises ou
des organisations internationales;
• Le financement de Dianova, incluant une description des
bonnes pratiques de recherche de financement;
• Un chapitre théorique et pratique dédié à la communication,
incluant les éléments qui ont trait à l’image commune
du réseau (logo, typographie, etc.), les pratiques de
développement des sites web, ainsi que des recommandations
et bonnes pratiques concernant l’utilisation des médias
sociaux, tels que Facebook, Twitter ou LinkedIn;
• Enfin, les textes fondamentaux de l’organisation Dianova
sont regroupés en annexe: principes d’élaboration d’un
code d’éthique (chaque membre dispose d’un document
qui lui est propre), la Charte des responsabilités du
réseau, le Manifeste, la convention de Lisbonne (qui
régit les relations de Dianova International et de ses
membres), le manuel d’identité visuelle et le manuel de
gestion des personnes.

Extrait du manuel institutionnel: Caractéristiques d’une bonne gouvernance
La gouvernance d’une organisation membre du réseau Dianova doit posséder plusieurs caractéristiques, elle doit être:
• Responsable – C’est une exigence-clé de la bonne gouvernance. La responsabilité est l’obligation faite à une personne ou à un groupe de répondre de ses actes du fait du rôle ou des charges qu’il assume, et d’en supporter les
conséquences.
• Transparente - la transparence implique que les prises de décision et leur mise en œuvre sont effectuées dans le
respect du droit et dans le respect de ses statuts et règlements. Cela implique de mettre en œuvre des instruments
visant à mettre ces informations à la disposition des parties prenantes.
• Engagée dans la mission et la vision de Dianova – le rôle premier de l’organe de gouvernance est de veiller au bon
accomplissement de la mission de Dianova, dans le respect de sa vision et de ses valeurs.
• Axée sur son rôle de gestion stratégique – chacune de nos organisations est conjointement dirigée par une équipe de direction qui assume la gestion opérationnelle de l’organisation, et par un organe de gouvernance (conseil
d’administration ou autre), responsable de sa gestion stratégique, c’est-à-dire de l’élaboration de la politique générale de l’organisation. Séparer les gestions stratégique et opérationnelle est un élément essentiel de la consolidation
de l’organisation.
• Participative et inclusive - il est nécessaire de promouvoir la participation de toutes les parties prenantes de la mission
de notre organisation (représentants des bénéficiaires, partenaires publics/privés, ou participants indirects). De plus,
la diversité de profils des membres des organes de gouvernance doit refléter celle de la société dans laquelle nous
œuvrons et de nos engagements, en incluant des profils individuels multiples: âge, sexe, expérience, trajectoire, etc.
• Efficace et efficiente – les résultats obtenus doivent répondre aux besoins des communautés que nos ONG ont pour
mission de servir, tout en faisant le meilleur usage des ressources mises à leur disposition. Cela implique qu’il est
essentiel de fournir aux membres des organes de gouvernance les informations dont ils ont besoin afin de faciliter
les processus décisionnels. L’efficience implique aussi une utilisation soutenable des ressources naturelles et la
protection de l’environnement.

NB. Le manuel institutionnel étant un outil interne de travail et de référence, il n’est pas mis à disposition sur notre site web

8

Dianova International
Rapport annuel 2013

RETOUR SOMMAIRE

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 Ideell Förening (Suède)
- Dianova USA Inc.
- 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
- ONG Dianova Chile

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 générale
- 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
- Mario Prieto, Marketing et fundraising

RETOUR SOMMAIRE
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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.

Le modèle Dianova,
principes fondamentaux
Respect de la personne – 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.
Dimension socioéducative – - Tous les programmes et
activités sont conçus comme des espaces ou des lieux
d’apprentissage, voués à la croissance personnelle des
bénéficiaires.
Objectif autonomie la raison d’être de Dianova est d’aider
les personnes ou les communautés à reprendre du pouvoir
sur leur vie et à devenir autonomes, c’est-à-dire capables
de faire des choix responsables et éclairés (par exemple
vis-à-vis de la consommation d’alcool/drogues, de la vie
sociale, de ses choix professionnels, etc.)

RETOUR SOMMAIRE

Proximité optimale – entre le professionnel et le bénéficiaire s’établit une relation de confiance qui vient renforcer
le sentiment de sécurité émotionnelle et par conséquent la
capacité d’apprentissage et la motivation des bénéficiaires
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 – Les équipes professionnelles sont interdisciplinaires afin de 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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Les pôles d’activités du
réseau
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. Depuis quelques
années, Dianova s’en en outre lancé dans des activités de
réseautage et de plaidoyer afin de promouvoir et défendre
les intérêts qui lui tiennent à cœur, notamment auprès des
organisations internationales et des autres ONG.

Pôle éducation

L’apprentissage comme valeur
Historiquement, les communautés du réseau Dianova
ont toujours été vouées à la recherche de l’autonomie
individuelle et à la transformation des modes de vie.
Grâce à leur organisation sociale et à un régime d’activités
quotidiennes les personnes s’engagent dans un processus
de soin et d’apprentissage générateur de changement.

et interpersonnelles nécessaires pour y parvenir, soit
l’acquisition ou l’apprentissage:
• des habitudes de vie susceptibles de faciliter le projet: le
fait de se lever tôt, la ponctualité, la façon de s’habiller,
• de la capacité d’écoute et d’empathie,
• des règles: d’abord les suivre, puis les comprendre
• des nécessités hiérarchiques: capacité à donner ou à
recevoir des ordres, mais aussi apprentissage de la
remise en question, de la critique et de l’autocritique
• de la bonne gestion émotionnelle, mais aussi de l’empathie
et de la compréhension des autres
• de la bonne gestion des critiques ou des compliments, etc.
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:

L’espace communautaire est particulièrement favorable à
un processus d’éducation, intensif et global. L’apprentissage,
qu’il soit formel ou informel, devient ainsi une des valeurs
fondamentales de Dianova. L’éducation est considérée comme
essentielle à l’épanouissement du sentiment d’efficacité sociale
de la personne ainsi qu’à à sa compréhension du monde.

• Les programmes traditionnels d’éducation primaire et
secondaire

L’apprentissage comme méthode

• L’éducation aux adultes

L’offre de Dianova permet de préparer la personne concernée
à un cursus d’études ou de formation professionnelle
ultérieurs, en mettant l’accent sur les habiletés personnelles

• Les programmes de formation externes

• Les ateliers d’apprentissage
• Les cours de formation professionnelle avec diplôme

• Les activités d’éducation expérientielle

L’éducation expérientielle
En plus de quarante années d’existence, l’organisation Dianova a démontré son savoir-faire dans la relation à l’autre,
l’acquisition d’habiletés de vie, le développement personnel des adolescents et des jeunes adultes. Dianova l’a fait en misant
sur l’aptitude de chacun à changer et à grandir – une confiance inscrite au cœur même de la vision de Dianova: “Chacun peut
trouver en lui-même les ressources nécessaires à un développement personnel et une intégration sociale réussis”.
Ce savoir-faire permet à Dianova de s’engager aujourd’hui dans le développement de nouveaux projets éducatifs basés sur
l’éducation expérientielle. L’idée-force du projet est d’offrir aux jeunes des espaces de découverte d’eux-mêmes, des autres
et du monde qui les entoure, par le biais d’une méthodologie expérientielle qui place la personne au cœur de son propre
projet d’apprentissage.
L’éducation expérientielle peut se définir à la fois comme une méthodologie ou une philosophie éducative dans laquelle les
éducateurs engagent avec les apprenants un processus d’expérience directe et de réflexion ciblée dans le but d’accroître
leurs connaissances, de développer leurs habiletés ou de clarifier des valeurs.
L’éducation expérientielle implique un contact direct avec la réalité étudiée dans un processus au cours duquel les participants acquièrent des connaissances ou des compétences par le biais de transaction affectives et cognitives avec le milieu.
Dans l’éducation expérientielle, l’accent est mis davantage sur le processus d’apprentissage que sur le contenu éducatif.
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Pôle prévention et traitement des 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 pour sa santé physique
ou mentale, pour ses relations familiales et personnelles,
pour sa situation professionnelle et financière, etc.

• Visent à la recherche d’une plus grande égalité et équité
entre les individus, dans le traitement social de leurs
situations personnelles
• Visent à la création d’espaces générateurs de lien social au
bénéfice des personnes les plus vulnérables et démunies,
dans une perspective de solidarité et de coopération

Dianova préfère les termes d’addiction ou dépendance à celui
de toxicomanie ou de pharmacodépendance afin d’englober
les deux types de comportement de même nature :

• Aient pour objectif ultime l’autonomie de la personne et de
la communauté via le renforcement de l’estime de soi des
personnes et leur capacité de s’affirmer.

• Les addictions à des substances psychoactives, qui
entraînent des modifications de l’activité mentale et
comportementale. Ce sont les addictions à des substances
licites (alcool, tabac, médicaments psychotropes) ou illicites.

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.

• Les addictions comportementales, ou addictions sans
drogues, comme le jeu compulsif ou pathologique, les troubles
de la conduite alimentaire, les achats compulsifs, l’addiction
au sexe, au sport, au travail, aux jeux en ligne, etc.
L’addiction est un phénomène multifactoriel 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.
Les programmes du réseau Dianova ne sont donc pas limités
à une seule modalité d’intervention, mais utilisent au contraire
un ensemble de modalités fondées sur des approches
scientifiquement validées. Ces modalités incluent:

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
• L’accueil et l’intégration de mineurs étrangers isolés,

• Les communautés thérapeutiques résidentielles,
généralistes ou spécialisées

• La mise en œuvre de bonnes pratiques au sein d’organismes
tiers, etc.

• L’intervention ambulatoire: thérapie et entretien
motivationnel, programme de thérapie cognitivecomportementale, prévention de la rechute, etc.

Plaidoyer et relations internationales

• 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: travail de rue et contact
avec les personnes toxicomanes (prévention secondaire),
initiatives de promotion de la santé et de prévention des
addictions dans la communauté, etc.

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.
Les organisations membres du réseau Dianova qui entendent
être actives dans ce domaine doivent mettre en pratique un
certain nombre de valeurs communes à leurs initiatives, en
faisant en sorte que celles-ci :
• Visent à une amélioration des droits fondamentaux de la
personne et à une meilleure justice sociale, en faisant
en sorte que les personnes concernées par notre action
puisent exercer leurs droits fondamentaux et participer aux
décisions qui les concernent
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L’équipe d’animation du pôle plaidoyer et relations
internationales a notamment pour objectif de promouvoir
les positions de Dianova International auprès des institutions
publiques et privées à différents niveaux (local, européen/
américain, international) et de renforcer le réseautage avec
les autres ONG ou plateformes nationales d’ONG afin de
favoriser une capacité d’action en commun.

Le pôle plaidoyer et relations internationales remplit trois
fonctions:
• Animer des échanges ou des réunions d’information visant
à renforcer les capacités des membres en termes de
plaidoyer, de faciliter l’échange de bonnes pratiques et la
défense des positionnements communs au réseau Dianova
(addictions, éducation, formation, engagement social, etc.
• Animer des relations au plan européen et américain: suivi
des enjeux en matière d’intégration de la société civile auprès
des organisations internationales ou transnationales telles
que la Commission des stupéfiants des Nations Unies ou le
forum de la société civile de l’Union Européenne
• Défendre les positionnements de Dianova et promouvoir
l’action de Dianova lors de ces échanges, ou lors de
séminaires, conférences ou autres débats d’envergure
nationale ou internationale.
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Les activités du réseau
Dianova en chiffres
Les activités du réseau Dianova sont présentées en deux
catégories: programmes et actions. Les programmes
impliquent la réalisation d’activités planifiées, séquentielles,
visant un ou plusieurs objectifs généraux et spécifiques;
il s’agit généralement des activités les plus exigeantes
en termes de temps et de ressources – humaines et
financières. Les actions se déroulent dans des ressources
tierces ou dans la communauté, au bénéfice d’un objectif de
prévention, de promotion de la santé ou de développement
social ou communautaire.

N.B. Les tableaux qui suivent 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, par groupes d’âge / total: 5.569
Mineurs

Jeunes adultes

Adultes

Total

Education formelle

219

87

1071

1377

Education non formelle

117

60

8

185

Mineurs étrangers non accompagnés

3

0

0

3

Mineurs judiciarisés

98

0

0

98

Addictions/résidentiel adultes

0

90

700

790

Addictions/résidentiel ados

171

0

0

171

Addictions/ ambulatoire

19

28

306

353

Addictions/femmes avec enfants

0

29

112

141

Logement social/support communautaire

0

1

38

39

578

43

1253

1874

Aide à l'insertion/pers. vulnérables

0

7

448

455

Jeunes à risques

0

83

0

83

1205

428

3936

5.569

Education à la santé

Total			
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Population bénéficiaire des programmes – ratio par tranche d’âge

Adultes
71%
Jeunes
adultes
9%
Mineurs
21%
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Population bénéficiaire des programmes, par sexe / total: 5.569
HOMMES

FEMMES

TOTAL

Education formelle

622

755

1377

Education non formelle

128

57

185

Mineurs étrangers non accompagnés

3

0

3

Mineurs judiciarisés

85

13

98

Addictions/résidentiel adultes

676

114

790

Addictions/résidentiel ados

134

37

171

Addictions/ ambulatoire

179

174

353

Addictions/femmes avec enfants

0

141

141

Logement social/support communautaire

33

6

39

Education à la santé

791

1083

1874

Aide à l'insertion/pers. vulnérables

370

85

455

Jeunes à risques

60

23

83

3081

2488

5.569

Total

Population bénéficiaire des programmes – ratio par sexe
Hommes

3081

Femmes

2488

Total

5569

Hommes
55%
Femmes
45%

Population bénéficiaire des actions / total: 13.181
Éducation et promotion de la santé

2580

Éducation non formelle et formations

2187

Actions d'intérêt social et communautaire

6993

Actions de support communautaire

1421

TOTAL
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Les actions mises en œuvre par les membres du réseau
Dianova comprennent:

internes en électricité, informatique, techniques agricoles,
etc. (Nicaragua); séminaire international sur l’éducation
et centre d’apprentissage (Chili); formations internes en
langues, orthothérapie, esthétique, etc. (Italie).
Intérêt social et communautaire - impact : 6993 personnes
Initiative communautaire d’information et de sensibilisation
“Mocktails” (Portugal); organisation de stands d’information
et sensibilisation (Chili).
Soutien Communautaire - impact : 1421 personnes
Soutien civique, activités sociales et communautaires,
gestion du climat et gestion de crise (Canada);
formations visant l’intégration sociale, la citoyenneté et
la participation des personnes à l’amélioration de leur
qualité de vie (Portugal).

Education et promotion de la santé - impact: 2580
personnes
Initiatives en milieu scolaire et en entreprise (Chili, Italie);
ateliers psychosociaux auprès des parents d’élèves ou
intégrées au cursus scolaire (Nicaragua); initiatives visant
l’éducation à la citoyenneté (Portugal) ou actions en faveur
de la prévention de la violence à l’école (Uruguay).
Education non formelle - impact : 2187 personnes
Organisation de séminaires et de cursus de formation
pour des élèves d’université (Portugal), formations

Traitement des addictions
Substances motivant la demande de traitement)
Total = 1484 personnes dont 1054 hommes (75%) et 353 femmes (25%)
Hommes

Femmes

Mineurs

J/ adultes

Adultes

Mineurs

J/ adultes

Adultes

Total

Alcool

4

15

192

4

3

77

315

Héroïne et autres opiacés

2

10

224

0

8

40

318

Cannabis

85

3

40

24

4

10

198

Cocaïne

9

25

242

2

6

60

355

Crack

39

39

41

19

61

226

Drogues de synthèse

0

3

33

0

3

47

Médicaments

1

4

14

Autres

0

0

11

0

0

11

TOTAL

140

127

787

49

255

1484

Substances motivant la demande de traitement (adultes)
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49

1

Substances motivant la demande de traitement (mineurs)
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Accueil de personnes en traitement addiction, par groupe d’âge

Mineurs
13%
Jeunes Adultes
13%
Adultes
74%

Les membres du réseau Dianova: présentation et activités
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 des activités de chaque membre
ordinaire du réseau.

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 de Terrebonne
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. Le service
AEO vise à référer les personnes vers les services
adéquats en fonction de leurs besoins et de leurs profils
(Montréal)
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- Centre de traitement des dépendances de Terrebonne.
Situé dans la région de Lanaudière, à proximité de Montréal,
le centre dispose d’une capacité d’accueil de 40 places
dans le programme résidentiel (29 hommes et 11 femmes)
et de 3 places pour l’unité de lits multifonctionnels.
- Programme de prévention et développement personnel
« Ma Vie, j’en fais mon affaire ! ». En collaboration avec
le ministère canadien de la Santé et des organismes
partenaires, le projet vise à amener des jeunes à risques
vers des modes de vie plus sains via le développement
de l’estime de soi, la gestion du stress et de la colère
et une meilleure connaissance des psychotropes. 2013
était la dernière année de financement de ce projet par la
Stratégie antidrogue du ministère de la Santé canadien.
- Logement social avec support communautaire.
Dianova développe des services communautaires
d’accompagnement et de soutien dans deux maisons de
chambres (41 places) destinées à offrir un logement aux
personnes sans abri ou vivant de l’instabilité résidentielle.
Au printemps 2013, des travaux majeurs de rénovation
ont été entrepris dans la maison Adam (21 logements
permanents), pour une livraison prévue en mai 2014.
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Bénévolat et engagement communautaire
Dianova Canada mise sur la participation de nombreux bénévoles qui contribuent à améliorer les installations du centre
de Terrebonne, ainsi qu’à épauler l’organisme dans la mise en œuvre de nombreuses activités. La collaboration de 29 bénévoles qui ont offert plus de deux mille heures de leur temps a permis: la maintenance et la rénovation des installations,
l’organisation des ventes de charité et des fêtes de fin d’année de l’organisme, l’accompagnement et le transport des usagers, le soutien à la vie communautaire et les activités d’appel aux donations.
Le centre de Terrebonne bénéficie en outre d’un agrément en tant que milieu de stage. Au cours de l’année 2013, 6 stagiaires
ont bénéficié de cette expérience en collaboration avec différents collèges d’enseignement général et professionnel (CEGEP)
de Montréal et de Saint-Jérôme (Québec) et avec l’Université de Montréal.
Enfin, en tant qu’organisme communautaire agréé par la ville de Terrebonne, les usagers et le personnel du centre de Dianova ont participé à différents activités de soutien communautaire.

Dianova au Chili - www.dianova.cl

L’ONG Dianova Chili vient 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.
Les activités de Dianova au Chili:
- Centre d’information et diagnostic - Le centre d’information
et diagnostic intervient dans quatre domaines: il offre une
information gratuite sur les problématiques drogues et
alcool à toutes les personnes qui le sollicitent, il procède
à l’évaluation diagnostique biopsychosociale des personnes
concernées par la problématique, il offre un programme
ambulatoire de traitement et enfin, il assure la dernière
étape du processus thérapeutique, à savoir le suivi et le
soutien à l’insertion des personnes. (Centre privé)
- Programme résidentiel avec perspective de genre – mis
en œuvre dans trois régions du pays et autant de centres
résidentiels (Centres Domo Paihuén, Romeral et San
Bernardo), le programme s’adresse aux femmes adultes
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avec ou sans enfants et/ou enceintes, présentant des
problèmes d’alcool et/ou de drogues. Outre l’abstinence, le
programme vise à renforcer l’estime de soi, à récupérer les liens
familiaux et à renouveler le lien mère/enfant. (Centre public)
- Programme résidentiel en milieu libre pour adolescents
judiciarisés – le programme s’adresse aux adolescents
judiciarisés présentant des difficultés avec l’alcool ou les
autres drogues. Son but est de susciter un processus
de changement visant à aider l’adolescent à parvenir à
une intégration sociale pleine et entière via différentes
interventions éducatives et thérapeutiques. (Centre public)
- Services d’assistance éducative – suite à son inscription
au registre national d’assistance éducative (ATE), L’ONG
Dianova au Chili offre des prestations de service aux
établissements éducatifs et aux entreprises. L’équipe
éducative, composée de professionnels reconnus, offre
des services en: leadership et alignement stratégique,
qualité de vie et prévention, climat de travail, gestion des
programmes scolaires et gestion des ressources.

Dianova International
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Dianova en Espagne - www.dianova.es

En Espagne, l’association Dianova dispose d’un réseau
de quatre centres dans lesquels sont mis en œuvre
des programmes éducatifs et thérapeutiques en faveur
des personnes addictes adultes et des adolescents
en difficulté. En outre Dianova réalise des actions
d’éducation de rue et d’éducation expérientielle, ainsi
que des programmes à l’attention des familles.
Les activités de Dianova en Espagne:
- Communauté thérapeutique pour adultes - Dianova
en Espagne dispose dans les régions de Barcelone
(CT de Can Parellada) et de Madrid (CT de Santa
Lucia) de deux communautés thérapeutiques pour
adultes présentant des problèmes d’addiction.
- Centre éducatif et thérapeutique pour mineurs – les
centres éducatifs et thérapeutiques résidentiels de
Santa Elena (Cordoue) et de Zandueta (Navarre) sont des
espaces professionnels accueillant les mineurs dans
un environnement convivial et formatif. L’atmosphère
éducative et relationnelle favorise les relations affectives,
similaires à celles d’une famille fonctionnelle. Chaque
résident se voit en outre offrir une intervention dans son
entourage socio-familial afin de faciliter sa réinsertion
- Services ambulatoires de traitement des addictions
le programme s’adresse aux personnes présentant

des troubles de la conduite ainsi qu’à leurs familles.
Il apporte une alternative de soutien psychologique et
éducatif visant à corriger ces troubles et à prévenir leur
réapparition via une intervention et un counseling familial.
Ses objectifs sont de renforcer les facteurs de protection
personnels, familiaux et sociaux, de développer des
habiletés cognitives, émotionnelles et comportementales,
et d’accompagner la personne dans son projet de vie.
- Services aux collèges et aux centres éducatifs – Dianova
développe une offre éducative visant à informer et à
prévenir les addictions et les troubles de la conduite
en milieu scolaire. Dans cet objectif, Dianova dispose
d’une gamme d’ateliers abordant des thématiques
diverses sur les différents aspects psychosociaux qui
affectent le développement des jeunes. Ces ateliers
disposent de formats très souples afin de pouvoir
s’adapter aux besoins de chaque établissement.
- Programme “Educateur de rue” – Parmi l’offre éducative
de Dianova en Espagne, le programme “Educateur de rue”
vise à prévenir et à réduire les comportements inadaptés
parmi les mineurs via un accompagnement social
réalisé par une équipe de professionnels. Le programme
est destiné aux jeunes âgés de 8 à 21 ans, se trouvant
en difficultés, voire en situation de conflit social. Le
programme comprend: des sessions d’accompagnement,
un suivi individualisé, des ateliers de formation et de
prévention, des activités sportives, des activités pour
les parents et les formateurs, ou encore des excursions.

Programme éducatif expérientiel pour les jeunes, “Iacobus”
Iacobus est un projet de prévention fondé sur une expérience de loisirs et de temps libres et visant à faciliter la mise en œuvre
d’un processus personnel chez les jeunes présentant des situations de vulnérabilité ou des conduites à risques de point de
vue personnel, familial ou social.
Le programme se base sur la philosophie et sur l’infrastructure du chemin de Compostelle, et propose aux jeunes de réaliser
plusieurs étapes du Chemin, en tant qu’activité de loisirs de groupe.
Les objectifs du projet sont:
• D’offrir aux adolescents une expérience de loisirs positive
• Faciliter l’identification des facteurs de risques et des facteurs de protection au niveau de la personne et du groupe
• Favoriser une réflexion sur les conséquences liées aux conduites à risques
• Promouvoir des habitudes saines via l’exercice physique, l’alimentation, l’hygiène et le repos
• Offrir une expérience intense avec des personnes de différentes origines, cultures ou religions
• Inviter à profiter de l’environnement naturel propre au chemin de Compostelle
Le programme Iacobus est également mis à la disposition de toutes les entités ou services qui interviennent directement
auprès des adolescents.
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Dianova en Italie - www.dianova.it
Fondée en 1984, Dianova 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.
Les activités de Dianova en Italie:
- Programmes et services résidentiels en communauté
thérapeutique – Les CT de Dianova Italie prennent en
charge la prévention, le traitement et la réhabilitation des
personnes toxicomanes et alcooliques. Elles proposent
en outre différentes interventions auprès des familles et
des institutions. Le parcours thérapeutique est articulé en
fonction des besoins et des attentes des personnes.
- Centres d’écoute – les centres d’écoute visent à transmettre
au public des informations sur les programmes

thérapeutiques et sur le fonctionnement des communautés.
Ils sont en charge d’évaluer la motivation des candidats et
de contrôler les démarches administratives préalables à
l’admission. Enfin, ils proposent un soutien psychologique
aux familles, durant la phase de traitement et celle de la
réinsertion.
- Groupe appartement “La Villa” – inauguré en septembre
2013 à Palombara Sabina, La Villa est la première structure
résidentielle exclusivement destinée aux adolescents. Mis
en œuvre par une équipe multidisciplinaire, le projet est
fondé sur des interventions éducatives visant à permettre à
l’adolescent de développer son potentiel et de rétablir une
relation constructive avec lui-même et avec son propre
environnement.
- Prévention et information sur les dépendances –
afin de faire face à un usage, voire un abus d’alcool et
de drogues de plus en plus précoce chez les jeunes,
Dianova met en œuvre diverses activités de prévention,
d’information et de sensibilisation dans des écoles, des
centres communautaires ou des associations sportives et
culturelles.

Le Social Camp, au cœur de l’expérience
Iacobus est un projet de prévention fondé sur une expérience de loisirs et de temps libres et visant à faciliter la mise en œuvre
Situé dans la région du Garbagnate Milanese (région de Milan) au sein du Parc des Groane, le programme “Social Camp”,
mis en œuvre par Dianova Italie, offre aux participants différentes activités en pleine nature, grâce à des espaces et à des infrastructures adaptés aux groupes de différentes tailles. Les activités du Social Camp visent à promouvoir le développement
et les habiletés cognitives de la personne et du groupe dans son ensemble.
La philosophie du Social Camp repose sur l’apprentissage expérientiel et permet de développer des habiletés sociales et
relationnelles grâce à l’interaction du groupe. Chaque individu est ainsi amené à valoriser son potentiel créatif afin de grandir
et de construire son propre projet de vie.
Le Social Camp propose diverses activités, pour une durée de une à cinq journées. Ces activités comprennent:
• Des parcours éducatif qui mettent l’accent sur le développement des compétences relationnelles, l’interaction avec
l’autre et avec le groupe, les processus de négociation et de résolution des problèmes, la gestion des conflits et la
promotion du leadership.
• Des activités de trekking, de randonnée nordique et d’escalade qui assurent aux participants de vivre une expérience
intense.
• Un dispositif éducatif basé sur l’utilisation d’un mur d’escalade en extérieur, particulièrement adapté aux jeunes
présentant des problèmes de comportement (harcèlement scolaire, acting out, impulsivité, troubles de l’attention,
mauvaise estime de soi, dépression, etc.)
• Un parcours d’éducation à l’environnement visant à mieux connaître et à respecter la nature.
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Dianova au Nicaragua - www.dianovanicaragua.org.ni
Fondée en 1986, la fondation Dianova Nicaragua
développe des activités visant à prévenir les addictions et
à prendre en charge d’autres types de difficultés sociales
via des programmes d’éducation intégrale au profit des
adolescents défavorisés et en situation de risques, dont
la majorité sont issus des régions rurales, parmi les plus
pauvres du pays.
Le centre d’éducation intégrale (CEID) Esther del RioLas Marías est affilié depuis 2010 au réseau des écoles
associées de l’UNESCO.
Les activités de Dianova Nicaragua:
- Education secondaire – le centre d’éducation intégrale
Esther Del Rio-Las Marías est une institution privée qui
accueille les adolescents en programme de secondaire.
Le centre est agrée par le ministère de l’Education du
Nicaragua. Le collège accorde des bourses partielles ou
complètes aux élèves (pensionnaires ou externes), ce qui
favorise le maintien aux études.
- L’espace résidentiel – il s’agit de l’espace où vivent les
50 pensionnaires du collège Las Marías; ces derniers
y bénéficient d’une prise en charge complète incluant
le logement, l’alimentation, les fournitures scolaires,
le suivi médical et psychologique. L’espace résidentiel
dispose d’un agrément du ministère de la Famille, en
tant que centre de protection sociale et de prise en
charge de l’enfance et de l’adolescence.
- Le programme NEOVIDA - conçu et mis en œuvre par
une équipe multidisciplinaire spécialisée, le programme
Neovida vise à renforcer les facteurs de protection
et à sensibiliser les élèves à l’acquisition de modes
de vie sains. Le programme permet de travailler les
aspects généraux de l’éducation à la santé et favorise
le développement des ressources personnelles, des
connaissances et des comportements positifs.
- Protection de l’environnement - le programme vise
d’une part à améliorer les relations communautaires et
d’autre part à sensibiliser les professeurs, les élèves et la
population locale à la nécessité de protéger les ressources
forestières et promouvoir de meilleures pratiques en
matière d’agriculture ainsi qu’au changement climatique
et à ses répercussions.
- Le club sportif – il 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. Il est
fondé sur le programme “Jeu Propre” élaboré par le
réseau mondial de la jeunesse de l’UNODC (Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime)

22

Dianova International
Rapport annuel 2013

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 Portugal:
- Communauté thérapeutique – la CT Quinta das Lapas
est une unité résidentielle professionnelle spécialisée
dans le traitement individualisé de courte et de longue
durée des dépendances (toxicomanies et alcoolisme).
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 gère 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.
- Centre de soutien psychosocial CAP+ Santé – Situé au
cœur de Lisbonne, le centre de soutien psychosocial +
santé vise à proposer une intervention thérapeutique
et psychosociale accessible à tous par le biais d’un
encadrement professionnel fondé sur un ensemble
de services de soutien psychologique de qualité
incluant: évaluation, accompagnement psychologique
et psychothérapeutique, intervention familiale et
auprès des adolescents, orientation professionnelle, et
services éducatifs spécialisés.
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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.
Des accords de collaboration avec le réseau Dianova
permettent aux bénéficiaires d’effectuer leur programme
thérapeutique dans les autres pays du réseau Dianova.
Les services de Dianova Suède comprennent:
- Phase préparatoire – la phase préparatoire au traitement
résidentiel est effectuée à partir des deux centres urbains de
Dianova situés à Stockholm et Malmö. Elle vise à transmettre
des informations aux candidats au programme, à leurs familles
et aux services sociaux, ainsi qu’à réaliser un diagnostic
biopsychosocial. Durée de la phase: de 15 jours à un mois

- Réadaptation sociale et soutien à la réinsertion – Après
la phase intensive de traitement à l’étranger, la personne
doit se préparer à se réinsérer de façon indépendante
dans la société suédoise. En collaboration avec les
services sociaux, l’équipe de Dianova effectue un suivi
thérapeutique (counseling individualisé, thérapie de
groupe) visant la prévention des rechutes, ainsi qu’un suivi
social permettant d’adresser les problèmes juridiques ou
financiers éventuels et à fournir une aide à la recherche
d’emploi ou de logement.
- Phase d’entretien et de suivi – la dernière phase
du programme vise à soutenir la personne dans le
développement de son autonomie et à renforcer les
objectifs atteints grâce à des contacts réguliers et
structurés.

- Phase de traitement – la phase de traitement est réalisée
à l’étranger, dans des centres d’accueil du réseau Dianova
qui bénéficient d’un accord de collaboration avec Dianova
Suède, soit Dianova Canada, Espagne, Italie, Portugal
et Uruguay. Le cadre commun de ces programmes est
celui de la communauté thérapeutique, c’est-à-dire un
traitement de moyen à long terme (6 – 9 mois) basé sur
le soutien de la communauté, l’entraide par les pairs et le
suivi professionnel individualisé.
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Dianova en Uruguay - www.dianovauruguay.org
La Fondation Dianova Uruguay est une institution sans but
lucratif qui met en œuvre des programmes socio-éducatifs
au profit des personnes dépendantes de l’alcool ou des
autres drogues et de leurs familles. Les programmes
de Dianova se fondent sur une prise en charge globale
qui permet de répondre aux besoins et aux attentes
des usagers et de leurs proches. Les programmes sont
réalisés dans le centre résidentiel de Casa Melilla et le
centre ambulatoire de Rondeau (Montevideo).
Les activités de Dianova en Uruguay:
- Le centre d’information et diagnostic permet d’offrir
un counseling individualisé à toutes les personnes à
la recherche d’une information générale ou spécifique
en matière de drogues, d’alternatives de soins et de
ressources d’aide. A la demande de l’usager une évaluation

Centre résidentiel Chanaes
Le centre de Chanaes est un établissement public résidentiel géré par la fondation Dianova Uruguay en coordination avec le Réseau national des drogues (RE.NA.DRO)
et spécialisé dans l’accueil des hommes de 15 à 24 ans
présentant une pathologie duale (coexistence de pathologies psychiatriques et d’abus de substances). Ouvert depuis septembre 2013, le centre a une capacité d’accueil
de 18 places et opère avec une équipe technique interdisciplinaire incluant médecin, psychologues, travailleurs
sociaux, éducateurs sociaux, auxiliaires de santé et animateurs d’ateliers.

diagnostique est également réalisée par les professionnels
du centre (psychologue, psychiatre, éducateur social).
- Le programme résidentiel s’adresse aux hommes et aux
femmes adultes, présentant une problématique d’abus ou
de dépendance (voir encadré).
- Le programme ambulatoire accueille les personnes
addictes, leurs familles et leurs proches. Le programme
vise à accompagner les personnes dans leur cheminement
de soins, sans qu’elles aient à abandonner leurs
responsabilités professionnelles, familiales, scolaires, etc.
- 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. Le centre vise l’amélioration de
la qualité de vie, l’information, la sensibilisation et la
promotion de la santé via le développement personnel et
apprentissage d’un mode de vie positif.

Dianova aux USA - www.dianova.us
Dianova USA a développé 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. Cette expérience
s’est répercutée dans l’ensemble du réseau et plusieurs
projets s’inspirent encore aujourd’hui de ces meilleures
pratiques. Toutefois le modèle économique porté par
Dianova USA pour ses activités n’a pas résisté à la
crise économique américaine et au désinvestissement
subséquent en santé et en éducation. Les activités ont
été restructurées en 2011 puis totalement suspendues
au printemps 2013. Le conseil d’administration étudie
actuellement plusieurs pistes pour porter la mission de
Dianova aux États-Unis.

Proche de la ville de San José de Mayo, capitale du département de San José (Uruguay), le centre de Chanaes
est situé dans un domaine rural de deux hectares, dans
un cadre naturel tranquille favorable à la prise en charge
thérapeutique spécialisée mise en œuvre par l’équipe de
soins.
Le centre dispose de plus de 400m2 d’installations spacieuses et confortables permettant d’assurer l’accueil et
le séjour des bénéficiaires dans les meilleures conditions.
La maison principale dispose de deux étages et comprend
au rez-de-chaussée les espaces communs (salle de séjour et salle à manger, salle de réunion, bureaux de consultation, infirmerie et bureaux administratifs) et à l’étage
six grandes chambres climatisées et deux chambres destinées aux soins des épisodes aigus. Les équipements du
centre sont complétés par un gymnase multisports, deux
terrains de sport en plein air, un hangar de stockage, deux
salles destinées aux ateliers et un poulailler.
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Relations institutionnelles et activités internationales
• Introduction
L’année 2013 a été consacrée à consolider la présence de Dianova dans les milieux des institutions et des ONG internationales et
transnationales, via les engagements et les obligations contractées l’année précédente – représentation aux conseils d’administration
du Comité de Vienne des ONG (Vienna NGO Committee on Drugs - VNGOC) et de la fédération mondiale des communautés
thérapeutiques (World Federation of Therapeutic Communities - VFTC) – ainsi que par la participation de ses représentants à divers
congrès et séminaires au cours desquels ils ont pu faire partager l’expérience de Dianova et exposer ses idées et prises de position.
2013 a été l’occasion de nouvelles interventions avec l’adhésion de Dianova aux différents forums de la société civile de
l’Organisation des Etats Américains et de l’Union Européenne. Dianova a également été sollicité lors d’enquêtes et
d’interventions en ligne au profit de différentes instances internationales.
La montée en puissance des activités internationales de Dianova a été rendue possible par la participation des différents acteurs
du réseau Dianova qui ont partagé leurs savoir faire et leurs pratiques afin de contribuer à renforcer le positionnement du réseau.

• Activités internationales – faits saillants
57ème réunion de la Commission de la condition de la
femme (CSW57), à New York
4 au 8 mars – Participation de Dianova à la cinquanteseptième session de la Commission de la condition de la
femme (CSW57) qui s’est déroulée au siège des Nations
Unies (New York) sous le thème de “l’élimination et la
prévention de toutes les formes de violences à l’égard
des femmes et des filles”. Les participants incluaient
des représentants des États membres et des diverses
entités des Nations Unies ainsi que des organisations non
gouvernementales accréditées par l’ECOSOC et issues de
toutes les régions du monde.
Organisation d’un événement parallèle à la CSW 57 (New York)
8 mars - Au cours de cette même session de la Condition de
la femme, Dianova organisait et parrainait en collaboration
avec diverses organisations partenaires (General Board of
Church and Society of the United Methodist Church, United
Methodist Women et Freedom from Fistula Foundation)
un événement parallèle ayant pour thème: “Surmonter la
douleur liée aux violences et aux mauvais traitements à
l’égard des femmes et des filles”.
Les représentants de Dianova ont souligné l’impact de
l’empowerment des femmes via l’expérience menée au
Chili avec le programme de traitement avec perspective
de genre destiné aux femmes, avec ou sans enfants
et/ou enceintes et présentant une problématique
d’abus d’alcool et autres drogues. L’accent a été mis
sur l’alliance stratégique entre organismes sans but
lucratif et institutions publiques qui ont permis la mise
en œuvre de l’initiative dans trois régions du pays.
Les participants ont également souligné l’importance
d’aborder le phénomène de la violence dans la sphère
familiale, le couple et vis-à-vis des enfants, notamment
en ce qui a trait à la redécouverte des liens affectifs mère/
enfant et l’acquisition de l’autonomie.
RETOUR SOMMAIRE

Le débat qui a suivi la présentation comportait des
représentants issus de diverses régions du monde, dont
le Japon, l’Espagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Au
cours de la discussion, on a insisté sur l’importance d’une
meilleure collaboration et coordination entre organismes
publics, société civile et organisations non gouvernementales
dans les réponses apportées aux problèmes de violence et
d’abus touchant les femmes et les filles.
Le poster de l’événement parallèle a été publié dans le
résumé officiel.
Voir le poster de l’événement: http://bit.ly/SP4HxB
56ème session de la Commission des stupéfiants des
Nations Unies (CND 56, Vienne)
11 au 15 mars – Participation des représentants de Dianova
à la 56ème session de la Commission des stupéfiants
des Nations Unies (CND 56), avec plus de 150 autres
ONG en statut consultatif auprès de l’ECOSOC. Dianova a
notamment soutenu le rôle des conventions des Nations
Unies sur les drogues au sein du Comité de Vienne des ONG
sur les Drogues (VNGOC) qui a pour but de fédérer les ONG
actives dans le domaines des toxicomanies et de faciliter
leurs échanges avec les Nations Unies.
Dans le courant de la session, le VNGO a tenu la deuxième
réunion informelle de la société civile (Informal Civil Society
Hearing). Les représentants de Dianova sont intervenus lors
du premier panel de la réunion sous le thème: comment les
ONG contribuent-elles à la déclaration politique et au plan
d’action.
Pour Dianova, il est essentiel que la société civile et les
ONG aient leur mot à dire dans l’élaboration des politiques
en matière de drogues, notamment par le biais du
VNGOC. C’est la raison pour laquelle notre organisation
continuera dans cette voie durant les deux années à
venir suite à sa réélection au conseil d’administration du
VNGOC, le 14 mars.
Dianova International
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Réunion de la société civile lors de la CND 56
Lors de la session 2012 de la Commission des stupéfiants des Nations Unies,
pour la toute première fois dans l’histoire de la Commission, une réunion
informelle de la société civile était organisé par le Comité de Vienne des ONG
(VNGOC) afin d’approfondir les liens entre la société civile, les Etats membres
des Nations Unies et les organisations internationales, mais aussi échanger des
informations et débattre sur les pratiques actuelles en matière de lutte contre la
drogue et sur la mise en œuvre d’une collaboration entre ces différentes entités.

La déclaration politique et le plan d’action des Nations Unies
La “déclaration politique et le plan d’action” pour une stratégie internationale de
lutte contre les drogues constitue le principal document politique des Nations
Unies en la matière. Le document permet d’orienter l’action de la communauté
internationale dans ce domaine et réaffirme le rôle de la Commission des
stupéfiants des Nations Unies: surveiller la situation mondiale en matière de
drogues, développer des stratégies de contrôle des stupéfiants et proposer des
mesures visant à combattre le problème par la réduction de la demande et la
mise en œuvre d’initiatives de développement alternatif.
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“Le modèle biopsychosocial en communautés thérapeutiques”,
un événement parallèle au CND 56

10ème Forum de la société civile et des acteurs sociaux
(Washington DC)

13 mars – Présentation d’un événement parallèle au CND 56
par les représentants de Dianova International et de Dianova
en Italie, sur le thème de l’approche biopsychosociale mise
en œuvre au sein de ses structures d’accueil et de soins,
comme dans l’ensemble du réseau territorial de prise en
charge des dépendances en Italie.

9 et 10 mai – Participation des représentants de Dianova à
un forum préparatoire à la 43ème Assemblée Générale de
l’Organisation des Etats Américains (OEA) et rassemblant
différentes organisations de la société civile et autres acteurs
sociaux sous le thème: “Pour une politique intégrale de lutte
contre la drogue dans les Amériques”. La réunion visait à
un échange de vues, de pratiques et d’expériences afin de
produire un document de recommandations à présenter aux
différents états membres de l’OEA lors de l’assemblée.

La conférence a rassemblé une cinquantaine d’auditeurs
venus de divers pays, dont M. Giuseppe Seàn Coppola,
conseiller de l’ambassade d’Italie à Vienne, des
représentants de plusieurs organismes venus d’Italie
et d’Espagne, ainsi qu’une délégation de représentants
politiques suédois. Les représentants de Dianova ont
présenté l’action globale du réseau Dianova ainsi que les
caractéristiques de l’approche biopsychosociale mise en
oeuvre au profit de ses bénéficiaires.
Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du
développement durable
28 mars - Dans le cadre de la préparation de son rapport
final en tant que chef de file de la Décennie des Nations
Unies pour l’éducation au service du développement durable,
l’UNESCO a sollicité les organisations en statut de relation
consultative avec elle, afin que ces dernières fassent part
de leurs réflexions en matière d’éducation au service du
développement durable.
Le directeur de la Fondation Dianova Nicaragua a ainsi
transmis un document de travail incluant une présentation
des activités de Dianova dans ce domaine, ainsi que plusieurs
propositions visant à une meilleure prise en compte du
développement durable dans un cadre éducatif formalisé.
Appel aux organisations de la société civile – contribution
de Dianova
En 2013, Dianova International était sélectionnée par la
Direction générale Justice de la Commission Européenne
pour intégrer, avec quarante autres organisations, le Forum
européen de la société civile sur la drogue (CSF) pour une
période de deux ans.
Dans le cadre de cette collaboration, Dianova a reçu en avril
2013 un appel à apporter une contribution écrite à un document
de travail intitulé “Déclaration de Laeken des Européens sur
le futur de l’Union Européenne”, destiné aux candidats aux
élections européennes prévues en juin 2014. Les contributions
de Dianova concernaient: la politique sociale européenne,
l’éducation et l’emploi pour les jeunes générations, les
politiques de contrôle aux frontières, d’asile et d’immigration,
et sur la démocratie au sein de l’Union Européenne.
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Lire le document de recommandations établi à cette occasion
(en espagnol):
http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_13/
CP31040S04.doc
43ème Assemblée générale de l’Organisation des Etats
Américains (Antigua, Guatemala)
4 au 6 juin – Participation des représentants de Dianova à
la 43ème assemblée générale de l’Organisation des États
Américains.
Au cours de sa 43ème session, l’assemblée a notamment émis
une déclaration “pour une politique globale contre le problème
mondial des drogues dans les Amériques”, par laquelle les
états membres reconnaissent le bien-fondé des conventions
des à rechercher des solutions efficaces dans une approche
globale, renforcée, équilibrée et multidisciplinaire dans le
respect des droits humains et des libertés fondamentales, et
encouragent la mise en œuvre d’approches nouvelles fondées
sur les connaissances scientifiques actuelles.
Réunion annuelle du forum de la société civile sur les
drogues (CSF)
24 et 25 juin – La huitième réunion annuelle du Forum de la
société civile (CSF) s’est déroulée à Bruxelles les 24 et 25 juin
2013 avec la participation des représentants de Dianova. Au
cours de la réunion, les partenaires ont étudié la façon dont
ils allaient travailler au cours le leur mandat de deux ans et
ont mis en place plusieurs groupes de travail. Les membres
ont notamment débattu des domaines prioritaires à aborder
durant le présent mandat, incluant:
• Les standards de qualité en matière de réduction de la
demande,
• La meilleure façon de travailler avec le “groupe horizontal
drogue” (le groupe chargé de coordonner de façon anticipée
la politique de lutte contre la drogue de l’Union Européenne)
• La préparation de la contribution pour la session
extraordinaire sur la drogue de l’assemblée générale des
Nations Unies (UNGASS)
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14ème conférence de la Fédération européenne des
communautés thérapeutiques (Prague)
17 au 20 septembre – Participation de Dianova à la
14ème conférence de la Fédération européenne des
communautés thérapeutiques, à Prague (république
Tchèque) dont l’hôte était la CT tchèque Magdalena.
L’objectif de la conférence était de débattre les questions
clés auxquelles les professionnels de la communauté
thérapeutique doivent faire face pour s’adapter à une
approche des addictions en constant changement. Ces
questions incluaient: les tendances de développement
de la communauté thérapeutique, l’éducation et la
recherche, et les approches destinées aux populations
présentant des besoins spécifiques.
Le 18 septembre, le représentant de Dianova Portugal
a présenté une étude scientifique de suivi réalisée
sous la direction du Pr. Susana Henriques et intitulée:
“Trajectoires, de l’addiction à la réinsertion”, concernant
la trajectoire sociale des personnes jusqu’à trois ans après
l’issue du programme de traitement.
14ème conférence de la Fédération Latino-Américaine
des communautés thérapeutiques (Santiago du Chili)
16 au 18 octobre – Le Centro de Extensión de l’Université
catholique de Santiago du Chili accueillait la 14ème
conférence de la FLACT, sous le thème: “Une alternative
de changement dans un monde inégal”, avec la
participation des représentants de Dianova. Ces derniers
ont eu l’opportunité d’échanger leurs expériences,
leurs pratiques et leurs modalités d’intervention avec
les représentants d’autres centres de traitement en
Amérique Latine, notamment en ce qui concerne les
modalités de soins visant à répondre à des besoins
spécifiques, notamment les femmes avec ou sans enfant.
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Réseaux et projets sociaux
Catalunya en Miniatura – bilan 2013
L’année 2013 a été celle d’une politique rigoureuse de maîtrise
des dépenses, tout en maintenant les activités nécessaires
pour conserver une visibilité essentielle à la pérennité du projet.
L’objectif était également de rentabiliser la société grâce à la
recherche de collaborations stratégiques et de revenus ciblés.
Plus concrètement, à travers d’initiatives de contacts directs,

Au plan du nombre de visites concernant le parc de modèles
réduits de Catalunya en Miniatura et le parc accrobranches
du Bosc Animat, il faut signaler que si le nombre de visites
a diminué par rapport à l’année précédente, le niveau de
rentabilité a été supérieur.

Nombre de visites

2011

2012

2013

Catalunya en Miniatura

48376

52591

54671

Bosc Animat

16043

23220

16578

Total

64419

75811

61249

Deuxième journée solidaire au parc Catalunya en
Miniatura

Le parc thématique de Catalunya en Miniatura célébrait le 15
septembre 2013 sa deuxième “Journée solidaire” dans l’objectif
de recueillir des fonds visant à assurer le bon fonctionnement
de l’école Esther Del Rio-Las Marías, au Nicaragua. Diverses
activités ont été organisées afin de solliciter la générosité du
public, avec notamment la vente de “bracelets solidaire”, les
trajets en petits trains ou encore l’organisation de différents
activités ludiques dans le parc accrobranches du Bosc Animat.

Donation du gouvernement du Japon à Dianova
Nicaragua

En février 2013, le gouvernement du Japon a fait une donation
de 121 321 USD à la Fondation Dianova Nicaragua en vue de
la construction de deux salles de classe et d’un laboratoire de
sciences au sein du Centre d’Education Intégrale Esther del
Río-Las Marías. La donation permettra de renforcer l’éducation
des 300 garçons et filles issus des communautés rurales
défavorisées, accueillis chaque année par l’école de Dianova.
Rafael Guerrero, directeur général de la Fondation Dianova
Nicaragua a reçu le chèque des mains de l’ambassadeur
du Japon, M. Masaharu Sato, à l’issue d’une cérémonie
officielle à l’ambassade du Japon à Managua.

Subvention pour la rénovation du centre de
Terrebonne (Québec, Canada)

En septembre 2013, le centre Dianova de Terrebonne a
reçu la promesse d’une aide financière de plus de 150 000
CAD du gouvernement du Québec. Cette aide financière
permettra dès l’année prochaine d’agrandir et de rénover
l’unité de traitement pour le soutien à la désintoxication,
la réfection des installations sanitaires et la construction
d’un entrepôt. La ville de Terrebonne et le Centre local de
développement économique régional seront également
parties prenantes du projet.
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notamment dans les écoles, l’équipe de Catalunya en Miniatura
a réussi à doubler le nombre de réservations. Par ailleurs
une subvention de la Généralité de Catalogne permettra dès
l’année prochaine de développer une application dédiée pour le
site internet de la société ainsi qu’un nouveau de réservation.
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Concert solidaire pour la 5ème édition des
“Mocktails” (Torres Vedras, Portugal)

Les 3 et 4 mai, la 5ème édition annuelle de l’initiative “Mocktails
2013” s’est terminée par un grand concert de solidarité offert par
l’artiste portugais Pedro Abrunhosa & Comité Caviar à Torres Vedras.
Depuis cinq ans, l’initiative “Mocktails, souvenirs d’une nuit
de fun” vise à sensibiliser la communauté à la prévention
des dépendances et à la promotion de la santé, avec la
collaboration de 35 institutions régionales et nationales, des
forces de l’ordre de la ville de Torres Vedras, ainsi que des
nombreux bars, restaurants et discothèques participants.
La 5ème édition des Mocktails a débuté dès la fin avril avec
des actions de sensibilisation en milieu scolaire réalisées
par une équipe de professionnels du département prévention
de Dianova, pour se conclure dès le vendredi 3 mai par une
initiative de promotion de la santé dans les lieux de loisir
nocturne de la ville par le biais d’une action de proximité réalisée
avec des dizaines de volontaires, « ambassadeurs de santé »

Dianova rejoint le Forum Européen de la Société
Civile sur la Drogue

En février 2013 Dianova a été sélectionnée par la Direction
Générale Justice de la Commission Européenne pour
rejoindre les organisations de la société civile qui, pour une
période de deux années, participent à des échanges de vue et
d’informations avec la Commission européenne dans le cadre
du Forum européen de la société civile sur la drogue (CSF).
Le forum européen de la société civile sur la drogue se réunit
au moins une fois par année. Son rôle est d’alimenter les
propositions de la Commission grâce à l’expérience de terrain
de ses membres; de contribuer aux travaux de contrôle de
l’application du plan anti-drogue de l’UE et de soutenir le
travail de préparation du nouveau cadre réglementaire de
lutte contre la drogue.
RETOUR SOMMAIRE

Catalunya en Miniatura et le Bosc Animat
Le parc de Catalunya en Miniatura a été inauguré en 1983 dans l’objectif de créer un espace représentatif des lieux
et des monuments les plus emblématiques de la région Catalogne. Situé à l’entrée de la municipalité de Torrelles
de Llobregat, à 13 km de Barcelone, le parc propose un circuit de divertissement et de culture avec plus de 150
maquettes reproduisant quelques-uns des chefs-d’œuvre ou des lieux marquants de l’architecture catalane.
En décembre 2008, le complexe accrobranches du Bosc Animat, développé par Dianova International, est venu
compléter l’offre du parc. Cette alliance entre une ONG et une société commerciale s’est par la suite concrétisée
en 2012, Dianova devenant l’actionnaire majoritaire de cette entreprise.

www.catalunyaenminiatura.com
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Communication
et publication
Rapport annuel
Publication du rapport annuel d’activités, offrant une
vue d’ensemble de l’action du réseau Dianova dans les
différents pays où sont développées ses activités, en
Europe, Amérique du Sud et Amérique du Nord. Le rapport
brosse par ailleurs un portrait général du réseau Dianova
et de son engagement social.

Site web – www.dianova.org et « Les nouvelles du
réseau »
Mise à jour du site Dianova.org en trois langues (espagnol,
anglais, français), publication d’articles sur le développement
des activités du réseau ou 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
Publication du Manuel Institutionnel distribué aux membres
du réseau Dianova en novembre 2013 (lire pages 7 et 8)

Publication du livre “AmaneSeres”
Publication d’un ouvrage numérique au Chili intitulé
“AmaneSeres”. Le contenu du livre, disponible en pdf,
est basé sur les apprentissages, les points de vues et
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les réflexions de ceux et celles qui participent au travail
quotidien de Dianova dans ce pays. Le livre présente
également différents articles concernant le traitement des
femmes souffrant de dépendances à l’alcool ou à d’autres
drogues. Chaque article est enrichi de commentaires
thématiques, fruits de la généreuse contribution de
différents experts, en Argentine, au Mexique, en Espagne,
en Uruguay et au Chili.
Le Livre AmaneSeres: http://bit.ly/1iOqbjc

“Sortir des sentiers battus” – pratiques
prometteuses auprès d’adultes dépendants
Au cours de l’année 2012, l’équipe de Dianova au
Canada a participé à la rédaction d’un ouvrage collectif
dont la conception était animée par un comité de
coordination de l’Université du Québec à Trois-Rivières
(Québec – Canada). La contribution de l’équipe portait
sur le projet « Ma vie, j’en fais mon affaire ! » mis en
œuvre durant plusieurs années au profit des jeunes à
risques de la région de Montréal. Finalement retenu par
le comité de coordination, le chapitre comprend un court
historique du développement du projet, les fondements
théoriques qui le soutiennent, une description de son
déroulement, des témoignages, ainsi qu’une description
des « conditions gagnantes » afin éventuellement d’aider
à répliquer le projet.
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Un profil multiculturel

[ 05] RESSOURCES

HUMAINES
ET FORMATIONS

Le réseau Dianova se caractérise par une diversité de
cultures, de nationalités et de talents. La gestion de cette
diversité nous conduit chaque jour à aller plus loin afin de
trouver le traitement les plus appropriés pour la gestion et
le développement de nos ressources humaines, pour attirer
de nouvelles personnes de valeur, en encourageant les
talents et en valorisant les personnes.
Ce sont les gens qui font les organisations. Et c’est de leur
engagement, de leur implication dans les différents projets et
activités – perçues comme appartenant à tous – que naît la réussite.
En 2013, l’organisation a continué d’investir dans ses
ressources humaines; elle a continué d’améliorer et de
renforcer les différents process qui leur sont sous-jacents
et qui sont transversaux à l’ensemble de la structure et de
la stratégie de Dianova. Pour celle-ci la mise en œuvre de
stratégies d’intégration innovantes représente un avantage
concurrentiel dans la gestion de ses ressources humaines.
C’est ainsi qu’a été consolidé le Modèle Dianova de
Gestion des Personnes, un document qui tient compte des
différentes nationalités et pays dans lesquels l’organisation
est présente, et qui répond aux caractéristiques de l’univers
des collaborateurs et des collaboratrices de Dianova, tout
en conservant en toile de fond la transversalité des valeurs,
de la stratégie et de la culture Dianova.

Dianova au Portugal certifiée
“Modèle de gestion EFR économie sociale”
Reconnaissant l’importance croissante de la gestion
des personnes et des ressources humaines et
notamment en ce qui concerne la conciliation et
l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale/
personnelle, Dianova Portugal a mis en œuvre une
politique d’égalité et de conciliation qui se traduit par
un ensemble de mesure en faveur de son personnel,
mesures qui intègrent plusieurs éléments incluant:
la stabilité et la qualité du travail, la flexibilité au
travail et les services de soutien aux familles.
A la suite de quoi, après un audit approfondi réalisé
par l’entreprise SGS, la fondation Másfamilia a
attribué à Dianova la certification EFR économie
sociale (qui souligne la responsabilité familiale des
organisations de l’économie sociale et solidaire
/ troisième secteur), selon la norme EFR 1000-2,
2ème édition – février 2013.
Dianova est la première organisation sociale au
Portugal à obtenir ce gage de qualité dans la gestion
de ses ressources humaines.
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Ressources humaines
Total des collaborateurs - Réseau Dianona
Administration

Total

Services à la personne

Total

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

TOTAL
RÉSEAU

78

76

182

189

260

265

525

En 2013, le nombre total de collaborateurs dans le réseau
Dianova est de 525 personnes, soit une augmentation de
20% par rapport à l’année précédente. Si l’on considère
l’ensemble du réseau, le ratio hommes/femmes est quasi à
égalité avec un ratio de 50,2% en faveur des femmes.

Collaborateurs - par type de contrat

Collaborateurs – par tranche d’âge

Avec 69% de contrats à durée indéterminée, le réseau Dianova
s’engage à fournir une situation stable à la majorité de ses
collaborateurs.

La plupart des collaborateurs se situent dans la tranche
25-45 ans, soit 58%.

A dureée indéterminée

< 25 ans

A dureée déterminée

25-35 ans

En prestation de services

36-45 ans
46-55 ans
> 55ans
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Stagiaires et bénévoles – par domaine d’activité
Administration

Services à la personne

TOTAL

Stagiaires

11

36

47

Bénévoles

27

125

152

TOTAL

38

161

199

Le réseau Dianova a accueilli 199 personnes dans ses
programmes de stage et de volontariat, majoritairement
dans le domaine des services à la personne.

Formations
Formations – par domaine d’activité, réseau Dianova
Actions

Heures

Collaborateurs

ADMINISTRATION

31

1320

192

SERVICES À LA PERSONNE

194

14829

726

TOTAL

225

16149

918

Les rencontres internationales du réseau Dianova
Du 26 au 28 septembre, une soixantaine d’invités et
de délégués des organisations membres de Dianova
International étaient réunis à Rome à l’occasion des
rencontres annuelles du réseau Dianova. Les deux
premières journées de ces rencontres étaient consacrées
à la traditionnelle session de formation du 9èmeSéminaire
« Gestion et Développement », tandis que la matinée du
samedi était réservée à l’assemblée générale annuelle de
Dianova International.
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9ème séminaire « Gestion et Développement » : l’ADN de
l’innovation.
La 9ème session annuelle de formation avait pour thème
l’innovation, avec pour objectif de démystifier et de
comprendre l’innovation et ses processus, d’élaborer une
« feuille de route » pour amener de l’innovation dans notre vie
quotidienne, et enfin intégrer l’innovation dans et au profit de
la société. Plusieurs intervenants ont pris tour à tour la parole
avant de laisser à la place aux travaux pratiques d’équipe,
parmi ceux-ci : Josep María Miró Pascual, directeur des
projets d’innovation sociale à la mairie de Barcelone ; ainsi
que nos amis Rafael Goberna, spécialiste en gestion des
entreprises et en consulting systémique ; et Alberto León,
psychologue de formation, tous deux membres du Conseil de
l’Assemblée de Dianova International.
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L’Organisation Internationale Dianova (Dianova International)
est une ONG de droit suisse active au plan international
conformément à la définition établie par la Convention
Européenne sur la reconnaissance juridique des
organisations internationales non gouvernementales. Son
activité principale en est une de représentation auprès
des organismes internationaux; de plus, elle apporte son
soutien au réseau Dianova dans les domaines des relations
internationales, 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 2013 a enregistré un excédent négatif
de 897.859,55 CHF (732.647,53 EUR), face à l’excédent
également négatif de 113.620,55 CHF enregistré dans
l’exercice 2012. La raison principale de ce résultat négatif
est liée à la réalisation, par mesure de prudence, de
dotations extraordinaires devant les risques d’une possible
dépréciation de la valeur des actifs financiers. Les mesures
nécessaires ont été prises dans ce sens, afin de remédier
à la situation et parvenir dans les meilleurs délais à une
reprise des dotations effectuées.
Le volume des ressources gérées en 2013 atteint près de
769.000 CHF (628.000 EUR) provenant en majeure partie de
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la collaboration généreuse et désintéressée d’institutions,
d’entreprises et de particuliers (88%), des cotisations des
membres du réseau Dianova (5%), et du rendement du
patrimoine financier (7%).
Les ressources ont été appliquées à 86% 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 ; et à 14% aux frais généraux
de fonctionnement de l’organisation.
En 2013, l’ensemble des ressources gérées par Dianova
International et le réseau Dianova dans l’accomplissement
de leur mission commune et de leurs actions sociales s’est
élevé à 20.420.000 CHF (16.700.000 EUR), chiffres similaires
à ceux de l’année précédente.
Les comptes annuels de l’exercice 2013 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 est disponible sur le site web de l’organisation
(www.dianova.org).
Une fois approuvés par l’Assemblée Générale, les comptes
annuels sont déposés auprès de l’Administration des
Finances du Canton de Vaud.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2013
2013

2012

ACTIF
Actif Immobilisé
1,00

1,00

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

301.150,37

304.351,23

Immobilisations financières

1.190.021,53

1.171.862,90

Total Actif Immobilisé

1.491.172,90

1.476.215,13

Actif Circulant
Liquidités

764.146,57

647.744,87

31.271,83

100.475,31

3.269.834,22

3.314.604,32

31.309,42

46.675,52

Total Actif Circulant

4.096.562,04

4.109.500,02

TOTAL ACTIF

5.587.734,94

5.585.715,15

2013

2012

1.250.000,00

1.250.000,00

335.050,60

448.671,15

Réalisables à court terme
Réalisables à moyen et long terme
Actifs de régularisation

PATRIMOINE NET ET PASSIF
Fonds propres
Dotation constitutive
Excédent de recettes reportés
Réévaluation de change

19.912,87

0,00

1.604.963,47

1.698.671,15

Résultat de l’exercice

-897.859,55

-113.620,55

Total patrimoine net

707.103,92

1.585.050,60

PASSIF
Exigibles à court terme
Exigibles à long terme
Passifs transitoires
Provisions pour risques

25.836,64

21.219,22

3.174.703,71

3.285.558,26

75.856,20

51.452,94

1.604.234,47

642.434,13

Total passif

4.880.631,02

4.000.664,55

TOTAL PATRIMOINE NET & PASSIF

5.587.734,94

5.585.715,15

Chiffres en CHF
1 EUR = 1,2068 CHF (31/12/2012) · 1 EUR = 1,2255 CHF (31/12/2013)
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ORGANISATION INTERNATIONALE DIANOVA
Lausanne
COMPTE DE RECETTES ET DEPENSES DE L’EXERCICE 2013
2013

2012

RECETTES
Cotisations

42.279,75

58.413,80

Subventions

673.504,16

955.148,20

0,00

4.972,02

50.191,21

14.301,96

1.918,77

99,52

Prestations de services
Revenus financiers
Gains de change
Autres recettes
Total Recettes

1.065,66

1.137,95

768.959,55

1.034.073,45

DÉPENSES
Actions sociales

0,00

16.430,84

275.089,41

267.259,04

39.226,25

49.502,82

198.078,86

306.455,90

13.648,05

14.612,78

413,80

1.349,46

Frais Généraux

22.266,78

26.257,74

Publications et marketing

20.182,40

6.483,65

118.752,38

153.257,36

937,19

10.916,69

10.880,35

10.515,69

Salaires et charges sociales
Loyers et charges
Honoraires de tiers
Intérêts et frais
Cotisations et dons

Frais de déplacement et de réunions
Perte de change
Impôts de l'exercice
Charges sur immeuble
Dotation á la provision pour risques
Amortissements
Total Dépenses

10.525,04

13.203,98

953.550,00

267.541,53

3.268,59

3.906,52

1.666.819,10

1.147.694,00

-897.859,55

-113.620,55

RESULTAT
Excédent de Dépenses

Chiffres en CHF
1 EUR = 1,2068 CHF (31/12/2012) · 1 EUR = 1,2255 CHF (31/12/2013)
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Dianova International

www.dianova.org

Dianova Canada

www.dianova.ca

Dianova Chile

www.dianova.cl

Dianova Espagne

www.dianova.es

Dianova Italie

www.dianova.it

Dianova Nicaragua

www.dianovanicaragua.org.ni

Dianova Portugal

www.dianova.pt

Dianova Suède

www.dianovasverige.org

Dianova Uruguay

www.dianovauruguay.org

Dianova USA

www.dianova.us

Drustvo Up (Slovénie)

www.drustvo-up.si

