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Le mot
du président
Par Luca Franceschi

Chers lecteurs, chers amis,
Pour débuter le traditionnel « mot du président », je voudrais citer l’un des paragraphes de la Charte de responsabilités du réseau Dianova :
« Les organisations peuvent compléter mais non pas se
substituer au rôle et à la responsabilité première des gouvernements de promouvoir le développement humain équitable et le bien être des personnes, ainsi que de défendre
les droits humains et de protéger les écosystèmes. »
La crise, qui perdure dans la majeure partie des pays où
nous intervenons, met en évidence un certain nombre de
considérations essentielles concernant non seulement
l’avenir de notre organisation mais aussi celui du tiers secteur dans son ensemble, c’est-à-dire la grande famille à laquelle nous appartenons.
Au cours de ces années, les politiques publiques ont été
marquées par diverses coupures budgétaires et autres mesures qui ont affecté la société, les différents systèmes de
protection sociale et jusqu’à l’ensemble du tiers secteur.
Nous sommes doublement inquiets. D’une part de constater que dans nos pays la capacité des systèmes de protection sociale – issus des grandes conquêtes civiles du siècle
dernier visant à répondre aux besoins des plus défavorisés
– est en train de se réduire comme peau de chagrin. Et
d’autre part de voir que les politiques publiques peuvent
être tentées de considérer le tiers secteur comme l’un des
acteurs d’un éventuel système de protection sociale à bas
coûts, ou, pire encore, de voir se rétablir d’antiques systèmes de mécénats privés qui, avec le temps, pourraient se
substituer en tout ou en partie à l’engagement politique et
de civilisation de maintenir un système public de protection
sociale efficient, fondé sur les droits de citoyenneté.
Face à cet état de fait, notre organisation doit adopter les
mêmes recettes tout en devant faire face à un développement problématique dans un contexte de concurrence avec
les acteurs du secteur ou de l’entreprise privée, dont les
valeurs et la culture demeurent éloignées des nôtres, plus
favorables à l’esprit de coopération.
Nous pensons que le tiers-secteur devra faire preuve de
prudence vis-à-vis de ces politiques, qui dans le court terme peuvent donner à croire qu’elles garantissent la survie
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du système, alors qu’en réalité elles ne font que s’éloigner de ses fondements légitimes - avec une société civile
organisée et complémentaire, mais qui ne peut remplacer
un système public dont le rôle premier est de garantir les
règles du jeu, la gestion des ressources et la poursuite du
bien commun.
Les enjeux démographiques, comme le vieillissement des
populations et les migrations, ainsi que le chômage et le
progrès des technologies et de la robotique (qui de façon
générale tendent à détruire davantage d’emplois qu’ils n’en
créent) nous obligent à repenser les règles de l’état-providence, notamment en termes d’emploi et de protection sociale, non pas pour les démanteler ou les réduire à leur plus
simple expression, mais pour les étendre et les renforcer.
Le tiers secteur et les autres parties prenantes du champ
social joueront un rôle prépondérant dans ce défi historique
à deux conditions : ne pas se limiter à un rôle de prestataire
de services et s’affranchir des paradigmes du siècle dernier,
époque où ils furent les héritiers – dans le bon sens du
terme – du projet social issu des mouvements de mai 68
et du Concile Vatican II, qui jadis révolutionna les politiques
et les actions sociales d’inspiration chrétienne partout dans
le monde.
Grâce à ses qualités d’adaptation et de résilience, à sa relation de proximité avec son environnement, et surtout à
sa capacité de proposition, le tiers secteur peut jouer un
rôle majeur dans la construction d’une société plus juste
au 21ème siècle.

La lettre de
la directrice
Par Montse Rafel

Le réseau Dianova n’a jamais cessé de se moderniser afin
de répondre aux nouveaux défis. Ceux posés par l’évolution
de la société, à l’exemple de l’émergence des nouvelles
drogues, ou encore la recrudescence des problèmes de
double pathologie (addiction et maladie psychiatrique). Et
ceux qui résultent des crises sociales, financières et humanitaires qui se succèdent: augmentation des inégalités et
du chômage ou crises migratoires.
Dans cette optique d’évolution perpétuelle, le réseau Dianova s’efforce d’anticiper les défis à venir grâce à l’élaboration, tous les quatre ans, d’un plan d’orientation stratégique, sorte de feuille de route que notre réseau se donne en
vue de réaliser sa Mission commune à moyen terme.
Durant près de six mois, une quarantaine de nos collaborateurs – ayant tous des compétences et des expériences
diverses – se sont attachés à définir les lignes stratégiques
du réseau Dianova pour les cinq ans à venir et ont réalisé le
cinquième document du genre, approuvé ensuite par l’assemblée des délégués de Dianova. Bien entendu, il n’était
pas question de prévoir le futur (après tout, les meilleurs
économistes n’ont pas prévu la crise de 2008), mais de
créer, dans un processus participatif, les conditions qui vont
nous permettre d’affronter les défis à venir.
Autre enjeu important, l’année 2015 a été consacrée à promouvoir le nouveau statut de membre de l’Organisation
Internationale Dianova, soit après les membres ordinaires
et affiliés, le statut de membre associé. Ouvert aux organisations qui travaillent dans les domaines de l’éducation,
de la jeunesse, des addictions et/ou du développement
social et communautaire, le statut de membre associé du
réseau Dianova vise à nous permettre d’augmenter notre
masse critique afin de tendre vers un but commun et faire
entendre la voix des ONG lors des forums internationaux
où Dianova est présente. Le nouveau statut permettra en
outre aux nouveaux membres de participer à des campagnes et des projets internationaux et d’enrichir nos pratiques
mutuelles.
L’assemblée des Délégués de l’organisation Dianova s’est
donnée une année supplémentaire pour étudier les demandes et de nouveaux membres devraient rejoindre l’association « Drustvo Up » (Slovénie), dès l’année prochaine.
Le troisième élément sur lequel je souhaite insister, c’est
l’engagement du réseau Dianova auprès des femmes.
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Cet engagement se traduit non seulement par l’exemplarité
de nos organisations dans ces domaines (ratio hommes/femmes des collaborateurs, conseils d’administration), mais
aussi par des actions de plaidoyer en faveur de l’égalité de
genre, des droits et de l’autonomisation des femmes.
Parmi les faits saillants dans ce domaine, nos représentant-e-s ont assisté à une dizaine de réunions d’ONG,
forums et conférences d’organisations internationales consacrés au développement des femmes. De plus, Dianova
a organisé un événement parallèle lors de la 59ème session
de la Commission de la Condition de la Femme (CSW) et
a contribué à la préparation de l’édition 2016 de la commission par une contribution écrite.
Pour conclure cette lettre, je tiens à souligner l’effort
de nos membres qui ont su diversifier leurs activités
pour mieux répondre aux besoins des personnes. Grâce
à eux, plus de 25.000 personnes ont bénéficié des initiatives du réseau cette année!

QUI NOUS
SOMMES:
LE RÉSEAU
DIANOVA

Dianova International · Rapport Annuel 2015

Un réseau
international
engagé

Dianova est un réseau international 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.

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:

En outre, Dianova participe à des activités de plaidoyer auprès des organisations internationales, avec la participation d’autres organisations non gouvernementales.

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.

Développement du plan stratégique 2016-2020
Le cinquième document d’orientation stratégique a été élaboré cette année sur
une durée de six mois, au cours de plusieurs sessions de travail avec un groupe
de 40 personnes venus de différents horizons professionnels.
Les éléments clé de ce travail étaient :
Notre environnement, facteur essentiel de développement,
L’avenir doit se vivre au présent,
La personne, au centre de toutes nos réalisations.
Les résultats de ces travaux ont été compilés dans un document intitulé Les
Perspectives communes 2020 du Réseau Dianova, approuvé ensuite par l’assemblée ordinaire de Dianova International, en octobre 2015.
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> Développement du plan
stratégique 2016-2020

Les lignes stratégiques qui nous accompagneront jusqu’en 2020 sont :
Diversiﬁcation: Nous mettons en œuvre des projets via des alliances stratégiques qui garantissent notre autonomie et notre viabilité.
Internationalité: Nous avons vocation à être des citoyens du monde, œuvrant
comme des ambassadeurs du travail en réseau.
Proactivité: Notre responsabilité est de faire en sorte que les choses se réalisent.
Adaptabilité: Nous apportons des réponses effectives aux défis d’un environnement en constant changement, renforçant ainsi la cohésion interne et le
développement organisationnel.
Le plus important défi pour notre réseau sera mis en œuvre dès l’année prochaine, avec la définition par chacun de nos membres d’un plan d’action visant à
donner corps et réalité à ces orientations stratégiques.

Organes de 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, qui est chargé, entre autres, de définir les cadres stratégiques
et opérationnels communs aux membres du réseau Dianova.

Membres ordinaires
Asociación Dianova España

Membres associés
Drustvo “Up” (Slovénie)

Montserrat Rafel, directrice
Begoña Colomina, coordinatrice de

Asociaçâo Dianova Portugal
Associazione Dianova Italia

Unité Opérationnelle

Conseil de l’assemblée

l’unité opérationnelle

Dianova Canada

Luca Franceschi, Président

Loli Fernández-Palacios, administra-

Dianova Ideell Förening (Suède)

Mary-Christine Lizarza,

tion et finances

Dianova USA

Vice-présidente

Lucía Goberna, relations publiques

Fundación Dianova Chile

Davide Brundu

internationales

Fundación Dianova Nicaragua

Rafael Goberna

Fundación Dianova Uruguay

Salina Ferrari

Collaborateurs externes

Bernard Comte

Elena Goti, relations publiques

Alberto León

internationales

Dianova Québec Inc.

Xavier Pons Formosa

Xavier Pons Formosa, administration

Dianova Società Cooperativa

Pierangelo Puppo

et finances

Membres afﬁliés

Sociale

Pierre Bremond, communication et

Fondation Cipresso

publications

Fundación Dianova España

Mario Prieto, marketing

Fundazione Dianova Italia

et fundraising

ONG Dianova Chile

Elisa Rubini, relations publiques
internationales (New York)
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Afﬁliations
Les affiliations de Dianova International au 31 décembre 2015:

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

OEA

Relations consultatives avec 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

VNGOC

Membre de la Fédération Mondiale des Communautés Thérapeutiques
– siège au Conseil d'administration

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 ayant des relations consultatives avec les Nations Unies

CoNGO

Membre du Comité des ONG sur la Condition de la Femme

NGO - CSW

Membre du Comité des ONG sur les Migrations (New York)

NGO COM
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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 et individualisée, qui embrasse l’ensemble des difficultés et des potentiels du bénéficiaire ou de la communauté.
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.

Réseau
Dianova: bilan
général 2015

25.962 bénéﬁciaires
523 collaborateurs (52% de femmes - 48% d’hommes)
38 structures (tous programmes confondus)
Plus de 20 programmes différents

3 domaines
d’activités
25.962 bénéﬁciaires
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15%

46%

39%

Services sociaux,
humanitaires et
communautaires

Education
et formation

Prévention et
traitement des
addictions
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> Réseau Dianova:
bilan général 2015

Prévention
et traitement
des addictions
10.225 interventions

12%

10%

3%

Traitement
résidentiel

Evaluation et
diagnostic

Programmes
spéciaux

2%

3%

69%

Traitement
ambulatoire

Accueil
téléphonique
et référence

Prévention et
promotion de la
santé

59%

5%

33%

Formation,
formation diplômante, insertion
professionnelle

Education expérientielle, gestion
des loisirs et
temps libres

Intervention en
milieu scolaire/
universitaire/ de
travail

Education
et formation

3%
Education formelle
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> Réseau Dianova:
bilan général 2015

Les organisations membres:
présentation et
bilan

Services
sociaux,
humanitaires
et communautaires

50%

29%

21%

Médiation et intervention auprès
des familles

Aide humanitaire auprès des
migrants

Services socio-sanitaires et
communautaires

Dianova Canada
21 Collaborateurs · 869 bénéﬁciaires
www.dianova.ca
Interventions en addiction, logement social avec soutien communautaire, formations.

Fundación Dianova Chile
92 Collaborateurs · 1.617 bénéﬁciaires
www.dianova.cl
Interventions en addiction, formations, éducation.

Asociación Dianova España
120 Collaborateurs · 3.452 bénéﬁciaires
www.dianova.es
Interventions en addiction, aide humanitaire, éducation, entreprenariat et insertion professionnelle.

Associazione Dianova Italia
118 Collaborateurs · 1.776 bénéﬁciaires
www.dianova.it
Interventions en addiction, éducation, jeunesse en difficulté.

Fundación Dianova Nicaragua
19 Collaborateurs · 380 bénéﬁciaires
www.dianovanicaragua.org.ni
Education, formation, tourisme responsable, analyse des besoins des communautés locales.

Asociaçâo Dianova Portugal
37 Collaborateurs · 9.619 bénéﬁciaires
www.dianova.pt
Interventions en addiction, formations, promotion de la santé, accompagnement
psychologique
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> Les organisations membres:
présentation et bilan

Dianova Ideell Förening
3 Collaborateurs · 16 bénéﬁciaires
www.dianovasverige.org
Interventions en addiction

Fundación Dianova Uruguay
104 Collaborateurs · 8.233 bénéﬁciaires
www.dianovauruguay.org
Interventions en addiction

Dianova USA
1 collaboratrice, bénéﬁciaires directs : N/A
Relations avec les organisations internationales, plaidoyer

Plus d’infos:
www.dianova.ca

DIANOVA CANADA INC.
Année
d’ouverture

1989

Nombre de
collaborateurs

21 (F. 57% - H. 43%)

Nombre de
bénévoles
réguliers

48

Principaux
domaines d’intervention

Traitement des addictions pour adultes, logement social
avec support communautaire, formations

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 de
bénéficiaires

869

Addictions
Dénomination

Capacité
d’accueil

Bénéficiaires
2015

Programme résidentiel en communauté
44
thérapeutique (adultes)

213

Unité de lits multifonctionnels (soutien
à la désintoxication)

3

99

Service d’accueil, évaluation et référence

N/A

304

Accueil téléphonique

N/A

187
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> Dianova Canada

Principales substances ayant motivé
la demande de traitement

32% Alcool
17% Crack / cocaïne
15% Amphétamines
36% Autres

Aide à l’itinérance, logement social
Dénomination

Capacité
d’accueil

Bénéficiaires
2015

Logement social avec support communautaire (maison de chambres mixte)

41

53

Dénomination

Capacité
d’accueil

Bénéficiaires
2015

Intervention en milieu de travail

6

13

Autres domaines d’activités

Plus d’infos:
www.dianova.cl

FUNDACIÓN DIANOVA CHILE
Année
d'ouverture

1995

Nombre de
collaborateurs

92 (F. 78% - H. 22%)

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

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

Nombre de
bénéficiaires

1.617
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> Fundación Dianova Chile

Addictions
Dénomination

Bénéficiaires
2015

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

143

Programme ambulatoire intensif pour adolescents faisant un
59
usage problématique de drogues/alcool, en conflit avec la loi
Programme ambulatoire intensif réservé aux femmes
(adultes)

43

Programme ambulatoire mixte pour adultes faisant un usage
19
problématique de drogues/alcool
Programme d’accueil, évaluation et diagnostic

47

Consultations en santé mentale

591

Accueil téléphonique

64

Principales substances ayant motivé
la demande de traitement

55% “Pasta base” de cocaïne
21% Alcool
11% Cocaïne
15% Cannabis
3% Autres

Éducation et formation
Dénomination

Bénéficiaires
2015

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

46

Programme d'intervention en université (étudiants en pédagogie)

165

Parc éducatif (éducation expérientielle) : autogestion et
travail en équipe à l’attention des enseignants de plusieurs
écoles municipales

40

Intervention dans les entreprises

400
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Plus d’infos:
www.dianova.es

ASOCIACIÓN DIANOVA ESPAÑA
Année
d'ouverture

1982

Nombre de
collaborateurs

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

Nombre de
bénévoles
réguliers

69

Principaux
domaines d'intervention

Immigration, protection internationale et aide humanitaire,
soutien aux familles, coopération internationale, éducation,
entreprenariat et insertion professionnelle, éducation et
promotion de la santé, troubles de la conduite, interventions
et traitement des addictions, volontariat, etc.

Agréments/
certifications

État : ONG de Développement, ministère Affaires étrangères et coopération ; min. de la Santé, Services Sociaux
et Égalité ; Emploi et Sécurité Sociale. 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 à
responsabilité familiale

Nombre
structures

8 Incluant 3 centres résidentiels pour le traitement des
addictions (adultes), 2 centres résidentiels pour mineurs, 1
centre d’accueil humanitaire pour immigrants, 1 centre de
protection internationale, 1 siège social

Nombre
bénéficiaires

3.452

Addictions – traitement résidentiel
Dénomination

Capacité
d’accueil

Bénéficiaires
2015

Communauté thérapeutique et centre
de soins pour adultes (3 unités)

92

385

Centres éducatifs et thérapeutiques
pour mineurs (2 unités)

36

66

Programme résidentiel double pathologie pour adultes

37

51

Addictions – autres services
Dénomination

Bénéficiaires
2015

Service de traitement ambulatoire pour mineurs

44

Programme ambulatoire pour adultes

16

Intervention auprès des familles

138

Prévention des addictions : information, discussions et
débats en milieux scolaires, universitaires et de travail

280

14
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> Asociación Dianova España

Principales substances ayant motivé
la demande de traitement

32% Héroïne
17% Cocaïne
15% Alcool
36% Autres

Intervention humanitaire/ immigration
Dénomination

Places
publiques

Centre d’accueil humanitaire (hébergement et accompagnement des person- 121
nes immigrantes)

Bénéficiaires
2015
1.135

Autres domaines d’activités
Dénomination

Bénéficiaires
2015

Intervention en milieu scolaire (services aux collèges et
centres éducatifs, coéducation et égalité de genre, interven- 649
tion précoce)
Formations professionnelles (addictions et abus de substan175
ces, qualité de l’accueil résidentiel des mineurs protégés)
Médiation familiale

24

Education expérientielle : programme Erasmus +

67

Promotion de la santé (20 modules)

80

Promotion de la santé : programme Famitics – l’utilisation
des nouvelles technologies en éducation

230

Gestion des loisirs et des temps libres

112

15
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Plus d’infos:
www.dianova.it

ASSOCIAZIONE DIANOVA ITALIA
Année
d'ouverture

1984

Nombre de
collaborateurs

118 (F. 42% - H. 58%)

Nombre de
bénévoles
réguliers

5

Principaux
domaines d'intervention

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

Agréments/
certifications

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

Nombre
structures

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

Nombre de
bénéficiaires

1.776

Traitement des addictions
(services résidentiels en communautés thérapeutiques)
Dénomination

Capacité
d’accueil

Bénéficiaires
2015

Programme alcool et polydépendances

18

36

Programme d'accueil d'urgence

19

128

Programme de réadaptation
thérapeutique

61

163

Programme de réadaptation
pédagogique

69

139

Principales substances ayant motivé
la demande de traitement

32% Cocaïne
36% Héroïne
27% Alcool
6% Autres
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> Associazione Dianova Italia

Programmes pour jeunes en difficulté
Dénomination

Capacité
d’accueil

Bénéficiaires
2015

Programme résidentiel d'accueil pour
les jeunes en difficulté sociale (14 à 18
ans*)

9

20**

Parc thématique éducatif "Social Camp"
N/A
pour enfants, adolescents et adultes

175

*Accueil jusqu’à 21 ans lorsque les jeunes dépendent encore du tribunal pour
mineurs. ** Dont 11 étrangers (UE et hors UE)

Autres domaines d’activités
Dénomination

Bénéficiaires
2015

Promotion de la santé et prévention des dépendances

263 jeunes et
étudiants et
203 adultes

Intervention auprès des familles

200 (10 groupes
de 20)

Entreprenariat et insertion professionnelle

12

Formation professionnelle (horticulture, boulangerie)

20

Appels au numéro d’urgence gratuit – Internet social

190

Gestion des loisirs et temps libre (course, trekking)

200

Education primaire en service résidentiel

6

Education secondaire en service résidentiel

21

17
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Plus d’infos:
www.dianovanicaragua.
org.ni

FUNDACIÓN DIANOVA NICARAGUA
Année
d'ouverture

1986

Nombre de
collaborateurs

19 (F. 79% - H. 21%)

Nombre de
bénévoles
réguliers

1

Principaux
domaines d'intervention

Education, formation professionnelle, tourisme responsable,
étude et analyse des besoins des communautés locales

Agréments/
certifications

Ministère de l'Éducation (MINED), Institut du Tourisme
(INTUR)

Nombre
structures

2 Incluant 1 centre éducatif, 1 hôtel (voir note)

Nombre de
bénéficiaires

380

Programmes éducatifs
Dénomination

Bénéficiaires
2015

Projet Ratipura, mis en œuvre en partenariat avec Fecodesa
et Queen Lobster : donation de mobilier et matériel scolaire 90
à l’école Ratipura
Mise en place d’un laboratoire de physique/chimie/biologie,
en partenariat avec le MINED et le COSUDE

288

Projet de formation professionnelle mis en œuvre en partenariat avec l’école nationale d’hôtellerie (ENH)

2

Tourisme responsable
Signature de conventions avec l’association des guides touristiques du Nicaragua et l’école Nationale d’Hôtellerie dans le but de promouvoir le développement du tourisme responsable au Nicaragua.
Présentation du concept de tourisme responsable aux tour-opérateurs et
autres professionnels.

Etude et analyse des besoins des communautés locales
Réalisation d’une étude des besoins sociaux des communautés locales
dans lesquelles la Fondation Dianova est présente, suivie d’une analyse des
domaines d’intervention susceptibles d’être développés : autonomisation des
femmes et égalité de genre, éducation, aide à la jeunesse et développement
communautaire par le biais du tourisme responsable.
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 mis en œuvre par la Fondation Dianova au Nicaragua, soit directement, soit en partenariat avec d’autres acteurs. En savoir
plus:www.hoteleuropeo.com.ni

18

Dianova International · Rapport Annuel 2015

Plus d’infos:
www.dianova.pt

ASOCIAÇÂO DIANOVA PORTUGAL
Année
d'ouverture

1984

Nombre de
collaborateurs

37 (F. 49% - H. 51%)

Nombre de
bénévoles
réguliers

46

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, formations

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 le traitement et la réinsertion, EFR – Économie Sociale (Entité à responsabilité familiale), coordinatrice
nationale (Portugal) des campagnes lancées sous l’égide de
la Commission Européenne et du Parlement Européen

Nombre
structures

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

Nombre de
bénéficiaires

9.619

Addictions: traitement, prévention, réinsertion
Dénomination

Bénéficiaires
2015

Traitement résidentiel (drogues et alcool) en communauté
thérapeutique

66

Évaluation et diagnostic

73

Programmes d'insertion socioprofessionnelle

153

Sensibilisation et information en milieu scolaire

1.431

Initiatives de sensibilisation et d'information en milieu communautaire

6.035
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> Asociaçâo Dianova Portugal

Principales substances ayant motivé
la demande de traitement

36% Héroïne
36% Alcool
19% Cocaïne
9% Autres

Sessions d’information et de formations diplômantes
Dénomination

Bénéficiaires
2015

Initiatives d'information dans les universités;
congrès et séminaires

909

Formation en milieu de travail

22

Initiatives privées de formation (12 sessions, soit 3.072
heures)

184

Formation des collaborateurs de Dianova (24 sessions,
soit 7.476 heures)

30

Autres domaines d’activités
Dénomination

Bénéficiaires
2015

Accompagnement des familles (groupe et individuel)

232

Programme communautaire d'aide alimentaire

58

Soutien social et développement communautaire "Espace
Solidaire"

238

Accompagnement psychologique ambulatoire

188

20
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Plus d’infos:
www.dianovasverige.org

DIANOVA IDEELL FÖRENING (SUÈDE)
Année
d'ouverture

1997

Nombre de
collaborateurs

3 (F. 100%)

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

1 Centre d’accueil et réinsertion

Nombre de
bénéficiaires

16

Addictions
Dénomination

Bénéficiaires
2015

Programme résidentiel adultes (Suède)

8

Programme résidentiel adultes (à l’étranger)

8

Principales substances ayant motivé
la demande de traitement

60% Cannabis
20% Amphétamines
20% Opiacés
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Plus d’infos:
www.dianovauruguay.org

FUNDACIÓN DIANOVA URUGUAY
Année
d'ouverture

1999

Nombre de
collaborateurs

104 (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,
formation, formations diplômantes d’intervenants sociaux et
autres professionnels

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 de
bénéficiaires

8.233

Traitement des addictions
Dénomination

Capacité
d’accueil

Bénéficiaires
2015

Traitement résidentiel de jour ou ambu50
latoire pour adolescents

44

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

18

64

Traitement ambulatoire (privé)

/
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Autres domaines d’activités
Dénomination

Bénéficiaires
2015

Accueil téléphonique

48

Intervention auprès des familles

1.385

Prévention et sensibilisation dans les écoles, universités,
entreprises, interventions de milieu

322

Formations diplômantes à l’attention d’intervenants en
addiction professionnels.

144

Formations diplômantes pour les professionnels de l’éducation, programme Autonomisation des centres éducatifs
et jeunesse : prévention émotionnelle et relationnelle de la
violence

6.200
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> Les organisations membres:
présentation et bilan

Principales substances ayant motivé
la demande de traitement

27% Cocaïne
47% Pasta Base (free base)
13% Alcool
13% Autres

Site web
en construction

DIANOVA USA INC.
Délégation de Dianova à New York

En 2014, Dianova USA et Dianova International ont signé un accord de
collaboration visant à l’ouverture d’une délégation à New York. L’ouverture de
la délégation a permis de maintenir une présence active lors des réunions
organisées par les Nations Unies ou par l’Organisation des Etats Américains
(OEA), d’avoir un rôle plus visible au sein des différents comités d’ONG
auxquels nous participons, de renforcer notre capacité de plaidoyer sur le
continent américain, et de nous rapprocher de sources de financement éventuelles.
En septembre de cette année, un nouvel accord de collaboration signé avec
l’Eglise Méthodiste Unie a permis à notre délégation de disposer d’une
officine située en face du siège des Nations Unies. Une personne a été
affectée à la délégation de Dianova à New York; au cours de l’année 2015,
notre collaboratrice a effectué le travail suivant:
Représentation de Dianova au sein des différents comités auxquels nous
participons: Comité des ONG sur le Statut des Femmes, New York (NGO
CSW/NY) et Comité des ONG sur les Migrations (NGO COM);
Organisation d’un événement parallèle à la 59ème session de la Commission
sur le Statut des Femmes (CSW59) et publication d’une déclaration écrite
en vue de la 60ème session de cette même commission;
Participation à diverses rencontres, réunions et débats : travaux préparatoires à la session spéciale de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur
le problème mondial des drogues (UNGASS 2016), réunions du conseil de
direction de la Conférence des ONG ayant des relations consultatives avec
les Nations Unies (CoNGO), Forum mondial sur la Santé et le Développement des Femmes;
Participation à diverses rencontres et réunions de la Commission interaméricaine de Contrôle de l’Abus de Drogues (CICAD – OEA), à Washington ;
entretiens avec plusieurs représentants de la Banque Interaméricaine de
Développement (BID)
Réalisation d’une analyse sur les possibilités de parrainage et de financement de projets ou programmes sociaux mis en œuvre par le réseau Dianova, et d’une liste des institutions philanthropiques américaines.
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PLAIDOYER
ET RELATIONS
INTERNATIONALES
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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 2015 ont inclus:
La prise en charge des addictions dans une perspective humaniste et de santé
publique.
La promotion de traitements pour les addictions gratuits et de qualité.
l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes.
la protection et la promotion des droits des migrants, conformément à la Charte des Nations Unies.
Le renforcement du rôle de la société civile dans les organisations internationales.
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 2015, Dianova International a participé à diverses
réunions, séminaires et conférences dans 5 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.

Drogues et prise
en charge des
addictions

Nations Unies
Dans le domaine des addictions, Dianova International maintient des relations
avec les agences des Nations Unies suivantes :
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. Dianova fait partie du Comité de Vienne depuis 2007.

26

Dianova International · Rapport Annuel 2015

> Drogues et prise en charge
des addictions – faits saillants

Nom de l’événement

Date

Lieu

Participation

58ème session de la Commission des
Stupéfiants (Commission on Narcotic
Drugs – CND) ou CND58. Plus d’infos

9-17 mars

Vienne
(Autriche)

Observation

CND58: organisation d’un événement
parallèle avec Dianova Espagne : "Adap16 mars
ter les traitements pour plus d’efficacité". Plus d’infos

Vienne

Contribution - Présentation
orale

5ème session informelle de la société
civile. Présentation : "Education, genre
et santé: l’autonomisation de la femme 5 mai
rurale" et l’expérience de Dianova Nicaragua. Plus d’infos

New York
(USA)

Contribution - Présentation
orale

Débat thématique de haut niveau sur
les drogues en vue de l’UNGASS

7 mai

New York

Observation

Réunions de la Commission des Nations Unies sur les Stupéfiants (CND)

9-17 mars,
24 sept.,
8-10 déc.

Vienne

Participation

Réunions du Comité de Vienne des
ONG sur les drogues (VNGOC)

12 mars,
5 mai, 26
juin, 24
sept., 10
déc.

Vienne

Participation

En ligne

Contribution

Enquête: "Assurer et structurer le débat
de la société civile lors de la prochaine
réunion de l’UNGASS 2016", partici31 juillet
pation du réseau Dianova au Canada,
Chili, Espagne, Italie, Suède, Uruguay
et Dianova International

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.
En 2015, Dianova a été de nouveau choisie par la Commission Européenne pour
faire partie de ce groupe d’experts. Au sein du forum, Dianova appartient au
groupe de travail sur les relations institutionnelles entre l’UE et les institutions
internationales, et de celui sur la participation de la société civile aux politiques
nationales en matière de drogues.

Nom de l’événement

Date

Lieu

Participation

Réunion annuelle du Forum de la sociéBruxelles
5-6 octobre
té civile. Plus d’infos
(Belgique)

Contribution

Enquête: Progrès dans la mise en œuvre
de la stratégie européenne sur les drogues
2013-2020 et du plan d’action sur les drogues 2013-2016, contributions de la société
civile - participation de Dianova Espagne,
Italie, Portugal et Dianova International

Contribution
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Juin

En ligne
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> Drogues et prise en charge
des addictions – faits saillants

Organisation du Forum de consultation
sur les politiques de drogues au Parlement Européen (Plus d’infos). Présenta23 sept.
tion du positionnement institutionnel de
Dianova sur les politiques de drogues
et les addictions. Plus d’infos

Bruxelles

Contribution

Inscription de Dianova International et
Dianova Portugal au registre de transpa- Septembre En ligne
rence de l’Union Européenne

Contribution

Consultation publique de l’Union Européenne sur les politiques de conciliation entre vie privée et vie professionnelle, par Dianova Portugal

Contribution

Novembre

En ligne

Organisation des États Américains (OEA)
En tant qu’ONG enregistrée comme représentante de la société civile, Dianova
assiste aux sessions de l’OEA 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

Lieu

Participation

Forum virtuel: Chemins vers Panama:
mandats pour l’action.

17 février

En ligne

Observation

Evénement parallèle de la société civile: Drogues et développement – donner
28 avril
priorité à une approche d’intégration
sociale.

Washington DC
(USA)

Observation

57ème session ordinaire de la CICAD.
Plus d’infos.

En ligne

Observation

45ème Assemblée générale de l’Organisation des États Américains: Présent et 14-15 juin
avenir de l’OEA. Plus d’infos.

En ligne

Observation

Consultation virtuelle: Amplifier et améliorer la participation de la société civile 22 juillet
aux activités de l’OEA.

En ligne

Contribution

Consultation virtuelle avec la société
civile: commentaires et recommandations pour améliorer sa participation
aux activités.

Septembre En ligne

Contribution

Sommet de la CICAD.

11-13 novembre

Observation

29 avril 1er mai

En ligne

Fédérations d’ONG
Dianova International participe régulièrement aux conférences et forums des
fédérations d’ONG dans le but d’échanger expériences et bonnes pratiques.
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> Drogues et prise en charge
des addictions – faits saillants

Nom de l’événement

Date

Lieu

Participation

XVème Congrès Européen des Communautés Thérapeutiques: promouvoir un
modèle intégré (Plus d’infos) – présentation de Dianova Espagne

12 mars

Malaga
(Espagne)

Contribution

XVIIème séminaire Drogues et Coopération du RIOD (réseau ibéro-américain
des ONG œuvrant en dépendances

13-17 avril

Cordoba
(Espagne)

Observation

Cordoba

Contribution

Présentation lors du XVIIème séminaire
du RIOD sur le thème: Stratégies de
14 avril
plaidoyer: le groupe de travail de la
société civile en vue de l’UNGASS 2016

Autonomisation
des femmes et
égalité de genre

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 de New York (NY NGO CSW).

Nom de l’événement

Date

Lieu

Participation

Forum mondial sur la santé et le développement des femmes

11-12
février

New York
(USA)

Observation

59ème session de la Commission sur la
condition de la femme (CSW)

9-20 mars

New York

Observation

Evénement parallèle à la CSW59: 20
façons de parvenir à l’égalité de genre
et à l’autonomisation de la femme –
présentation de Dianova Canada.
Plus d’infos

17 mars

New York

Contribution - présentation
orale

Réunions du Comité d’ONG sur le
statut des femmes (New York).

21 mai, 25
juin, 5 oct.,
14 oct.,
New York
19 nov. 17
déc.

Contribution

4ème forum des ONG en partenariat
officiel avec l’UNESCO: le rôle des fem- 29-30 juin
mes dans la lutte contre la pauvreté.

Préparation de la 60ème session de la
CSW (lire la contribution)

29

Octobre

Paris (Fran- Observace)
tion

En ligne

Contribution (présentation
écrite)
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Éducation
et jeunesse

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 collective des ONG
concernant la participation de la société 13 mars
civile au le projet Education pour Tous

Migrations et
développement

Lieu

Participation

En ligne

Contribution

Au vu des problèmes que connaît actuellement l’Europe, le réseau Dianova
plaide pour la mise en œuvre de politiques plus engagées en matière de
migration, fondées sur le soutien et le développement des pays de départ et
sur la création d’opportunités de travail légales et de possibilités d’insertion
dans les pays d’accueil. Enfin, il faut aider à la mise en œuvre de programmes de prévention structurelle fondés sur la résilience des communautés,
afin de prévenir la fuite des talents et promouvoir un développement qui
permette de faire de la migration un choix et non une nécessité.

Au cours de l’année 2015 Dianova Espagne a mis en œuvre les programmes
suivants:

Programme de protection internationale
Le programme a pour objectif d’accueillir et de prêter assistance aux demandeurs et aux bénéficiaires de la protection internationale, du statut d’apatride
ou de protection temporaire. Le programme comprend trois phases: accueil,
intégration et autonomie.
La phase d’accueil est menée à bien dans un espace résidentiel géré par Dianova dans la région de Madrid ; elle a pour but de répondre aux besoins essentiels
des bénéficiaires en termes de logement, alimentation et hygiène. Les participants bénéficient également de soins de santé, d’un suivi psychologique et d’un
accompagnement social.
La phase d’intégration permet de définir puis de concrétiser l’itinéraire d’accompagnement afin de promouvoir l’autonomie des personnes et faciliter leur
intégration au sein de la culture et de la société espagnoles.
La phase d’autonomie a pour objectif l’indépendance des personnes. Au cours
de cette étape finale, les bénéficiaires se détachent peu à peu des ressources
subventionnées, mais peuvent au besoin recevoir une aide ponctuelle dans certains domaines.

Programme d’aide humanitaire
Le programme d’attention humanitaire est réalisé au sein d’un espace résidentiel situé dans la région de Madrid. Il s’adresse aux personnes récemment immigrées en situation de grande vulnérabilité à cause d’une détérioration physique
importante ou de l’absence de soutiens sociaux et/ou de ressources financières.
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> Migrations et développement
– faits saillants

Le programme d’aide humanitaire de Dianova offre un service intégral d’accueil
et d’assistance visant à pallier la situation de vulnérabilité des bénéficiaires. Le
programme propose hébergement, alimentation, suivi médical et psychologique
et apporte aux bénéficiaires un ensemble d’outils sociaux visant à favoriser leur
insertion dans la société d’accueil.

Lieu

Participation

Réunion du Comité sur les migrations
11 juin,
de la Conférence des ONG en relations
8 oct., 12
consultatives avec les Nations Unies
nov.
(CoNGO).

New York
(USA)

Observation

Consultation informelle de la société
civile lors de la deuxième commission
des Nations Unies sur le Développement.

En ligne

Contribution

Nom de l’événement

Rôle de
la société civile

Date

22 oct.

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

Lieu

Participation

Réunion avec des représentants de la
Banque Interaméricaine de Développement (BID).

5 mars

Madrid
(Espagne)

Contribution

Réunion avec des représentants de la
Banque Interaméricaine de Développement (BID).

Avril

Washington DC
(USA)

Contribution

Réunion du Conseil de Direction de
la Conférence des ONG en relations
consultatives avec les Nations Unies
(CoNGO).

7-8 oct.

Vienne
(Autriche)

Observation
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Forum de
consultation sur
les politiques
de drogues au
Parlement
Européen
Le mercredi 23 septembre, plus d’une centaine de chercheurs, représentants
d’ONG et observateurs de gouvernement se sont réunis au Parlement européen
à Bruxelles pour discuter de la Session extraordinaire de l’Assemblée générale
des Nations Unies consacrée à la question de la politique des drogues (UNGASS), devant se dérouler à New York, en Avril 2016.
L’événement était organisé par le Réseau européen des Politique de drogues
(EURAD), Dianova International et M. Michal Boni, membre du Parlement européen et de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures.

Distribution du communiqué de presse

International
1.999

Santé
17.566

Blogs
1.951
Total envois
26.628

Société
2.007

Solidarité
et coopération
1.944

Parties
prenantes OID
1.161
09/10/2015

Impacts

Impacts/jour
6.633
Total impacts
112.765

78% Notasdeprensa.es
16% Twitter
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5% Comunicae.com
13% Email
13% RSS
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> Forum de consultation sur les
politiques de drogues au Parlement
Européen

Mentions
Mentions
56

59% Médias sociaux
34% Nouvelles
7% Blogs

Population
estimée
148.169

Total mentions et impacts

Impact
total
260.934
Pertinence
impact
43%

Journée
internationale
contre l’abus et
le traﬁc illicite
de drogues

Pertinence
mentions
57%

À l’occasion de la Journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues
Dianova International et ses membres ont publié leur position commune vis-àvis des politiques mondiales en la matière. Selon Dianova, si ces politiques ont
connu de nombreux échecs, notamment à contrer le trafic et à freiner la consommation, la situation globale des usagers de drogues a évolué favorablement
dans de nombreux pays. L’action menée par les ONG a conduit à une vision
moins négative des personnes addictes, tout en amenant les pouvoirs publics à
adopter des mesures essentielles de santé publique, à l’exemple des politiques
de réduction des méfaits et de celles favorisant le traitement et la réinsertion
des personnes addictes.
Cette évolution va dans le sens d’un changement nécessaire dans le régime
international de contrôle des drogues. Il est essentiel de cesser de criminaliser
les usagers et de mettre l’accent sur des approches de santé publique fondées
sur des méthodes éprouvées.
Le positionnement de Dianova a été diffusé dans 7 pays du réseau Dianova:
Canada, Chili, Espagne, Italie, Portugal, Suède et Uruguay. La diffusion a été
effectuée en ligne, principalement via les réseaux sociaux et les sites web de
l’organisation, et de façon traditionnelle auprès de diverses entités nationales
ou internationales (gouvernements, fédérations régionales, agences de santé).
L’impact global a été de 68.125 personnes.
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> Journée mondiale contre l’abus et
le traﬁc illicite de drogues

Diffusion du communiqué de presse

International
899

Santé
14.596

Blogs
951
Total envois
22.193

Solidarité
et coopération
1.300

Société
2.786

Parties
prenantes OID
1.661

Impact – traditionnel et en ligne

ne

onli

Pays réseau
Dianova
7

Impact
numérique
67.337

ine

Agents
sociaux
788

Impact
global
68.125
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Développement
communautaire
par le tourisme
responsable

Dans le courant de l’année, Dianova International, la Fondation Dianova Nicaragua et l’hôtel Europeo ont commencé de mettre en œuvre une initiative de
développement communautaire sous la marque Tourisme responsable au Nicaragua. L’initiative vise à trouver un équilibre entre tourisme, développement
économique et social, et protection de l’environnement.
L’initiative a pour ambition de devenir un mouvement social écologiquement et
socialement durable fondé sur des pratiques touristiques impliquant les communautés locales et au profit de leur développement économique. A l’opposé
d’un tourisme de masse, le projet Tourisme responsable au Nicaragua entend
promouvoir de nouvelles façons de voyager et d’aller à la rencontre des autres.
La promotion de l’initiative sera effectuée via un site web en trois langues
(français, anglais, espagnol) qui proposera l’achat de voyages responsables et
d’autres services à une clientèle nord-américaine (Etats-Unis et Canada) d’abord,
puis internationale. Il est aussi prévu de faire de l’hôtel Europeo un centre de
référence du tourisme responsable/durable, avec le développement de services
d’information pour les voyageurs, de formation des guides et tours opérateurs,
organisation d’événements, de stages, etc.
La campagne: Route des amis de Dianova 2015 a été lancée au mois d’août;
celle-ci consistait à promouvoir un voyage de groupe de 11 jours et 10 nuits au
bénéfice des employés et amis de Dianova.

Distribution du communiqué de presse

Voyages
5.806

Loisirs
5.727

Ecologie
12.370
Total envois
44.963

Tourisme
11.103
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Solidarité
et coopération
7.650

Parties
prenantes OID
2.539
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> Développement communautaire
par le tourisme responsable

Impacts

Impacts/jour
25.808
Total impacts
438.763
56% Notasdeprensa.es
9% Twitter
34% Comunicae.com

% Email
% RSS

Mentions

Mentions
59
Population
estimée
92.908

59% Médias sociaux
32% Nouvelles
8% Blogs

Total mentions et impacts

Impact
total
531.671
Pertinence
impact
83%
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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
ou internationaux cofinancés
Dénomination

Gestion
Dianova

Union européenne IEDDH / 2012/132-896, Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, Schéma
Uruguay
de soutien aux pays. Uruguay - Prévention de la violence par
- Espagne
le renforcement des centres d'éducation et de la jeunesse
en Uruguay
Projet Erasmus + Equality for a Better Future
(l’égalité pour un avenir meilleur)

Espagne

Projet Erasmus + Employee Empowerment
(autonomisation des collaborateurs)

Espagne

Projet Triple R: Rehabilitation for Recovery and Reinsertion
– projet d’échange de bonnes pratiques visant à réduire la
récidive et le crime lié aux addictions aux drogues (projet
UE)

Espagne

Erasmus + Inclusion sociale: European Youth Fusion

Espagne

Projet transnational Erasmus +: DAWA (Drug Addiction AwaPortugal
reness on Adults): formation en communication stratégique
Adhésion à la Plateforme de Soutien aux Réfugiés et accréditation en tant qu’institution hôte en vue de l’accueil de 15
réfugiés

Portugal

Projet de pré-employabilité TAPAJ
(Travail Alternatif Payé à la Journée)

Canada

Projet Dianova TSA
(Prise en charge de personnes avec troubles autistiques)

Canada

Soutien résidentiel avec accompagnement (Stratégie de
partenariats de lutte contre l’itinérance – SPLI 2015

Canada
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Partenariats
avec les universités, recherche

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.)

Dénomination

Universités

Gestion
Dianova

Convention de stage pour les étudiants Université de
en maîtrise de la faculté de pédagogie Barcelone

Espagne

Collaboration avec l’école universitaire
de travail social de Cuenca en vue de
stages

U. de Castille-La-Manche

Espagne

Accord pour la réalisation d’activités
pratiques pour chercheurs et enseignants

Centre d’études
universitaires de
Talavera de la
Reina

Espagne

Accord global pour stages, recherches,
journées, débats, études, publications
et autres types de collaboration

U. Catholique San
Espagne
Antonio de Murcia

Programme de stages C.T. Santa Lucia
destiné aux étudiant-e-s en éducation
sociale

U. Complutense
de Madrid – centre
d’enseignement
Espagne
supérieur en
sciences humaines
et de l’éducation «
Don Bosco »

Accord pour la réalisation d’un programU. Complutense
me de stages pour les étudiant-e-s
de Madrid – Facul- Espagne
en maîtrise de psychopharmacologie /
té de psychologie
addictions
Accord pour la mise en œuvre de
stages

U. Complutense
de Madrid – Facul- Espagne
té de pédagogie

Convention de collaboration pour la
réalisation d’ateliers de formation

U. de Gironne

Espagne

Accord de collaboration pour la réalisation de stages de recherche destinés
U. de Malaga
aux étudiant-e-s en maîtrise de criminologie et intervention sociale

Espagne

Accord de collaboration pour compléter
la formation théorique des étudiant-e-s
U. nationale d’éduEspagne
en licence ou maîtrise – collaboration
cation à distance
avec la C.T. de Zandueta dans le cadre
de la coopération éducative
Accord de collaboration pour la mise
en œuvre de pratiques d’intervention
psychosociale afin de permettre aux
étudiant-e-s d’entrer en contact avec la
réalité professionnelle

U. du Pays
Basque/Euskal
Herriko Unibertsitatea – Faculté de
psychologie

Espagne

Stages pratiques pour les étudiant-e-s
dans la C.T. de Can Parellada

U. Pompeu Fabra
de Barcelone

Espagne
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> Partenariats avec les universités,
recherche

Accord de collaboration pour compléter
la formation théorique des étudiant-e-s
en licence (ou équivalent) ou maîtrise
U. de Vic
- collaboration avec la C.T. de Zandueta dans le cadre de la coopération
éducative

Espagne

Projet de recherche : « Plans organisationnels pour l’égalité au Portugal »

U. de Porto, Institut de sociologie;
U. de Coimbra,
centre d’études
sociales

Portugal

Etude pour la conception et l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques
pour la prévention et la lutte contre les
violences domestiques et de genre,
destiné aux entreprises

U. de Coimbra,
centre d’études
sociales

Portugal
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> Ressources humaines

Les personnes représentent une grande source d’énergie et d’enrichissement
pour Dianova. Grâce à elles, notre 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.
La bonne gestion des ressources humaines est une préoccupation constante
pour les organisations du réseau Dianova qui s’efforcent d’accompagner chaque
personne dans une ambiance d’équipe leur permettant d’augmenter leurs capacités et leurs compétences tout en s’identifiant aux objectifs de l’organisation.

Caractéristiques
En 2015, le réseau
Dianova comprend
523 collaborateurs

52%

48%

Femmes

Hommes

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

44

59%

10%

7%

Moins de 3 ans

de 7 à 10 ans

plus de 14 ans

15%

9%

de 3 à 6 ans

de 11 à 14 ans
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> Ressources humaines
Âge – Le groupe d’âge
le plus représenté est
celui des 25-35 ans.

7%

24%

10%

Moins de 25 ans

de 36 à 45 ans

plus de 55 ans

36%

23%

de 25 à 35 ans

de 46 à 55 ans

Lien contractuel – le
lien le plus fréquent
est le contrat permanent/à durée indéterminée

56%

16%

1%

Permanent

Volontaires

5%

2%

Stage
professionnel

Temporaire

Stage/formation

19%
Prestation de
services

45

1%
Consultance

Dianova International · Rapport Annuel 2015

> Ressources humaines
Catégorie professionnelle - la catégorie, la
plus représentée est
celle des personnes
impliquées dans l’aide
à la personne.

Gestion de la
formation

59%

10%

7%

Direction/
encadrement

Aida à la
personne

Services
auxiliaires

15%

9%

Niveau
intermédiaire

Administration

Dianova International maintient son engagement en faveur du développement
des personnes, en tant que facteur clé du succès de sa stratégie d’organisation.

11ème séminaire Gestion & Développement –“Elaboration du plan stratégique du réseau Dianova”
Le onzième séminaire « Gestion & Développement » s’est déroulé le 22 octobre
à Palma de Majorque (Espagne), avec la participation d’une quarantaine de collaborateurs du réseau. La session était animée par Claudio Drapkin, consultant en
développement organisationnel auprès des entreprises du secteur privé et public. L’objectif du séminaire était de mener une réflexion préalable à l’élaboration
du plan stratégique du réseau Dianova à l’horizon 2020 (plus d’infos).
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> Information économique
et ﬁnancière

Les comptes annuels de Dianova International on été établis en conformité avec
les dispositions légales relatives à la tenue de comptes et à la présentation des
comptes commerciaux selon le code des obligations (art. 957 a 952 CO), constituant la première adaptation de ceux-ci au nouveau droit comptable suisse.
La présentation des comptes de l’exercice 2014 exposés dans la présente information a également été adaptée au nouveau droit comptable afin de permettre
la comparaison entre les deux exercices.
Les comptes annuels sont établis selon les principes d’une comptabilité d’engagement et les divers postes du bilan sont évalués selon le principe de la continuation de l’activité.
La comptabilité est tenue en euros et en francs suisses et les comptes annuels
font l’objet d’une présentation dans ces deux devises. Les montants en euros
sont évalués au cours fiscal établi par l’administration fédérale suisse des contributions à la date de fermeture de l’exercixe: (2015: 1 EUR = 1,08740 CHF - 2014:
1 EUR = 1,20235 CHF).
Selon la possibilité établie par le nouveau droit comptable suisse, à partir de
l’exercice 2016 la tenue de comptes sera effectuée en euros.
Dianova International a clôturé l’exercice 2015 avec un volume d’opérations de
1.289.594,18 CHF (1.185.942,78 EUR) avec un excédent positif de 21.149,53 CHF
(19.449,63 EUR). Dans le courant de l’année, Dianova International a octroyé un
soutien financier à divers membres du réseau Dianova, par le biais de l’assignation de subventions pour un total de 233.160,31 CHF (214.420,00 EUR) pour le
développement de leurs projets sociaux ou par le biais d’un octroi de prêts à
moyen terme pour un total de 467.582,00 CHF (430.000,00 EUR) pour le financement de la restructuration et de la réorientation stratégique des activités sociales de ces mêmes membres. Il convient de mentionner également qu’à la suite
de la réduction en de 363.232,38 CHF (334.037,50 EUR) obtenue sur la dette à
long terme liée au portefeuille de participations financières, il a été procédé à un
ajustement de la valeur de ces participations pour un montant identique.
Le total des ressources gérés par les membres du Réseau Dianova dans l’accomplissement de leur mission commune et de leurs actions sociales pour
l’exercice 2015 a été 17.600.575,79 CHF (16.185.925,87 EUR), la structure de
Dianova International représentant 7,2% de l’ensemble du réseau.
Les comptes annuels de l’exercice 2015 ont étés soumis à l’examen et à la révision de la société AMS Audit, S.A., Carouge - Genève (Suisse) dont le rapport
de révision indépendant est disponible sur le site web de Dianova International
(http://www.dianova.org).
Les comptes annuels, une fois approuvés par l’Assemblée Générale, sont déposés auprès l’Administration des finances du Canton de Vaud.
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Organisation
internationale
Dianova
- Lausanne

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015
ACTIF

2015

2014

1.974.394,67

2.694.829,80

Participations financières

362.104,20

321.072,54

Immobilisations corporelles

299.980,00

299.980,00

1,00

1,00

2.636.479,87

3.315.883,34

Caisse et banques comptes courants

266.809,30

138.969,16

Crédits à court terme aux membres
associés

451.923,44

398.218,32

Autres créances à court terme

55.163,92

51.932,42

Actifs transitoires

33.251,58

24.680,63

807.148,24

613.800,53

3.443.628,11

3.929.683,87

Actif immobilisé
Immobilisations financières à long
terme

Immobilisations incorporelles
Total actif immobilisé

Actif circulant

Total actif circulant
TOTAL DE L’ACTIF

Chiffres en CHF
1 EUR = 1,08740 CHF (31/12/2015) · 1 EUR = 1,20235 CHF (31/12/2014)
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Patrimoine
Net & Passif

Patrimoine net

2015

2014

1.250.000,00

1.250.000,00

-273.390,15

-562.808,95

-53.635,03

12.222,20

922.974,82

699.413,25

Résultat de l’exercice

21.149,53

289.418,80

Total patrimoine net

944.124,35

988.832,05

1.227.130,90

1.801.120,30

0,00

560.340,19

205.700,00

205.700,00

1.432.830,90

2.567.160,49

977.463,86

302.992,20

Fournisseurs

32.684,16

28.230,75

Autre dette à court terme

21.748,00

0,00

Passifs transitoires

34.776,84

42.468,38

Total des capitaux étrangers à court
terme

1.066.672,86

373.691,33

TOTAL PATRIMOINE NET & PASSIF

3.443.628,11

3.929.683,87

Dotation Constitutive
Réserves
Fonds écarts de conversion

Capitaux étrangers à long terme
Prêts à long terme
Autre dette à long terme
Provisions pour risques généraux
Total des capitaux étrangers
à long terme
Capitaux étrangers à court terme
Dettes à court terme

Chiffres en CHF
1 EUR = 1,08740 CHF (31/12/2015) · 1 EUR = 1,20235 CHF (31/12/2014)
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Organisation
internationale
Dianova
- Lausanne

COMPTE DE RECETTES & DEPENSES 2015
Recettes et dépenses d’exploitation

2015

2014

39.146,40

43.284,60

789.452,40

661.292,50

0,00

263.915,83

65.244,00

1.047,04

Salaires et charges sociales

-280.404,05

-292.754,02

Subventions octroyées pour projets
sociaux des membres

-233.160,31

0,00

Honoraires de tiers

-163.794,29

-203.759,97

Déplacements

-112.922,87

-110.280,13

Frais généraux

-68.626,06

-66.559,27

Publicité & marketing

-18.557,41

-16.482,78

0,00

-1.148,25

16.377,81

278.555,55

Recettes financières

28.874,71

34.651,55

Dépenses financières

-12.201,82

-14.396,47

3.644,29

105,82

-19.922,52

-5.360,65

394,66

15.000,25

Recettes exceptionnelles

363.232,38

17.092,96

Dépenses exceptionnelles

-363.232,38

-15.340,56

Résultat exceptionnel

0,00

1.752,40

Résultat avant impôts

16.772,47

295.308,20

Cotisations
Subventions reçues
Subventions exceptionnelles reçues
Produits sur immeubles

Amortissements
Résultat d’exploitation

Recettes et dépenses financières

Gains de change
Pertes de change
Résultat financier

Recettes et dépenses exceptionnelles
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> Organisation internationale
Dianova - Lausanne

Impôts
Impôts exercices antérieurs

11.791,56

-475,35

Impôts de l'exercice

-7.414,50

-5.414,05

Impôts satisfaits

4.377,06

-5.889,40

21.149,53

289.418,80

Excédent de l’exercice

Chiffres en CHF
1 EUR = 1,08740 CHF (31/12/2015) · 1 EUR = 1,20235 CHF (31/12/2014)

52

© 2016 - Dianova International
ONG disposant du 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 (OEA)
En relations consultatives avec l’UNESCO
Membre du forum européen de la société civile sur la drogue (CSF)
Membre du Comité de Vienne des ONG sur les drogues (VNGOC)

Dianova International
Dianova Canada
Dianova Chili
Dianova Espagne
Dianova Italie
Dianova Nicaragua
Dianova Portugal
Dianova Suède
Dianova Suisse
Dianova Uruguay
Dianova USA
Drustvo Up (Slovénie)

www.dianova.ngo
www.dianova.ca
www.dianova.cl
www.dianova.es
www.dianova.it
www.dianovanicaragua.org.ni
www.dianova.pt
www.dianovasverige.org
www.dianova.ch
www.dianovauruguay.org
En construction
www.drustvo-up.si

