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Le mot
du président
Par Luca Franceschi

C’est un discours dans l’air du temps, mais néanmoins vrai:
toutes les organisations doivent innover pour des raisons
d’efficacité économique, sociale, voire écologique. Dans
un environnement soumis à une évolution effrénée, les
entreprises, les institutions et les ONG doivent constamment
améliorer leurs performances afin de faire face à ces
changements. L’innovation est devenue nécessité.
Au sein du réseau Dianova, nos organisations ont d’abord
dû s’adapter rapidement aux conséquences de la crise,
notamment face à la baisse des fonds publics. Mais elles ont
dans le même temps dû relever un nouveau défi: celui de
répondre du mieux possible aux problématiques nouvelles
engendrées justement par la crise. En deux mots, elles ont dû
faire plus avec moins.
Pour transcender ce paradoxe, les organisations Dianova
ont répondu par l’innovation services, en se diversifiant et en
offrant des projets adaptés aux besoins de populations de plus
en plus vulnérables et marginalisées. Elles ont également
réussi à engager des partenariats intra-réseau ou externes qui
leur ont permis de développer des activités qu’elles n’auraient
pu faire seules, et en tirant parti de nouvelles opportunités.
Nos organisation ont aussi misé sur l’innovation organisationnelle,
avec la mise en place de pratiques de gestion des personnes
plus efficientes et orientées vers: le mieux-être et l’équilibre
entre vie personnelle et professionnelle, l’égalité d’opportunités,
l’organisation idoine des lieux et des méthodes de travail, la
mise en place de systèmes de gestion de la qualité, ainsi que la
formation des collaborateurs.
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Le dernier séminaire “Gestion et Développement”, consacré
justement à l’innovation, nous a appris une vérité. La créativité
n’est pas un don en soi. Chacun peut être créatif s’il sait
écouter et associer, s’il est spontané et sans idées préconçues.
Mais pour voir la créativité véritablement fleurir, il faut mettre
en œuvre des techniques managériales et des conditions de
travail favorisant l’esprit d’initiative et l’émergence de projets
innovants. Il nous faut aller plus loin dans la mise en œuvre de
ces techniques.
Comme le souligne le sociologue Zygmunt Bauman, nous vivons
dans une société de plus en plus “liquide”, de plus en plus
flexible, où les gens comme les organisations sont sans cesse
ballottés par les vents du changement, forcés de s’adapter sans
cesse à des réalités constamment redéfinies. Pour répondre
du mieux possible à un défi qui dépasse chacun d’entre nous,
il n’existe qu’une seule attitude possible: se projeter, anticiper.
La cohésion du réseau Dianova lui a permis de traverser des
épreuves difficiles, pourtant nous ne pourrons pas construire
l’avenir en ne comptant que sur nous-mêmes. Ce qui demain
fera la force du réseau Dianova se profile déjà aujourd’hui. C’est
l’ouverture, le réseautage, le partenariat. Nous construirons
cet avenir en exploitant toutes les sources d’inspiration, en
tirant parti des connaissances et des atouts de nos partenaires,
en élaborant de nouveaux projets, en développant notre réseau
pour peser davantage dans les forums internationaux, en
explorant de nouvelles alternatives de financement, car être
sans but lucratif ne veut pas dire devoir perdre de l’argent…
L’avenir est déjà présent, tous ensemble il faut relever le défi.
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“Merci à tous ceux qui ont
contribué à la réussite de
nos programmes et activités
cette année, et merci à tous
nos bénéficiaires pour leur
confiance!”

L’année 2014 a été riche pour la plupart de nos membres
qui ont su répondre à une urgence sociale croissante tout en
diversifiant et en pérennisant leurs services.
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La lettre de
la directrice
Par Montse Rafel
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L’UNGASS, ou session extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies sera consacrée au problème mondial des drogues, en 2016.
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Qui nous
sommes:
le réseau Dianova

Un réseau
transnational engagé

Dianova est un réseau transnational établi dans 11 pays
d’Europe et d’Amérique. Les ONG membres du réseau mettent
en œuvre des programmes et des projets innovateurs en faveur
de l’éducation, de la prévention/traitement des addictions et
du développement social et communautaire.
En outre, Dianova participe à des activités de plaidoyer auprès
des organisations internationales, avec la participation d’autres
organisations non gouvernementales.
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Mission, vision et valeurs communes
Les membres du réseau Dianova développent leur action en
fonction d’une mission, d’une vision et de valeurs communes à
tous. Chaque initiative des membres du réseau doit pouvoir être
évaluée en fonction de sa contribution à la mission du réseau,
de son adhésion à sa vision, et 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.

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 a pour vocation de définir la politique générale du réseau et de soutenir ses membres dans les domaines
financiers et techniques, des relations internationales, de l’identité institutionnelle, de l’échange de connaissances et de la formation
des ressources humaines.

Gouvernance et organigramme
La gouvernance de Dianova International est assurée par l’assemblée des délégués, en charge de valider les orientations stratégiques
du réseau; chaque organisation membre y délègue un ou plusieurs représentants.
L’assemblée des délégués confie la direction de Dianova International au conseil de l’assemblée, lequel est chargé, entre autres,
de définir les cadres stratégiques et opérationnels communs aux membres 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

RETOUR SOMMAIRE

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
- Lucía Goberna, Relations publiques internationales

Collaborateurs externes
- Elena Goti, Relations publiques internationales
- Xavier Pons Formosa, administration et finances
- Pierre Bremond, Communication et publications
- Mario Prieto, Marketing et fundraising

Dianova International
Dianova International
Rapport annuel 2013
Rapport annuel 2014
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Affiliations
Les affiliations de Dianova International au 31 décembre 2014:

7

Statut consultatif spécial auprès du Conseil Économique et Social des Nations Unies

ECOSOC

Inscrite au registre des organisations de la société civile de l’Organisation des États Américains

OAS

Statut consultatif auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture

UNESCO

Membre du Comité de Liaison ONG - UNESCO

ONG - UNESCO

Membre du Forum européen de la société civile sur la drogue

CSF

Membre du Comité de Vienne des ONG sur les drogues– siège au Conseil d’administration

VNGOC

Membre de la Fédération Mondiale des Communautés Thérapeutiques

WFTC

Membre de la Fédération Européenne des Communautés Thérapeutiques

EFTC

Membre du Réseau hispano-américain des ONG travaillant en toxicomanie

RIOD

Membre de la Conférence des ONG en relation consultative avec les Nations Unies

CoNGO

Membre du Comité d’ONG sur la Condition de la Femme

NGO - CSW

Dianova International
Rapport annuel 2014
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Les activités
du réseau 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 - Les programmes et les activités
sont conçus comme des espaces ou des lieux d’apprentissage,
voués à la croissance personnelle des bénéficiaires.
Objectif autonomie – la raison d’être des programmes est d’aider
les personnes à devenir autonomes, c’est-à-dire capables de
faire des choix de vie responsables et éclairés.
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.

32
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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 qui deviennent
acteurs du programme qui les concernent.
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 tient compte des possibilités
offertes par les ressources existantes, afin de permettre
au bénéficiaire de bénéficier d’une efficacité optimale dans
l’intervention qui le concerne.

Dianova International
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Démarche qualité
Dianova International encourage la mise en œuvre d’une démarche
qualité permettant d’assurer l’efficience des programmes dans le
respect de la dignité et des droit de la personne. Cette démarche
peut être réalisée via un processus participatif mobilisant
l’ensemble de l’équipe:

10
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1

2

État des lieux

Plan d’action

Evaluation permanente et
analyse du fonctionnement
du programme/ de
l’organisation, vis-à-vis de
ses bénéficiaires

Identification des mesures
de correction et autres
actions à mettre en œuvre
pour l’amélioration du
programme

Dianova International
Rapport annuel 2014
2013

3

4

Mise en œuvre

Suivi

Réalisation des actions
d’amélioration

Prévention des problèmes,
réévaluation de la situation,
correction des points faibles,
etc.
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Dianova Ideell
Förening
· 5 Collaborateurs
· 40 bénéficiaires
– www.dianovasverige.org

Dianova Canada Inc.

Dianova USA Inc
· 1 Collaborateur,
bénéficiaires: N/A

· 21 Collaborateurs,
· 317 bénéficiaires
- www.dianova.ca
Interventions en
addiction, logement
social + soutien
communautaire

Relations avec
les organisations
internationales, plaidoyer

Asociaçâo Dianova
Portugal
· 32 Collaborateurs
· 9.977 bénéficiaires
– www.dianova.pt
Interventions en addiction,
formations, promotion de
la santé, accompagnement
psychologique

Dianova Canada
Dianova USA

Dianova Portugal
Dianova Espagne
Asoc. Dianova España
· 122 Collaborateurs
· 7.328 bénéficiaires
– www.dianova.es
Interventions en addiction,
aide humanitaire,
éducation, entreprenariat
et insertion professionnelle

Fund. Dianova Nicaragua
· 21 Collaborateurs,
· 1.141 bénéficiaires
- www.dianovanicaragua.org.ni
Éducation secondaire et
technique, prévention des
problématiques sociales

Interventions en
addiction

Dianova Suède

Dianova Italie
Associazione Dianova Italia
· 121 Collaborateurs,
· 2.078 bénéficiaires
- www.dianova.it

Interventions en addiction,
éducation, jeunesse

Dianova Nicaragua

Fund. Dianova Chile
· 87 Collaborateurs
· 1.150 bénéficiaires
– www.dianova.cl
Interventions en
addiction, formations,
éducation

Dianova Uruguay
Dianova Chili

Fund. Dianova Uruguay
· 62 Collaborateurs,
· 203 bénéficiaires
- www.dianovauruguay.org

Interventions en addiction

Les organisations membres: présentation et bilan
N.B. Les informations ne sont pas toujours présentées de façon homogène du fait d’une collecte de données pouvant varier selon
les organisations membres.

Le réseau Dianova:
• 22.194 bénéficiaires directs
• 472 collaborateurs (55% de femmes - 45% d’hommes)
• 37 structures résidentielles
• Plus de 20 programmes différents
• Une campagne de sensibilisation avec un impact social
de plus de 46 millions de personnes
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DIANOVA CANADA INC.
Plus d’infos: www.dianova.ca

Année d'ouverture

1989

Nombre de collaborateurs

21 (F. 67% - H. 33%)

Nombre de bénévoles réguliers

30

Principaux domaines d'intervention

Traitement des addictions pour adultes, aide aux personnes itinérantes ou à
risque d’itinérance (logement social), accueil, évaluation, orientationadultes,
aide aux personnes itinérantes ou à risque d'itinérance (logement social),
accueil, évaluation, orientation

Agréments/certifications

Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec (addictions);
Programme supplément au loyer de l’Office Municipal d’Habitation
de Montréal (logement social)

Nombre de structures

3 Incluant 1 centre résidentiel, 2 maisons de chambres (logement social), dont
une hébergeant services administratifs + service accueil et évaluation

Nombre bénéficiaires directs

317

Addictions
Dénomination

Capacité d'accueil

Bénéficiaires 2014

Programme résidentiel en communauté
thérapeutique (CT) pour adultes

44

205

Unité de lits multifonctionnels (soutien
à la désintoxication)

3

91

Principales substances ayant
déclenché la demande de traitement

11%
41%

22%

Alcool
Cocaïne

26%

Autres
Cannabis

11

Dianova International
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Logement social (2 structures)
Dénomination

Capacité d'accueil

Bénéficiaires 2014

41

21*

Logement social avec support communautaire
(maison de chambres mixte)

* L’une des structures est restée en travaux jusqu’au mois de novembre

FUNDACIÓN DIANOVA CHILE
Plus d’infos: www.dianova.cl

Année d'ouverture

1995

Nombre de collaborateurs

87 (F. 80% - H. 20%)

Nombre de bénévoles réguliers

N/A - Dianova Chili reçoit des étudiants en stage seulement

Principaux domaines d'intervention

Traitement résidentiel des addictions pour femmes avec ou sans enfant à charge,
programmes ambulatoires de traitement des addictions (pour les jeunes, les
femmes et mixte), programmes éducatifs et de formation, prévention et promotion
de la santé

Agréments/certifications

Service national de prévention et traitement de l'abus de drogues et alcool (SENDA)
– ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, Inscrit au Registre national
d'assistance éducative (ATE) – ministère de l'Éducation,

Nombre structures

6 Incluant 3 structures résidentielles, 2 ambulatoires, 1 centre d’information
et diagnostic

Nombre bénéficiaires directs

1.150

Addictions
Dénomination

Bénéficiaires 2014

Programme résidentiel avec perspective de genre pour femmes adultes avec ou sans enfant

141

Programme résidentiel pour adolescents avec usage problématique de drogues/alcool, en conflit avec la loi

13

Programme ambulatoire intensif pour adolescents avec usage problématique de drogues/alcool,
en conflit avec la loi

88

Programme ambulatoire intensif réservé aux femmes (adultes)

34

Programme ambulatoire mixte pour adultes avec usage problématique de drogues/alcool

16

RETOUR SOMMAIRE
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1%
1%

Principales substances ayant déclenché
la demande de traitement

12%
“Pasta base “ de cocaïne

12%
55%
20%

Alcool
Cocaïne
Cannabis
Autres

Éducation et formation
Dénomination

Bénéficiaires 2014

Programme d'intervention en milieu scolaire (gestion du vivre-ensemble, prévention et qualité de vie,
leadership (Assistance technique éducative)

523

Programme d'intervention en université (étudiants en pédagogie

200

Séminaire sur l'éducation pour professionnels (en partenariat): "Construire des réseaux de renouveau pédagogique"

80

Rencontres d'éducation pour professionnels et étudiants (en partenariat)

55

ASOCIACIÓN DIANOVA ESPAÑA
Plus d’infos: www.dianova.es

Année d'ouverture

1982

Nombre de collaborateurs

122 (F. 39% - H. 61%)

Nombre de bénévoles réguliers

38

Principaux domaines d'intervention

Traitement et intervention en addiction, immigration et aide humanitaire, soutien
aux familles, coopération internationale, éducation, entreprenariat et insertion
professionnelle, éducation et promotion de la santé, troubles de la conduite

Agréments/certifications

État: ONG de Développement, ministère Affaires étrangères et coopération,
Santé, Services Sociaux et Égalité; Emploi et Sécurité Sociale. Agréments régions:
Andalousie, Aragon, Canaries, Castille-La Manche, Généralité de Catalogne,
Estrémadure, Communauté de Madrid, Melilla, Ceuta, Murcie, Navarre, La Rioja,
Valence. Local: 8 mairies et 3 gouv. Provinciaux. EFR – Economie Sociale (Entité
responsabilité famille

Nombre structures
Nombre bénéficiaires directs

13
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Incluant 3 centres résidentiels adultes, 2 centres résidentiels pour mineurs,
1 centre d’accueil pour immigrants, 1 siège social

7.328
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Addictions – traitement résidentiel
Dénomination

Capacité d’accueil

Bénéficiaires 2014

Communauté thérapeutique et centre de soins pour adultes (2 unités)

77

231

Centres éducatifs et thérapeutiques pour mineurs (2
unités)

40

70

Addictions – autres services
Dénomination

Bénéficiaires 2014

Service de traitement ambulatoire pour mineurs

11

Programme ambulatoire pour adultes

271

Prévention des addictions: information, discussions et débats

465

3%

Principales substances ayant déclenché
la demande de traitement

23%
Héroïne

51%

Cocaïne

23%

Cannabis
Autres

Intervention humanitaire/ immigration
Dénomination

Places publiques

Bénéficiaires 2014

80

367

Interventions socio-éducatives auprès de la population d'origine immigrée

N/A

610

Interventions de soutien à l'intégration (discussions et débats, formations)

N/A

1.200

Centre d'accueil humanitaire (hébergement et accompagnement des personnes
immigrantes)

RETOUR SOMMAIRE
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Autres domaines d’intervention
Dénomination

Bénéficiaires 2014

Éducation (services aux collèges et centres éducatifs, coéducation auprès des adolescents

1.175

Programme d'entreprenariat et d'insertion professionnelle (ateliers, débats, sessions de formation)

1.100

Coopération internationale (Prévention de la violence en Uruguay et initiative de formation Erasmus +)

1.785

Interventions auprès des parents et familles

38

Programme de loisirs et temps libre

5

ASSOCIAZIONE DIANOVA ITALIA
Plus d’infos: www.dianova.it

Année d’ouverture:

1984

Nombre de collaborateurs

121 (F. 41% - H. 59%)

Nombre de bénévoles réguliers

6

Principaux domaines d'intervention

Traitement des addictions pour adultes, accueil d'adolescents en difficultés
sociales, centre d'écoute, parc éducatif

Agréments/certifications

Accréditation auprès du service public des régions Lazio, Lombardie, Marches et
Sardaigne, convention avec le ministère de la Justice

Nombre structures

9 Incluant 5 centres résidentiels adultes, 1 centre résidentiel adolescents,
1 appartement pour admissions, 1 parc éducatif, 1 siège social et communication

Nombre bénéficiaires directs

2.078

Traitement des addictions (services résidentiels en communautés thérapeutiques)
Dénomination

Capacité d'accueil

Bénéficiaires 2014

Programme alcool et polydépendances

18

38

Programme d'accueil d'urgence

19

143

Programme de réadaptation thérapeutique

61

156

Programme de réadaptation pédagogique

69

175

Total

167

512*

* 400 personnes ont été accueillies en 2014 (361 hommes et 39 femmes), mais certaines ont bénéficié de plusieurs services, ce qui explique le total de 512
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Principales substances ayant déclenché
la demande de traitement

17%
32%
Cocaïne

22%

Héroïne

29%

Alcool
Autres

Programmes pour jeunes en difficulté
Dénomination
Programme résidentiel d'accueil pour les jeunes en difficulté sociale
(14 à 18 ans*)
Parc éducatif "Social Camp" pour enfants, adolescents et adultes

Capacité d'accueil

Bénéficiaires 2014

8

18**

N/A

218

*Accueil jusqu’à 21 ans lorsque les jeunes dépendent encore du tribunal pour mineurs
** Dont 6 étrangers (UE et hors UE)

Autres domaines d’intervention
Dénomination
Nombre de bénévoles réguliers
Promotion de la santé et prévention des dépendances
Intervention auprès des familles
Formation professionnelle (horticultures, boulangerie, informatique)
Appels numéro d'urgence gratuit

RETOUR SOMMAIRE

Bénéficiaires 2014
6
737 jeunes et étudiants et 619 adultes
450 (30 groupes de 15)
23
138
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FUNDACIÓN DIANOVA NICARAGUA
Plus d’infos: www.dianovanicaragua.org.ni

Année d'ouverture

1986

Nombre de collaborateurs

21 (F. 62% - H. 38%)

Nombre de bénévoles réguliers

2

Principaux domaines d'intervention

Education secondaire et technique en externat et internat, éducation aux
techniques agricoles, prévention des addictions et autres problématiques sociales

Agréments/certifications

Ministère de l'Éducation de la République du Nicaragua (MINED)

Nombre de structures

2

Nombre de bénéficiaires directs

1.141

Incluant 1 centre éducatif, 1 hôtel (voir encadré en bas de page)

Programmes éducatifs
Dénomination

Taux de réussite

Bénéficiaires 2014

98%

126

/

21

Éducation secondaire et technique (Centre d'éducation intégrale) –
toutes classes
Éducation aux techniques agricoles

Prévention et développement personnel à l’école (Dianova et collèges externes)
Bénéficiaires 2014

Hommes

Femmes

Total

Élèves

360

355

715

Parents et famille

110

34

144

Enseignants

11

24

35

481

413

894

TOTAL

La fondation Dianova Nicaragua gère l’hôtel Europeo, un établissement hôtelier situé au centre-ville de
Managua et dont les revenus sont reversés au profit des projets sociaux de Dianova Nicaragua. En savoir
plus: www.hoteleuropeo.com.ni
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ASOCIAÇÂO DIANOVA PORTUGAL
Plus d’infos: www.dianova.pt

Année d'ouverture

1984

Nombre de collaborateurs

32 (F. 56% - H. 44%)

Nombre de bénévoles réguliers

47

Principaux domaines d'intervention

Consultations d'évaluation et diagnostic, traitement résidentiel des dépendances
(drogues et alcool), programmes d'insertion, intervention auprès des familles,
prévention et promotion de la santé en milieu communautaire, soutien social et
développement communautaire, accompagnement psychologique

Agréments/certifications

ONG de Développement, Institution de solidarité sociale d'utilité publique, direction
générale de l'Emploi et des Relations de Travail (DGERT) et ministère de l'Education
(comme entité de formation), service d'intervention dans les comportements
addictifs et dépendances (SICAD – ministère de la Santé), inscrite au registre des
Organismes de Santé (ERS), Certification ISO 9001:2008 Gestion de la Qualité / pour
traitement et réinsertion, EFR – Économie Sociale (Entité responsabilité familiale)

Nombre structures
Nombre bénéficiaires directs

6

Incluant 1 siège social, 1 centre résidentiel (addictions), 1 appartement de
réinsertion, 1 entreprise d’insertion, 1 centre de formation, 1 centre de
soutien psychosocial

9.977

Addictions: traitement, prévention, réinsertion
Dénomination

Bénéficiaires 2014

Traitement résidentiel (drogues et alcool) en communauté thérapeutique

58

Évaluation et diagnostic

65

Programmes d'insertion socioprofessionnelle

176

Sensibilisation et information en milieu scolaire

823

Initiatives de sensibilisation et d'information communautaire

Principales substances ayant déclenché
la demande de traitement

6.182

9%
19%

36%

Héroïne
Alcool

36%

Cocaïne
Autres

RETOUR SOMMAIRE
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Formation et capacitation
Dénomination

Bénéficiaires 2014

Initiatives d'information universités et événements

950

Formation en milieu de travail

21

Formation professionnelle continue

1.060

Autres domaines d’intervention
Dénomination

Bénéficiaires 2014

Accompagnement des familles (groupe et individuel)

216

Programme communautaire d'aide alimentaire

52

Soutien social et développement communautaire "Espace Solidaire"

329

Accompagnement psychologique ambulatoire

45

DIANOVA IDEELL FÖRENING (SUÈDE)
Plus d’infos: www.dianovasverige.org

Année d'ouverture

1997

Nombre de collaborateurs

5 (F. 70% - H. 30%)

Nombre de bénévoles réguliers

3

Principaux domaines d'intervention

Services de diagnostic et orientation, interventions en addiction, insertion socioprofessionnelle

Agréments/certifications

Socialstyrelsen (Conseil national santé et bien-être – org. gouvernemental),
1 convention régionale admissions (Scanie), 13 conventions avec la région de
Stockholm, 1 convention avec la ville de Stockholm

Nombre structures

Nombre bénéficiaires directs

19
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Incluant 1 centre d’insertion et accueil, 1 siège social et officine
(à Malmö, fermé en sept.

40

RETOUR SOMMAIRE

Addictions
Dénomination

Bénéficiaires 2014

Accueil, diagnostic et orientation

33

Programme d'insertion socioprofessionnelle

7

FUNDACIÓN DIANOVA URUGUAY
Plus d’infos: www.dianovauruguay.orgt

Année d'ouverture

1999

Nombre de collaborateurs

62 (F. 40% - H. 60%)

Nombre de bénévoles réguliers

N/A

Principaux domaines d'intervention

Information et diagnostic, traitement des dépendances (résidentiel et
ambulatoire), traitement de la double pathologie, intervention auprès des
familles, prévention de la rechute

Agréments/certifications

Ministère de l'Education et de la Culture, Institut uruguayen de l'enfant et de
l'adolescent (INAU), Réseau national de prise en charge et de traitement des
dépendances (RENADRO)

Nombre structures

3 Incluant 1 dispositif ambulatoire, 2 centres résidentiels

Nombre bénéficiaires directs

203

Traitement des addictions

Dénomination

Capacité d'accueil

Bénéficiaires 2014

Traitement résidentiel en communauté thérapeutique en modalités
court, moyen et long terme

50

40

Traitement résidentiel de la double pathologie (addiction et maladie
psychiatrique)

18

59

/

55

30

49

Traitement ambulatoire (privé)

Centre de jour et ambulatoire

RETOUR SOMMAIRE
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Autres domaines d’intervention
Dénomination

Bénéficiaires 2014

Entretiens/réunions d'information et évaluation

54

Intervention auprès des familles

842

Principales substances ayant déclenché
la demande de traitement

14%
Cocaïne

12%
45%
29%

Pasta base (free base)
Alcool
Autres

DIANOVA USA INC.
Site web en construction

Ouvert depuis 1989, Dianova USA a maintenu jusqu’en 2011 des activités éducatives et de développement
personnel au profit des jeunes “à risques” et /ou issus des zones défavorisées de la région de New York. Ce
modèle n’a cependant pas résisté à la crise économique et ces activités ont été restructurées en 2011 puis
suspendues en 2013.
Au cours de l’année 2014, le conseil d’administration de Dianova USA a décidé l’ouverture d’une délégation en
partenariat avec Dianova International et l’Eglise Méthodiste Unie, visant à structurer et renforcer les relations
de Dianova International avec les Nations Unies. La délégation devra, entre autres tâches, promouvoir des
actions des actions en faveur de l’éducation, la prévention et le traitement des addictions, l’égalité de genre,
l’autonomisation des femmes ou encore le développement communautaire et contribuer à développer la
participation de la société civile au sein des organisations internationales telles que l’UNODC, l’OEA, ou la BID.
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Plaidoyer et relations
internationales
Les activités internationales de Dianova visent un double objectif:
1) mener des actions de plaidoyer pour défendre diverses causes
et opinions et 2), promouvoir et faire connaître l’action de Dianova
et de ses membres auprès des organismes internationaux, du
public et des autres ONG (En savoir plus).
Les principales actions de plaidoyer menées par Dianova en 2014
ont inclus:
la prise en charge des addictions dans une perspective humaniste
et de santé publique,
>> l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes,
>> la promotion d’une éducation de qualité pour tous
>> le renforcement du rôle de la société civile dans les
organisations internationales

RETOUR SOMMAIRE

Le plaidoyer peut être défini comme l’ensemble des
activités et des actions conçues pour influencer les
processus de décision dans l’objectif de mettre en
œuvre, de renforcer ou de modifier des pratiques
et des politiques et de soutenir des programmes
ou des services.

Dans le courant de l’année 2014, Dianova International a participé
à diverses réunions, séminaires et conférences dans 12 pays
d’Europe et d’Amérique. Grâce aux nouvelles technologies, les
représentants du réseau ont également pu suivre les réunions
ou sessions officielles via Internet. Dianova International ou
ses organisations membres ont en outre participé à diverses
enquêtes et consultations pour des organisations internationales
ou d’autres ONG.

Dianova International
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Drogues et prise en charge des addictions - faits saillants
Nations Unies
Les relations de Dianova International avec les Nations Unies dans le domaine des drogues s’effectuent auprès de:
•

la Commission des stupéfiants (CND), le principal organe politique de contrôle des drogues.

•

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), en charge d’aider les états membres en matière de drogues,
de criminalité et de terrorisme.

•

Le Comité de Vienne des ONG sur les Drogues (VNGOC), un organisme chargé de faciliter les relations des ONG avec les
Nations Unies, d’établir des partenariats et d’impliquer la société civile dans le développement des politiques sur les drogues

Nom de l'événement

Date

Lieu

Participation

57ème session de la Commission des Stupéfiants (Commission
on Narcotic Drugs – CND) ou CND57 (En savoir plus)

10-27 mars

Événement parallèle avec Dianova Espagne: “Communauté
thérapeutique en Espagne, valeur du traitement de longue
durée”
(En savoir plus)

20 mars

Vienne

Présentation orale

Réunion de la société civile à l’ONU (VNGOC): “Femmes avec
enfants à charge, valeur de l’approche résidentielle”
(En savoir plus)

10 octobre

New York (USA)

Présentation orale

Réunions de la CND

3-5 sept., 23 oct., 3-5
déc.

Vienne

Observation

Réunions du VNGOC

18 mars, 3-5 sept., 4
déc.

Vienne

Contribution

Mars

En ligne

Contribution
(en ligne)

Enquête de l’UNODC sur les “ONG actives en matière de
drogues, prévention du crime et justice pénale”

Vienne (Autriche)

Observation

Union Européenne
En tant que membre, depuis 2013, du Forum Européen de la Société Civile (CSF) Dianova participe à des échanges de vues et
d’informations informels entre la Commission européenne et les organisations de la société civile. Le CSF permet aux ONG
d’apporter leur expérience de terrain au processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques sur les drogues.
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Nom de l'événement

Groupe de travail du CSF en vue de la préparation de l’UNGASS
2016 (En savoir plus)

Réunion annuelle du Forum de la société civile (En savoir plus)

Date

Toute l’année

8-9 déc.

Lieu

En ligne

Bruxelles (Belgique)

Participation

Contribution

Contribution

Dianova International ou ses membres ont également participé à deux enquêtes sur: l’impact de la crise sur les services de
traitement (EURAD) pour le Groupe horizontal “Drogue” et Evaluation des standards de qualité dans les ONG (CSF)

Organisation des États Américains (OAS)
En tant qu’ONG enregistrée comme représentante de la société civile, Dianova assiste aux sessions de l’OAS et de la Commission
interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues (CICAD), principalement en charge de la coordination des états membres en la
matière.

Nom de l'événement

Date

44ème session ordinaire de l’Assemblée Générale de
l’Organisation des États Américains - Rencontres avec les
ONG de la société civile (En savoir plus)

3-5 juin

46ème session extraordinaire de l’Assemblée Générale de
l’OEA
(En savoir plus)

56ème session ordinaire de la CICAD

Lieu

Asunción (Paraguay)

Participation

Contribution

19 sept.

Guatemala City
(Guatemala)

Observation

19-21 nov.

Guatemala City

Observation (en ligne)

Plan national sur les drogues (Espagne)
Organisme gouvernemental en charge de la coordination des politiques menées à bien par les différentes administrations publiques
et les entités sociales en matière de drogues, le Plan national sur les drogues (PNSD) a invité Dianova International à intégrer le
groupe de travail sur les actions internationales du PNSD.
L’objectif du groupe était de coordonner les propositions et les travaux des actions 34, 35 et 36 du plan d’action sur les drogues
2013-2016.

RETOUR SOMMAIRE
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Nom de l'événement

Date

Réunion du groupe de travail

18 février

Consultation du groupe de travail

28 avril

Lieu

Participation

Madrid (Espagne)

Contribution

Contribution
(en ligne)

En ligne

Fédérations d’ONG
Dianova International participe régulièrement aux conférences et forums des fédérations d’ONG dans le but d’échanger expériences
et pratiques.

Nom de l'événement

Date

Lieu

Participation

26ème conférence mondiale des communautés thérapeutiques

3-7 nov.

Cancún (Mexique)

Forum mondial contre les drogues
(En savoir plus)

19-20 mai

Stockholm (Suède)

Observation

Conférence de la société européenne pour la recherche en
prévention (EUSPR) - "Economie et valeur de la prévention"
(En savoir plus)

16-18 oct.

Palma de Majorque
(Espagne)

Observation

Présentation orale

Autonomisation des femmes et égalité de genre – faits saillants
L’engagement de Dianova pour les droits des femmes et l’égalité de genre est un élément transversal à l’ensemble du réseau.
Dianova assiste chaque année à la Commission sur le statut des femmes des Nations Unies (CSW), de plus Dianova est, depuis
2013, membre de la plateforme d’ONG du Comité sur le statut des femmes (New York).
Nom de l'événement

Lieu

Participation

58ème session de la Commission sur le statut des femmes
(CSW)

10-21 mars

Evénement parallèle au CSW58 – “Education, genre et santé
maternelle: biens publics et sociaux” (En savoir plus)

12 mars

New York

Présentation orale

24 oct.

En ligne

Présentation écrite

Participation aux travaux préparatoires de la 59ème session de
la CSW (Lire la contribution)

25

Date
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New York (USA)

Observation
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Éducation et jeunesse – faits saillants
Dianova poursuit son engagement pour l’éducation et la jeunesse de par ses relations consultatives avec l’UNESCO et son
appartenance au Comité de liaison ONG UNESCO. Dianova maintient un contact avec l’organisation internationale grâce au Comité
de liaison et à sa participation aux conférences, séminaires et enquêtes de l’UNESCO.

Nom de l'événement

Date

Consultation en vue de la 7ème réunion de la consultation
collective des ONG sur le projet "Education pour Tous"

9 mai

Lieu

En ligne

Participation

Contribution

7ème réunion de la consultation collective des ONG sur le
projet "Education pour Tous" (En savoir plus)

21-23 mai

Santiago du Chili

Contribution

Réunion du Comité de liaison ONG UNESCO “Réenchanter le
monde avec l’agenda de développement pour l’après 2015”

15-18 déc.

Paris (France)

Observation

Rôle de la société civile – faits saillants
Dianova soutient une plus grande implication de la société civile organisée au sein des organisations internationales et dans les
processus de décision afin de mieux accorder les différentes politiques aux réalités de terrain et aux attentes des citoyens.

Nom de l'événement

Date

Assemblée générale de la Conférences des ONG en relation
consultative avec les Nations Unies (CoNGO) (En savoir plus)

2-4 avril

Réunion du Conseil de direction de la CoNGO

XIV réunion de la Banque Interaméricaine de Développement
(BID) – Société Civile
(En savoir plus)

Enquête du Groupe des Nations Unies sur le Développement
“Les associations, la société civile et autres acteurs” – dialogue
sur l’application de l’agenda de développement post-2015

RETOUR SOMMAIRE

Lieu

Participation

New York

Contribution
(élections)

6-7 nov.

Genève (Suisse)

Contribution

21-23 oct.

Managua (Nicaragua)

Observation

25 juil.

En ligne

Contribution
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Réseaux,
projets sociaux
et communication

Campagne “Réagis”

Conçue et développée par l’agence Externa Comunicació et
Bloodymary Films, ‘Réagis’ est une campagne de publicité sociale
visant à sensibiliser le public à la question des dépendances
tout en faisant mieux connaître les activités et les programmes
de Dianova. La campagne s’adressait à un large public incluant
jeunes de 16 ans et plus, jeunes adultes et adultes jusqu’à 45 ans,
avec des matériels graphiques et vidéos déclinés sur supports
traditionnels et numériques. (en savoir plus)
Jusqu’en août 2014, cinq organisations membres du réseau
Dianova (Portugal, Espagne, Italie, Chili, Canada) ont lancé la
campagne dans leurs pays respectifs pour un impact social
global de plus de 46 millions de personnes. (en savoir plus)
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Campagne “Réagis” | Résultats et impact

ROI
MÉDIAS

IMPACT
NUMÉRIQUE

3.438.178

Publics
17.403.928

IMPACT
NUMÉRIQUE

Internautes
738.222

Campagne
“Réagis”
Résultats
et impact

IMPACT
CANAUX
MULTIPLES

Personnes
28.390.684
IMPACT
SOCIAL GLOBAL

Personnes
46.532.834

Web et médias sociaux

Site web – www.dianova.org

Un effort important a été consenti au plan du web et des
réseaux sociaux dans l’objectif d’améliorer la visibilité
de Dianova International sur la Toile, de mettre en avant
les programmes, activités et services de Dianova et de
ses organisations membres et de positionner Dianova
comme un acteur important dans ses différents domaines
d’intervention. La présence sur les médias sociaux avait
aussi pour ambition de générer du trafic vers le site.

Le service d’analyse d’audience “Google Analytics” indique pour
le site www.dianova.org une augmentation (par rapport à l’année
2013) de:
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30% du nombre d’usagers
30% du nombre de pages visitées
10% du nombre de visiteurs récurrents
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Données linguistiques
et démographiques
Provenance des visites

Configuration de langue
des visiteurs
%

%

Espagnol

45

Europe

53

Français

20

Amérique du Sud

19

Anglais

17

Amérique du Nord

15

Italien

2

Amérique Centrale

3

Suédois

1

En conclusion, le site web de Dianova International attire davantage de trafic et de visiteurs
réguliers et dispose d’un PageRank de 5 grâce à notamment à la fréquence d’actualisation et la
qualité de ses contenus: publication d’environ 150 articles d’opinion, de nouvelles ou éditoriaux
en espagnol, anglais et français et envoi par courriel d’une Newsletter mensuelle à près de 600
personnes et organisations.

Médias sociaux
Les profils de Dianova International sur Facebook, Twitter et LinkedIn sont restés inactifs durant deux ans avant d’être réactivés en
février de cette année, puis le mois suivant, le profil de Google+ et la chaîne YouTube ont été créés.
Trois indicateurs ont été utilisés pour évaluer les activités de Dianova sur ces réseaux (en utilisant les outils fournis par les réseaux):
la dimension, la vitalité et l’activité

Bilan des trois principaux médias
Dimension
LinkedIn
Twitter
Facebook

Followers 908

Vitalité
Participations 191 *

Activité
Posts 218

Followers 492

Mentions 110**

Tweets 1.401

Fans 906

Portée 27.940***

Visites 5.896

*clics, recommandations et contenu partagé
** Toute mise à jour Twitter incluant @pseudonyme dans le corps du tweet
*** Nombre de personnes ayant vu les posts via distribution gratuite
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Conclusion
Le nombre de followers/fans sur LinkedIn, Twitter et Facebook a
régulièrement augmenté depuis le début de l’année, de même que
la portée et l’interaction des publications de Facebook. De plus,
des augmentations significatives ont été observées à certains
moments de l’année, du fait de publications spécifiques ou de la
participation de Dianova à divers événement: lors du CND et du
CSW (voir Relations internationales et plaidoyer) ou interview et
articles sur le centre d’accueil humanitaire de Dianova Espagne.

Tourisme
responsable
Dianova et l’entreprise
nicaraguayenne de tourisme
responsable “Rutas
Escondidas” ont conclu un
accord de collaboration
dans le but de générer des
revenus tout en participant
au développement de
l’économie locale du
Nicaragua dans l’esprit
d’un tourisme respectueux
de l’environnement et « qui
profite à tous ».

Malgré tout, le taux de participation dans les médias sociaux
reste faible et ils n’ont généré que peu de trafic vers le site
institutionnel de Dianova. L’avenir de Dianova dans ces médias
devra passer par un meilleur positionnement de la “marque”
Dianova vis-à-vis de ses groupes d’intérêt, en misant une fois de
plus sur des contenus diversifiés et de qualité, susceptibles de
générer davantage d’interactions.

ROUTE 'AMIS DE DIANOVA' 2015
TOURISME RESPONSABLE
AU NICARAGUA:
DÉPARTS: SEPTEMBRE
ET NOVEMBRE 2015

Un nouveau site Internet
propose au public de découvrir
le Nicaragua de manière
soutenable et responsable,
en mettant en valeur la
participation locale et le
développement humain en
tant qu’éléments clés du
développement touristique.
http://turismoresponsable.
dianova.org/

Voyage de groupe de 11 jours et 10 nuits, d'est en ouest,
du Pacifique à l'Atlantique, dans un itinéraire empli
de contrastes, de nature, de couleurs et surtout de rencontres.

Septembre:
Départ de l'hôtel Europeo (Managua) le 3/09
Novembre:
Départ de l'hôtel Europeo, le 5/11

Si vous êtes intéressé, visitez la section AMIS DE DIANOVA sur notre site www.turismoresponsableonline.org
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire et envoyez votre demande, nous vous informerons du prix et de tous les détails du voyage.
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Projets nationaux et internationaux
Grâce à la mise en place de pratiques de gestion d’entreprise permettant d’avoir une vision plus large des possibilités de financement
existantes, plusieurs organisations membres du réseau Dianova ont développé des projets nationaux et internationaux grâce au
cofinancement de l’Union Européenne.

Exemples de projets nationaux et internationaux cofinancés
Dénomination

Gestion Dianova

Prévention de la violence par le renforcement des centres éducatifs et de jeunesse en Uruguay
Projet transnational Erasmus+ (information et communication dans le domaine des dépendances)
en Turquie, Lituanie et Pays-Bas
Formations modulaires certifiées pour les personnes en recherche d'emploi (Programme opérationnel
pour le potentiel humain – POPH)
Projets de formation pour l'inclusion, à destination des personnes à risque de, ou en situation d'exclusion
et projets BID/ZIP de formation et de soutien à l'entreprenariat
Projet de qualification des professionnels de santé

Uruguay - Espagne
Dianova Portugal
et autres organismes
Portugal

Portugal
Portugal

Partenariats et recherche scientifique
En tant qu’ONG du tiers secteur, les membres du réseau Dianova s’associent régulièrement avec des universités ou des chercheurs dans
le cadre de partenariats pour l’échange, la construction et la diffusion de connaissances (études et recherche, accords de stage, journées,
publications, etc.)

Exemples de partenariats avec les universités

Dénomination
Évaluation de résultats, centre de réduction des risques "Nautilus"
Stages et pratiques pédagogiques

Convention de stages et pratiques pédagogiques

Activités pratiques enseignants et chercheurs

Stages, recherches, journées, études et publications

Étude scientifique "Entreprenariat social au Portugal"
Étude "Bonheur dans les organisations au Portugal"
– Happiness Works 2014 (étude de cas)
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Universités

Université de Rome

Gestion Dianova

Italie

Université de Rome

Italie

Université de Barcelone, Univ. Cardenal
Cisneros, Univ. Carlos III de Madrid

Espagne

Centre d'étude universitaires de Talaveira
de la Reina

Espagne

Université Catholique San Antonio de Murcia

Espagne

Université de Porto, Faculté de Lettres

Portugal

Université de Porto, coordination par Horton
International Portugal

Portugal
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Capital humain

Les personnes représentent une grande source d’énergie
et d’enrichissement pour Dianova. Grâce à elles, l’histoire
de Dianova est jalonnée de faits marquants et l’organisation
est capable de se projeter avec ambition dans l’avenir sur la
base d’une mission et d’une vision fortes, véritables sources
d’inspiration au quotidien.
Une gestion efficiente des ressources humaines est l’un des
principaux défis de l’organisation. Pour le relever, le réseau
s’efforce d’accompagner la personne, dans une ambiance
d’équipe, afin que chacune augmente ses capacités et
ses compétences, tout en faisant siens les objectifs de
l’organisation.
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Caractéristiques

Hommes

Femmes

En 2014, le réseau Dianova comprend 472 collaborateurs,
avec un ratio hommes/femmes équilibré

45%

55%

Ancienneté – le groupe d’âge le plus représenté est celui des
moins de 3 ans.

Âge – le groupe d’âge le plus représenté est celui des 25-35
ans.

< 25 ans
4%

> 14 ans
5%

> 55 ans
10%

11-14 ans
15%
7-10 ans
8%

< 3 ans
53%

46-55 ans
27%

3-6 ans
19%

36-45 ans
23%

Lien contractuel – le contrat permanent est le lien contractuel
le plus fréquent.
Stage
formation

2%

Stage
professionnel
4%

Conseil/travaux
spécialisés
2%

Catégorie professionnelle - la catégorie la plus représentée est
celle des personnes impliquées dans l’aide à la personne/
personnel technique.

Pers.
Administratif
9%

Bénévole

8%

Direction
4%

Prestataire

10%

Niveau
intermédiaire

9%

Permanent

51%

Temporaire

25-35 ans
36%

Auxiliaires
16%

Aide à la
personne/pers.
Technique
62%

23%
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Égalité d’opportunités et
conciliation

Médias sociaux et communication Ambassadeurs numériques Dianova

L’égalité d’opportunités est un principe qui doit être soutenu
par l’ensemble des acteurs de la société, qu’ils soient publics
ou privés, afin de garantir et de promouvoir le droit à une
citoyenneté pleine et entière pour tous. Ce principe est mis en
œuvre par le biais de politiques visant l’égalité de genre.

Une session de formation intitulée “Comprendre le rôle
des médias sociaux dans la communication d’aujourd’hui”
a été organisée avec 20 participants. La formation portait
notamment sur l’histoire des médias sociaux, leur
utilisation par les ONG et la construction de communautés
de sympathisants. La session était animée par Rui Martins,
directeur des communications de Dianova Portugal.
En savoir plus

Dianova International s’engage pour soutenir le développement,
la coordination et la mise en œuvre de ces politiques, dans une
logique de dissémination de bonnes pratiques dans l’ensemble
des organisations membres du réseau.

Gestion de la formation
Dianova International maintient son engagement en faveur
du développement des personnes, en tant que facteur clé du
succès de sa stratégie d’organisation.
10ème séminaire “Gestion & Développement - Activer la
vision globale”
Dans le cadre des rencontres annuelles de Dianova, du 12
au 15 juin, le 10ème séminaire de formation “Gestion &
Développement” a eu lieu à Castelldefels (Espagne) avec
40 participants du réseau. Le séminaire était animé par
Rafa Goberna, consultant en développement personnel et
organisationnel et membre du Conseil d’Assemblée de Dianova
International et avait pour thème: “Activer la vision globale”
En savoir plus - lire l’interview de Rafa Goberna

RETOUR SOMMAIRE

Dianova International
Rapport annuel 2014

33
34

Ressources
financières

Avec un volume d’opérations de 1.021.390,30 CHF pour l’exercice
2014, Dianova International a enregistré un excédent positif de
289.418,80 CHF face à l’excédent négatif de 897.859,55 CHF
enregistré lors de l’exercice 2013, pour un volume d’opérations
de 1.666.819,08 CHF. Parmi les raisons de ce changement
radical dans les résultats, il faut citer d’une part une subvention
exceptionnelle de 263.915,83 CHF et, d’autre part, l’absence de
besoin de réaliser des dotations à la provision pour risques de
dépréciation de la valeur des actifs financiers. Dans ce dernier cas,
les mesures prises continuent d’être appliquées afin d’obtenir la
réversion des dotations dans les meilleurs délais.
En 2014, l’ensemble des ressources gérées par les membres
du réseau international Dianova dans l’accomplissement de
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leur mission commune et de leurs actions sociales s’est élevé à
19.289.744,57 CHF (16.043.368,88 EUR), la structure de Dianova
International ayant un poids de 5% par rapport à l’ensemble du
réseau.
Les comptes annuels de l’exercice 2014 ont été soumis à l’examen
et à la révision de l’auditeur externe AMS Audit, S.A., Carouge Genève (Suisse). L’attestation de vérification des comptes annuels
2014 est consultable 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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ORGANISATION INTERNATIONALE DIANOVA
Lausanne
BILAN AU 31 DECEMBRE 2014
2014

2013

ACTIF
Actif Immobilisé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

1,00

1,00

299 980,00

301 150,37

Immobilisations financières

1 167 541,73

1 190 021,53

Total Actif Immobilisé

1 467 522,73

1 491 172,90

487 650,66

764 146,57

31 343,44

31 271,83

2 760 131,41

3 269 834,22

24 680,63

31 309,42

Total Actif Circulant

3 303 806,14

4 096 562,04

TOTAL ACTIF

4 771 328,87

5 587 734,94

Actif Circulant
Liquidités
Réalisables à court terme
Réalisables à moyen et long terme
Actifs transitoires

PATRIMOINE NET ET PASSIF
2014

2013

1 250 000,00

1 250 000,00

-562 808,95

335 050,60

Fonds propres
Dotation constitutive
Excédent de dépenses reporté
Réévaluation de change

12 222,20

19 912,87

699 413,25

1 604 963,47

Résultat de l’exercice

289 418,80

-897 859,55

Total patrimoine net

988 832,05

707 103,92

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

28 230,75

25 836,64

2 664 452,69

3 174 703,71

42 468,38

75 856,20

1 047 345,00

1 604 234,47

Total passif

3 782 496,82

4 880 631,02

TOTAL PATRIMOINE NET & PASSIF

4 771 328,87

5 587 734,94
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COMPTE DE RECETTES ET DEPENSES DE L’ EXERCICE 2014
2014

2013

Cotisations

43 284,60

42 279,75

Subventions

661 292,50

661 770,00

Subvention exceptionnelle

263 915,83

0,00

0,00

11 734,16

Produits sur immeubles

1 047,04

1 065,66

Produits extraordinaire

17 092,96

0,00

Revenus financiers

34 651,55

50 191,21

105,82

1 918,77

1 021 390,30

768 959,54

292 754,02

275 089,41

Loyers et charges

39 669,51

39 226,25

Honoraires de tiers

203 759,97

198 078,86

14 396,47

13 648,05

234,46

413,80

Frais Generaux

18 187,14

22 206,71

Publications et marketing

16 248,32

20 182,40

110 280,13

118 752,38

5 360,65

937,19

Frais extraordinaires

15 340,56

60,05

Impôts de l'exercice

5 414,05

10 880,35

475,35

0,00

8 702,62

10 525,04

0,00

953 550,00

1 148,25

3 268,59

731 971,50

1 666 819,08

289 418,80

-897 859,55

RECETTES

Dons

Gains de change
Total Recettes

DÉPENSES
Salaires et charges sociales

Intérêts et frais
Cotisations et dons

Frais de déplacement et de réunions
Perte de change

Impôts de exercices antérieurs
Charges sur immeuble
Dotation à la provision pour risques
Amortissements
Total Depenses
RESULTAT
Excedent de Recettes / (Depenses)

Chiffres en CHF
1 EUR = 1,2255 CHF (31/12/2013) · 1 EUR = 1,20235 CHF (31/12/2014)
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