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Par
Mary-Christine
Lizarza

Dianova occupe aujourd’hui une position de référence obtenue grâce aux
compétences et à l’engagement de
nos équipes, constamment vouées à
apporter un service de qualité à tous
nos bénéficiaires. En tant que nouvelle
présidente, je suis fière de Dianova.
Fière d’une organisation qui a su se
professionnaliser, s’adapter aux défis
de notre époque, tout en demeurant
attentive à ce qu’elle fait de mieux :
contribuer au développement des personnes, des communautés et des organisations dans les domaines sociaux
et humanitaires.
Nous devons continuer ce labeur, jour
après jour. Nous devons consolider
notre positionnement tout en restant
unis et engagés pour notre mission.
Tout en gardant à l’esprit que notre organisation n’existe pas par elle-même,
mais par l’interaction et l’intégration
des personnes qui la composent. Notre raison d’être, ce sont les personnes. Celles au bénéfice de qui nous
nous engageons. Celles qui nous font
confiance, qui nous soutiennent et
nous financent. Et enfin, toutes celles
qui sont les bras, les jambes, la tête
et le cœur de notre organisation : nos
employé-e-s et collaborateurs-rices
dans le monde.
Tous et toutes ont en commun, ancré
en eux, le même esprit de solidarité
et d’engagement. Mais pour qu’ils
donnent le meilleur d’eux-mêmes, il
est essentiel de mettre en œuvre des
politiques de gestion des personnes
permettant d’assurer le bien-être au
travail, la conciliation travail-famille,
l’équité salariale, une juste répartition
des postes entre hommes et femmes, ainsi que la formation continue
et l’épanouissement des talents. Tout
cela ne se décrète pas d’un coup de

baguette magique : l’efficacité de ces
politiques dépend d’une réflexion en
amont, d’une communication adaptée, sans oublier d’en mesurer les indicateurs de leur impact. Nous nous
y sommes engagés dès 2009 avec
la mise en place progressive du Modèle Dianova de gestion des personnes. Aujourd’hui, je suis heureuse de
constater que beaucoup d’efforts ont
été consentis dans ce domaine, avec
des résultats probants. Nous sommes
dans la bonne direction !
Je voudrais mentionner qu’en juin dernier trois nouvelles organisations se
sont jointes au réseau Dianova: Ray of
Hope (Pakistan), Slum Child Foundation (Kenya) et SPYM (Inde). Nous leur
souhaitons la bienvenue à toutes les
trois. L’intégration de nouveaux membres, c’est un réseau plus fort, davantage capable d’aller plus loin et d’être
écouté dans les forums et les réunions
internationales. En tant que représentants de la société civile, nous avons
vocation à défendre nos convictions –
en faveur des droits des personnes addictes, incluant le droit au traitement.
En faveur de l’autonomisation des
femmes. Pour la prise en compte de
l’expérience de terrain des ONG.
Pour conclure, je voudrais encore une
fois remercier toutes nos équipes pour
l’aide qu’elles ont apportée à tous
ceux qui font appel à nous par le biais
de leurs programmes de prévention et
de traitement des addictions, de promotion de la santé, d’éducation et de
formation professionnelle, d’accueil
et de soutien des migrants et des réfugiés, d’aide aux sans-abris et itinérants, d’aide à la jeunesse en difficulté
ou de prévention du VIH/sida.
A tous, merci.

Dianova International

La lettre de
la directrice
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Par Montse
Rafel

2016 a été pour Dianova International
une année d’engagement et de plaidoyer en faveur des causes qui nous tiennent à cœur : nos représentants ont
participé à plus de cinquante réunions,
conférences et séminaires organisés
en Europe, Afrique et Amérique, avec
un impact total en ligne et hors ligne
sur plus de 700.000 personnes ! Dianova s’est aussi engagé résolument à
faire entendre sa voix avec une participation à 11 enquêtes et études internationales de l’Union Européenne, de
l’UNESCO et de diverses plateformes
d’ONG.
Au plan des politiques en matière
de drogues et de prise en charge
des addictions, nous sommes plus
que jamais attachés à défendre une
approche globale qui donne priorité à
la santé et à la sécurité et qui mette un
terme à la criminalisation et à l’incarcération des usagers. Les addictions
représentent un problème de santé
publique qui doit être abordé comme
tel, avec des outils de prévention et
de traitement fondés sur des données
probantes et respectueuses des personnes, de leurs attentes et de leurs
spécificités.
C’est pourquoi, près de vingt ans après
sa dernière édition, la session extraordinaire de l’Assemblée générale des
Nations Unies sur le problème mondial des drogues, l’UNGASS 2016,
portait des attentes immenses pour
des millions d’intervenants, d’usagers
de drogues, représentants d’ONG ou
responsables politiques. Depuis 2014,
Dianova s’est engagé dans la préparation de l’événement en tant que représentante de la société civile et en
février de cette année notre représentante au Chili était conviée à partager
l’expérience de Dianova dans ce pays

lors d’une consultation informelle organisée par les Nations Unies.
Au mois d’avril suivant, nous étions
présents à New York pour assister
à l’UNGASS et aux discussions des
délégués des 193 Etats membres.
Qu’en est-il ressorti ? Aucun bouleversement majeur. Côté pile, l’UNGASS a
permis de faire quelques progrès modestes vers l’avènement de politiques
sur les drogues plus humaines. Côté
face… La criminalisation des usagers
reste la norme et la peine de mort continue, encore et toujours, d’être appliquée dans certains pays.
Autre événement marquant, Dianova
International et Dianova Italie organisaient en septembre le symposium EWODOR à Rome, c’est-à-dire
le XVIème Symposium international
du Groupe de travail européen de recherche sur les drogues (EWODOR),
un événement placé sous le signe de
l’empowerment (l’autonomisation) en
communauté thérapeutique. L’objectif
des participants était de montrer que
la communauté thérapeutique moderne est un modèle efficace et polyvalent, à l’avant-garde du traitement des
addictions et des pathologies associées.
Pour la cinquième année consécutive,
le 17 mars, nos représentantes ont organisé et animé un événement parallèle lors de la CND59, soit la 59ème
session de la Commission des stupéfiants des Nations Unies, en partenariat avec les associations Proyecto
Hombre et Kethea. Il faut également
citer les présentations faites dans différents forums, incluant le XVIIIème
Séminaire ibéro-américain Drogues
et Coopération au mois de mai, ainsi
que la présentation d’un projet de prévention de la violence à l’école en Uruguay, cofinancé par l’Union Européenne lors du Forum sur la prévention de
la violence, organisé en octobre, à Caracas (Venezuela).
Notre réseau s’est aussi engagé à sensibiliser le public aux problèmes liés à

l’abus des nouvelles technologies et
d’Internet avec la campagne #NeTeLaissePasPosseder, diffusée dans
plusieurs des pays où nous sommes
présents. Une mention spéciale pour
Dianova Portugal dont la campagne a
rejoint plus d’un million de personnes !
Notre engagement, c’est aussi celui
de la cause des femmes. Pour leur
autonomisation et de leur indépendance économique dans les pays en
développement. Et pour l’équité salariale et contre toutes les formes de
violence à leur égard partout ailleurs.
Dans cette optique, le 22 mars, Dianova présentait pour la quatrième fois
un événement en marge de la Commission de la condition de la femme
des Nations Unies (CSW60), sur “les
femmes, les drogues et le développement”. Sans oublier la participation de
nos représentants à divers comités,
plateformes ou réunions, ainsi que la
reprise de la campagne de l’ONU-Femmes – 16 jours d’activisme contre la
violence de genre.
Cette lettre serait incomplète sans faire
mention du travail réalisé cette année
par chacun de nos membres ordinaires
avec l’élaboration de leur propre plan
d’action sur la base des orientations
stratégiques communes approuvées
par l’assemblée à la fin de l’année
précédente. Et pour finir, je tiens bien
sûr à souligner l’engagement de tous
nos membres, ainsi que celui de tous
leurs collaborateurs, employés ou bénévoles. Grâce à eux, plus de 25.000
personnes ont bénéficié cette année
des initiatives du réseau.

Dianova International

Qui nous
sommes: le
réseau Dianova
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3.1
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, de l’aide aux migrants et réfugiés 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.

3.2
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 – Notre action se fonde sur les valeurs d’engagement, de solidarité, de tolérance et
d’internationalité.

3.3
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.
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En bref
Année d’ouverture

1993

Adresse

Pasaje Pintor Serra Santa 15A, 1° 3, E-08860 Castelldefels
(Barcelone), Espagne

Nombre de collaborateurs

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

Stagiaires et bénévoles

1

Principaux domaines d’activité

Coordination du réseau Dianova, soutien aux membres,
soutien aux organes de gouvernance, préparation de projets
sociaux, publications, organisations de conférences et autre
événements, relations avec les organisations internationales
et les ONG, plaidoyer

Agréments et memberships

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)

Orientations stratégiques à l’horizon 2020
La politique générale du réseau Dianova se fonde sur le cadre de référence défini par le 5ème document d’orientation stratégique, intitulé “Les Perspectives communes 2020 du Réseau Dianova” et
approuvé en octobre 2015.
Vision stratégique
Dianova est un réseau international actif appartenant au secteur de l’économie sociale et solidaire et maintenant des alliances stratégiques qui contribuent à un développement social plus juste et plus équitable
Dianova est un agent social proactif qui met en œuvre des actions innovatrices stimulant la résilience
en tant que facteur de développement
Dianova met en œuvre des projets diversifiés avec des partenariats publics et privés fondés sur la
confiance mutuelle grâce à son autonomie financière et sa viabilité
Dianova est une référence pour la société civile organisée par le biais de ses actions et de ses initiatives de plaidoyer permettant d’influencer les politiques publiques
Lignes stratégiques
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.
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Plan stratégique des organisations membres
Sur la base de ces orientations stratégiques, les membres ordinaires du réseau se sont attachés à
définir leur propre plan d’action. Chaque organisation membre a d’abord entrepris de dresser son propre portrait et celui de l’environnement dans laquelle elle existe et avec lequel elle interagit. Dans cet
objectif, une analyse interne a été conduite afin de déterminer les forces et les faiblesses de l’organisation aux plans de son management, de ses services, de son impact social, de son capital humain,
de sa communication et de ses finances. Dans le même temps, une analyse externe a permis de
déterminer les opportunités et les menaces liées à son environnement.
L’ensemble de ces travaux ont été réalisés de façon collégiale, avec des groupes de travail comprenant la direction de l’organisation et les responsables des différents services, avec le soutien ou le
coaching éventuel de consultants externes. Les résultats de ce travail ont ensuite été approuvés par
le conseil d’administration des organisations membres avant d’être présentés lors de l’assemblée
des délégués du 27 juin 2016.
Le Manifeste du réseau Dianova
Actualisation du “Manifeste du réseau Dianova”, en collaboration avec l’ensemble des organisations
membres du réseau Dianova. Le Manifeste est un document initialement publié en 2010 qui reflète
l’engagement et le positionnement de Dianova dans différents domaines d’intérêt pour le réseau.
Son objectif est d’être un outil de référence utilisé entre autres lors de la préparation des activités de
plaidoyer déployées par Dianova International ou ses membres.
La nouvelle version du document est divisée en deux parties : la première décrit l’environnement
dans lequel intervient Dianova et les relations que l’organisation y développe, tandis que la deuxième
partie est consacrée au positionnement de l’organisation sur un certain nombre de thèmes sociaux
jugés essentiels. La nouvelle version du Manifeste sera présentée aux membres en vue de son
approbation lors de la prochaine assemblée des délégués en 2017.
Intégration de membres associés
Après une année 2015 consacrée à la promotion du nouveau statut de membre associé de l’ORGANISATION INTERNATIONALE DIANOVA, l’assemblée générale de Dianova a entériné cette année
l’adhésion de trois nouveaux membres à ce statut: l’organisation Ray of Hope (Pakistan), la Slum
Child Foundation (Kenya) et la Society for Promotion of Youth and Masses – SPYM (Inde). Avec
l’association slovène Drustvo Up, Dianova compte désormais quatre membres associés.
Pour rappel, le statut de membre associé a été créé afin de permettre aux organisations partageant
un engagement similaire d’unir leurs forces à celles de Dianova afin de faire progresser leurs objectifs
communs et de faire entendre la voix de la société civile au sein des organisations internationales. Ce
nouveau statut est ouvert aux personnes morales sans but lucratif qui travaillent dans les domaines
de l’éducation, de la jeunesse, des addictions et/ou du développement social et communautaire, enregistrées auprès du Département des Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies (DESA)
ou avec statut auprès de l’ECOSOC.

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.
Elections du conseil d’assemblée
Le mandat du conseil d’assemblée étant arrivé à son terme, les délégués des membres de l’ORGANISATION INTERNATIONALE DIANOVA, réunis lors de l’assemblée du 29 juin 2016, ont élu à bulletins
secrets les membres du nouveau conseil d’assemblée pour un mandat de quatre ans.
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Plusieurs des membres de conseil sortant ont présenté de nouveau leur candidature, et de nouvelles
candidatures ont été proposées, soit Mmes Elena Goti, Ana Santos et Elisa Stivan. Le nouveau conseil élu a par la suite déterminé les charges de président et vice-président du conseil d’assemblée
(voir tableau ci-après).

Membres
ordinaires

Asociación Dianova España
Asociaçâo Dianova Portugal
Associazione Dianova Italia
Dianova Canada
Dianova Ideell Förening (Suède)

Dianova USA Inc.
Fundación Dianova Chile
Fundación Dianova Nicaragua
Fundación Dianova Uruguay

Membres
afﬁliés

Dianova Québec
Dianova Società Cooperativa Sociale
Cooperativa Sociale
Fondation Cipresso

Fundación Dianova España
Fundazione Dianova Italia
ONG Dianova Chile

Membres
associés

Drustvo “Up” (Slovénie)
Ray of Hope (Pakistan)

Society for the Promotion of Youth
and Masses (SPYM - Inde)
Slum Child Foundation (Kenya)

Conseil de
l’assemblée

Mary-Christine Lizarza, Présidente
Davide Brundu, Vice-président
Ana Santos
Rafael Goberna
Alberto León
Elisa Stivan

Elena Goti
Luca Franceschi
Salina Ferrari
Pierangelo Puppo
Xavier Pons-Formosa

Unité Opérationnelle

Montserrat Rafel, directrice
Begoña Colomina, coordinatrice
de l’unité opérationnelle

Lucía Goberna, relations publiques
internationales
Salina Ferrari, relations avec les
membres

Collaborateurs externes

Pierre Bremond, communication
et publications
Mario Prieto, marketing et fundraising

Bruno Ferrari, gestion de projets
Saionara König-Reis, relations
publiques internationales (New York)
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Les afﬁliations de Dianova International au 31 décembre 2016:
Statut consultatif spécial auprès du Conseil Économique et Social des Nations
ECOSOC
Unies
Inscrite au registre des organisations de la société civile de l’Organisation des
OEA
États Américains
Relations consultatives avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Education,
UNESCO
la Science et la Culture
Membre du Forum européen de la société civile sur les drogues (Commission
CSF
Européenne)
Membre du Comité de Vienne des ONG sur les drogues

VNGOC

Membre de la Fédération Mondiale des Communautés Thérapeutiques
– siège au Conseil Exécutif

WFTC

Membre de la Fédération Européenne des Communautés Thérapeutiques

EFTC

Membre de la Fédération Latino-Américaine des Communautés Thérapeutiques

FLACT

Membre du Réseau hispano-américain des ONG travaillant en toxicomanie

RIOD

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

NGO - CSW

Membre du Comité des ONG sur la Santé Mentale – Siège au conseil exécutif NGO - CMH
Membre du Comité des ONG sur les Migrations (New York)

NGO - COM

Membre de la Conférence des ONG en relation consultative avec les Nations
CoNGO
Unies
Membre du Comité de liaison ONG-UNESCO

CND59
L’équipe
e Dianova
à Vienne

ONG-UNESCO

Dianova International

Les activités
du réseau
Dianova
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4.1
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.
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.

4.2
Réseau Dianova :
bilan général 2016
22.349 bénéficiaires
587 collaborateurs (53% de femmes - 47% d’hommes)
39 structures (tous programmes confondus)
Plus de 20 programmes différents

3 domaines d’activités
22.349 bénéﬁciaires

21% Services sociaux, humanitaires et communautaires

29% Prévention et traitement
des addictions
50% Education
et formation
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Prévention et traitement des addictions
6.446 interventions

22% Traitement résidentiel
3% Traitement ambulatoire
67% Prévention et
promotion de la santé

8% Services associés
(insertion, évaluation)

Education
et formation

2% Formation, formation diplômante, insertion professionnelle

11.351 interventions

1% Gestion des loisirs et
temps libres

93% Intervention en milieu
scolaire/universitaire/de travail

4% Education formelle
et scolarisation

Services sociaux,
humanitaires et
communautaires
4.552 interventions

30% Aide humanitaire auprès des migrants et réfugiés
59% Services socio-sanitaires, ommunautaires,
coopération

11% Médiation et intervention auprès des familles

4.3
Les organisations membres:
bilan général
Dianova Canada
40 Collaborateurs · 432 bénéficiaires
www.dianova.ca
Interventions en addiction, logement social avec soutien communautaire, accueil de personnes avec
troubles autistiques, formations
Fundación Dianova Chile
89 Collaborateurs · 836 bénéficiaires
www.dianova.cl
Interventions spécialisées en addiction, formations, éducation, prévention et promotion de la santé

Rapport Annuel 2016
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Asociación Dianova España
171 Collaborateurs · 5.835 bénéficiaires
www.dianova.es
Interventions en addiction, aide humanitaire et accueil de migrants, éducation, entreprenariat et insertion professionnelle
Associazione Dianova Italia
122 Collaborateurs · 572 bénéficiaires
www.dianova.it
Interventions spécialisées en addiction, éducation, jeunesse en difficulté
Fundación Dianova Nicaragua
19 Collaborateurs · 409 bénéficiaires
www.dianovanicaragua.org.ni
Interventions spécialisées en addiction, éducation, jeunesse en difficulté
Associaçâo Dianova Portugal
35 Collaborateurs · 13.974 bénéficiaires
www.dianova.pt
Interventions en addiction, formations, prévention et promotion de la santé, accompagnement psychologique, insertion socioprofessionnelle
Dianova Ideell Förening
2 Collaborateurs · 14 bénéficiaires
www.dianovasverige.org
Interventions en addiction, services d’insertion
Fundación Dianova Uruguay
100 Collaborateurs · 277 bénéficiaires
www.dianovauruguay.org
Interventions spécialisées en addiction, formations
Dianova USA Inc.
1 Collaboratrice · bénéficiaires directs: N/A
Relations avec les organisations internationales, plaidoyer
N.B. Les informations ne sont pas présentées de façon homogène du fait des activités variées des
organisations membres.
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4.4
Présentation des
membres ordinaires
DIANOVA CANADA
Plus d’infos: www.dianova.ca
Année d’ouverture

1989

Adresse principale

1273 rue Saint André, Montréal, QC, H2L 3T1

Nombre de collaborateurs

40 (F. 65% - H. 35%))

Nombre de bénévoles réguliers

22

Pincipaux domaines d’intervention

Traitement des addictions pour adultes, logement social
avec support communautaire, accueil de personnes avec
troubles du spectre de l’autisme/troubles graves du comportement, soutien à l’insertion sociale et professionnelle,
service de soutien psychosocial.

Agréments et memberships

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

Nombre de structures

4

Nombre de bénéficiaires directs

Incluant 2 structures d’hébergement et 2 structures de logement social dont une héberge le siège social et le service
accueil et évaluation
432

Traitement des addictions
Dénomination

Capacité d’accueil

Bénéficiaires 2016

Centre de traitement des dépendances (adultes)

37

211

Unité de lits multifonctionnels (soutien à la désintoxication)

3

101

Programme de soutien résidentiel
aux personnes en traitement de
substitution

N/A

(19)

Principales substances
ayant motivé la demande de traitement

40% Alcool
15% Crack/cocaïne
11% Amphétamines
34% Autres

16
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Logement social, soutien aux itinérants
Dénomination
Logement social avec support communautaire (2 maisons de chambres)

Capacité d’accueil

Bénéficiaires 2016

41

43

Accueil résidentiel pour personnes avec troubles autistiques
Dénomination
Prise en charge résidentielle pour
personne avec troubles du spectre
de l’autisme/troubles graves du comportement (Dianova TSA-TGC)

Capacité d’accueil

Bénéficiaires 2016

6

6

Autres activités
Dénomination

Bénéficiaires 2016

Dispositif d’insertion TAPAJ (Travail alternatif payé à la journée)

71

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

1995

Adresse principale

Calle Sta Teresa de Tango 2281, Santiago, San Bernardo,
Región Metropolitana

Nombre de collaborateurs

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

Nombre de bénévoles réguliers

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

Pincipaux 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 et memberships

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 de structures
Nombre de bénéficiaires directs

6

Incluant 3 structures résidentielles, 2 ambulatoires, 1 centre
d’information et diagnostic
836

17
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Traitement des addictions
Dénomination

Capacité d’accueil

Bénéficiaires 2016

Programme résidentiel avec perspective de genre pour femmes adultes
avec ou sans enfant et/ou enceintes
(centres de San Bernardo, Romeral,
et Temuco)

48

165

Programme ambulatoire/centres de
jour pour mineurs en conflit ou non
avec la loi (centre de Curicó)

N/A

54

Programme ambulatoire/centre de
jour pour femmes (centre de Viña del
Mar)

N/A

86

Nombre d’ateliers

Bénéficiaires 2016

8

480

Prévention des addictions
Dénomination
Ateliers de prévention en milieu
scolaire

Principales substances
ayant motivé la demande
de traitement

31% “Pasta base”
de cocaïne

30% Cannabis
14% Alcool
25% Autres

Éducation et formation
Dénomination

Bénéficiaires 2016

Programme de gestion du vivre-ensemble pour établissements scolaires (formation de 60 heures pour travailleurs sociaux, psychologues, enseignants) - 5 établissements concernés dans la région du
Maule

21 professionnels

Phase de préparation et de sensibilisation au Programme Vivre-ensemble et prévention de la violence à l’école – cofinancé par le ministère de l’Intérieur, le programme de 18 mois se déroulera dans 5
établissements de la région du Maule

30 professionnels,
responsables
d’établissement

Présentation du modèle de gestion du vivre-ensemble aux professionnels du département de Sécurité Publique de la province de Curico (région du Maule)
Participation au séminaire ‘Sécurité et Vivre-ensemble’ de l’université Catholique du Maule, devant
une assistance d’une centaine de professionnels.
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ASOCIACIÓN DIANOVA ESPAÑA
Plus d’infos: www.dianova.es
Année d’ouverture

1982

Adresse principale

Calle de Coslada, 18, 28028 Madrid

Nombre de collaborateurs

171 (F. 48% - H. 52%)

Nombre de bénévoles réguliers

83

Pincipaux 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 et memberships

État: ONG de Développement - Ministère Affaires étrangères et coopération - Ministère de la Santé, des Services
Sociaux et de l’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) - ISO 9001/2008

Nombre de structures

8

Nombre de bénéficiaires directs

3 centres résidentiels pour le traitement des addictions
(adultes), 2 centres résidentiels pour mineurs, 2 centres de
protection internationale, 1 siège social
Bénéficiaires indirects : + de 21.000

Traitement des addictions
Dénomination

Capacité d’accueil

Bénéficiaires 2016

Centre résidentiel de soins pour personnes addictes (CRCD) de Madrid)
- adultes

30

98

Centre résidentiel de soutien au traitement ambulatoire pour personnes
addictes avec troubles persistants
(CRATA) de Madrid - adultes

25

64

Programme résidentiel en communauté thérapeutique (CT) de Can Parellada, Barcelone - adultes

37

94

Programme résidentiel de prise en
charge des adultes présentant une
double pathologie (Can Parellada)

37

56

Centre résidentiel éducatif et thérapeutique (CET) de Zandueta, Navarre
- mineurs

20

41

Centre résidentiel éducatif et thérapeutique (CET) de Santa Elena, Cordoue - mineurs

16

33

Programme ambulatoire généraliste CT de Can Parellada

N/A

18

19
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Sensibilisation et prévention des addictions
Dénomination

Bénéficiaires 2016

Programme de prévention des rechutes et soutien
à l’insertion socioprofessionnelle

275

Principales substances
ayant motivé la demande
de traitement

33% Cocaïne
24% Alcool
23% Héroïne
20% Autres

Intervention auprès des familles
Dénomination

Bénéficiaires 2016

Interventions au sein du centre éducatif et thérapeutique (CET) de
Zandueta

41

Interventions au sein du centre éducatif et thérapeutique (CET) de
Santa Elena

33

Intervention humanitaire/ immigration
Dénomination

Capacité d’accueil

Bénéficiaires 2016

Centre d'accueil et d’aide humanitaire
pour migrants (CAH Dianova Madrid)

190

1.068

Programme de protection
internationale

180

277

Coopération internationale
Dénomination

Bénéficiaires 2016

Programme de soutien communautaire à la localité de Santa Teresa
et en faveur scolarisation des mineurs résidant dans la région, avec
la Fondation Dianova Nicaragua

400

Projets de soutien à la cohésion sociale, d’échanges et d’apprentissage pour les jeunes, en collaboration avec l’organisme TDM2000
International un réseau d’organisations dans 21 pays

160

Programme de prévention des conflits en milieu scolaire, en collaboration avec la Fondation Dianova Uruguay

1.650

Projet de soutien psychologique aux personnes victimes de torture,
en collaboration avec la Chiesa Valdese

116

Éducation et formation
Dénomination

Bénéficiaires 2016

Intervention en milieu scolaire - Centre éducatif et thérapeutique
CET Dianova Santa Elena

34

Intervention en milieu scolaire - Programme de coéducation et
égalité de genre

865
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Intervention en milieu scolaire - Programme d’intervention précoce

200

Gestion des loisirs et temps libre - Programme d’éducation de rue,
municipalité de Arganda del Rey

61

Gestion des loisirs et temps libre - Centre éducatif et thérapeutique
CET Dianova Santa Elena

34

Programme Erasmus plus/Youth Exchange

42

Formation professionnelle - journée de formation en prise en charge
des addictions

150

Formation professionnelle – qualité de l’accueil résidentiel des mineurs protégés

25

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

1984

Adresse principale

Cascina la Cascinazza s/n, 27030 Cozzo PV

Nombre de collaborateurs

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

Nombre de bénévoles réguliers

9

Pincipaux 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 de structures

8

Nombre de bénéficiaires directs

Incluant 5 centres résidentiels adultes, 1 centre résidentiel
adolescents, 1 appartement pour admissions, 1 siège social
et communication
572

Traitement des addictions
Dénomination

Capacité d’accueil

Bénéficiaires 2016

Programme résidentiel spécialisé
(alcool et polydépendances) en communauté thérapeutique

18

31

Programme d'accueil d'urgence,
diagnostic et orientation résidentielle

19

114

Programme thérapeutique résidentiel de réadaptation

61

87

Programme pédagogique résidentiel
de réadaptation

69

129

21
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Principales substances
ayant motivé la demande
de traitement

34% Cocaïne
32% Héroïne
28% Alcool
6% Autres

Éducation et formation
Dénomination

Année scolaire 2015-2016

Année scolaire 2016-2017

Programme de scolarisation avec
professeurs externes, diplôme d’enseignement secondaire 1er cycle communauté de Ortacesus

6

3

Programme de scolarisation avec
professeurs externes, diplôme d’enseignement secondaire 2ème cycle communauté de Ortacesus

21

8

Autres domaines d’intervention
Dénomination

Bénéficiaires 2016

Intervention auprès des familles

10 groupes, soit 200 personnes

FUNDACIÓN DIANOVA NICARAGUA
Plus d’infos: www.dianovanicaragua.org.ni
Année d’ouverture

1986

Adresse principale

Hotel Europeo, Del Canal 2 de televisión, 75 metros
al Oeste, Managua

Nombre de collaborateurs

19 (F. 74% - H. 26%)

Nombre de bénévoles réguliers

19

Pincipaux domaines d’intervention

Education, formation professionnelle, tourisme responsable

Agréments et memberships

Ministère de l’Éducation (MINED) - Institut du Tourisme (INTUR) - Ministère des Finances et Crédit public (MHCP)

Nombre de structures
Nombre de bénéficiaires directs

2

Incluant 1 centre éducatif, 1 hôtel (voir note)
409

Education et formations
Dénomination
Projet Raitipura phase 2, contribution aux infrastructures de l’école
Raitipura

Bénéficiaires 2016
105 enfants
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Mise en place d’un laboratoire de physique/chimie/biologie, en partenariat avec le ministère de l’Education (MINED) et les collèges des
départements de Jinotepe et Carazo

300 adolescents

Formations professionnelles mises en œuvre en partenariat avec
l’école nationale d’hôtellerie (ENH)

4

Développement communautaire
Dénomination
Signature d’une entente de partenariat avec l’Association Transaméricaine de Volontaires Solidaires
(ATRAVES) en vue du développement d’un projet qui bénéficiera à plus de 500 familles (éducation
gratuite, nutrition, soins médicaux)

Tourisme responsable
Dénomination
Mise en œuvre du projet de rénovation des infrastructures, processus et installations de l’hôtel
Europeo afin de renforcer sa rentabilité sociale
Signatures d’ententes avec l’Université de Sciences Commerciales (UCC), l’Université de Managua
(UdeM) et le tour opérateur El Perezoso afin de promouvoir le développement du tourisme responsable au Nicaragua
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, directement ou en partenariat avec d’autres acteurs. En savoir plus:
www.hoteleuropeo.com.ni

Fête
de la Journée
mondiale du
tourisme
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ASSOCIAÇÂO DIANOVA PORTUGAL
Plus d’infos: www.dianova.pt
Année d’ouverture

1984

Adresse principale

Quinta das Lapas, 2565-517 Monte Redondo, Torres Vedras

Nombre de collaborateurs

35 (F. 48% - H. 52%)

Nombre de bénévoles réguliers

26

Pincipaux domaines d’intervention

Evaluation et diagnostic, traitement résidentiel des dépendances (drogues, alcool, Internet), insertion socioprofessionnelle, intervention auprès des familles, prévention et
promotion de la santé en milieu communautaire, soutien
social et développement communautaire, accompagnement
psychologique, formations.

Agréments/certifications

Organisation non gouvernementale pour le développement
(ONGD) - Institution de solidarité sociale d’utilité publique Organisme de formation certifié par la Direction générale de
l’emploi et des relations de travail (DGERT) et accrédité CCPFC
(Conseil scientifique et pédagogique de la formation continue)
- Ministère de l’Education - 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 - Coordinatrice nationale (Portugal) des campagnes conduites sous l’égide de la Commission
Européenne et du Parlement Européen - Accréditée comme
institution hôte pour la Plateforme de soutien aux réfugiés
(PAR) - Associée au Forum non-gouvernemental pour l’inclusion sociale (FNGIS) - Membre de la Fédération portugaise des
institutions privées œuvrant en toxicomanie (FETO) - Inscrite au
registre de transparence de la Commission Européenne et du
Parlement Européen - Enregistrée auprès du Département des
affaires économiques et sociales et du Conseil Économique et
Social des Nations Unies (DESA - ECOSOC)

Nombre de structures

6

Nombre de bénéficiaires
directs13.974

Incluant 1 siège social, 1 centre résidentiel (addictions), 1
appartement de réinsertion, 1 centre de formation, 1 centre de
soutien psychosocial, 1 centre d’insertion socioprofessionnelle
Bénéficiaires indirects : 1.367.868 (personnes rejointes lors
de la campagne de sensibilisation #NeTeLaissePasPosseder)

Addictions (Diagnostic, traitement, réinsertion)
Dénomination

Capacité d’accueil

Bénéficiaires 2016

Consultations d’évaluation et diagnostic (Centres de soutien psychosocial de
Lisbonne et de Quinta das Lapas)

N/A

177

Programme de traitement des
dépendances (drogues, alcool, Internet) en communauté thérapeutique
(CT de Quinta das Lapas - Monte Redondo, Torres Vedras)

52

70
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Programme de réinsertion (CT de
Quinta das Lapas)

15

24

Appartement de réinsertion sociale
(Quinta das Lapas)

10

12

Initiative d’aide à l’insertion ‘Clic Solidaire/Point Internet’

N/A

219

Principales substances
ayant motivé la demande
de traitement

29% Héroïne
27% Cocaïne
23% Alcool
21% Autres

Prévention des addictions et promotion de la santé
Dénomination
Initiatives de sensibilisation et d’information en milieu scolaire
Initiative de sensibilisation et d’information dans la communauté
(Mocktails 2016)

Bénéficiaires 2016
310 (288 élèves,
22 professeurs)
3.686 jeunes et adultes

Une campagne de sensibilisation aux conduites addictives liées aux nouvelles technologies a été
mise en œuvre par Dianova Portugal avec un impact sur plus d’un million de personnes – Cf. campagne #NeTeLaissePasPosseder décrite au chapitre Communication et projets sociaux

Formations et formations diplômantes
Dénomination
Initiatives d'information dans les universités ; événements

Bénéficiaires 2016
8.945

Formation en milieu de travail (5.456 heures)

4

Initiatives privées de formation diplômante

40

Autres activités
Dénomination

Bénéficiaires 2016

Accompagnement psychologique ambulatoire (centre de soutien
psychosocial CAP Lisbonne et Torres Vedras

133

Soutien social et développement communautaire "Espace Solidaire"

114

Intervention auprès des familles (individuelle et de groupe)

240
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DIANOVA IDEELL FÖRENING (SUÈDE)
Plus d’infos: www.dianovasverige.org
Année d’ouverture

1997

Adresse principale

Katarina Bangata 70, 116 42 Stockholm

Nombre de collaborateurs

2 (F. 100%)

Nombre de bénévoles réguliers

4

Pincipaux domaines d’intervention

Services de diagnostic et orientation

Agréments et memberships

Socialstyrelsen (Conseil National Santé et Bien-être) - 1
convention régionale admissions (Scanie) - 13 conventions
avec la région de Stockholm - 1 convention avec la ville de
Stockholm

Nombre de structures

1

Nombre de bénéficiaires

Centre d’accueil
14

Addictions
Dénomination
Accueil et évaluation des usagers
puis référence vers les centres de
Can Parellada (Dianova Espagne) et
Quinta das Lapas (Dianova Portugal)

Financement

Bénéficiaires 2016

à 100% par
les municipalités

14

FUNDACIÓN DIANOVA URUGUAY
Plus d’infos: www.dianovauruguay.org
Année d’ouverture

1999

Adresse principale

Av. Gral Rondeau 2402-2450, 11800 Montevideo

Nombre de collaborateurs

100 (F. 45% - H. 55%)

Pincipaux 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 et memberships

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 de structures
Nombre de bénéficiaires

3

Incluant 1 dispositif ambulatoire, 2 centres résidentiels
277
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Diagnostic et traitement des addictions
Dénomination

Capacité d’accueil

Bénéficiaires 2016

Service d’évaluation, diagnostic et
référence (dispositif Ciudadela Maldonado

N/A

100

Traitement résidentiel de jour ou ambulatoire pour adolescents

50

48

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

18

66

Traitement ambulatoire (privé)

N/A

28

Prévention et insertion
Dénomination
Formation en entreprise : atelier de prévention, détection précoce et
prise en charge des problématiques d’addiction en milieu de travail
(durée : 3 heures) – Club Lawn Tennis del Uruguay

15

Accompagnement d’usagers problématiques de drogues dans un
processus d’insertion socioéducative en milieu de travail – Projet
"Rieles", convention avec le Conseil National des Drogues (JND)

20

Principales substances
ayant motivé la demande de traitement

L’équipe
de Dianova
Uruguay

Bénéficiaires 2016

42% Pasta Base (free base)
31% Cocaïne
18% Cannabis
9% Autres

27

Dianova International

DIANOVA USA INC.
Année d’ouverture

2014

Adresse principale

350 Fifth avenue, 59th Floor - NEW YORK, NY 10118

Nombre de collaborateurs

1 collaboratrice

Principaux domaines d’activité

Relations avec les organisations internationales, activités de
plaidoyer, organisation d’événements, participation à divers
comités d’ONG

Agréments et memberships

Corporation sans but lucratif enregistrée dans l’état de Floride

Nombre de structures

1 bureau

Délégation de Dianova à New York
Un accord de collaboration signé avec Dianova International en 2014, puis un nouvel accord signé
en 2015 avec l’Eglise Méthodiste Unie ont permis l’ouverture d’un bureau situé en face du siège
des Nations Unies et de recruter une personne en charge des relations internationales. Depuis
lors, la délégation de Dianova permet de maintenir une présence active lors des réunions organisées par les Nations Unies ou par l’Organisation des Etats Américains (OEA) et de renforcer notre
capacité de plaidoyer au sein des organisations internationales et des différents comités d’ONG
dont Dianova est membre.

Activités de plaidoyer
Promotion de l’intégration sociale et économique des personnes migrantes et réfugiées
Participation de Dianova au Sous-comité Xénophobie et intégration du Comité des ONG sur les
Migrations (NGO COM)

Promotion des droits et de l’autonomisation des femmes
Participation au Comité des ONG sur le statut des femmes (NGO CSW)
Participation au Comité de préparation (NGO CSW) de la Commission de la Condition de la Femme
(CSW61) en 2017 et préparation d’une contribution écrite
Organisation d’un événement parallèle à la 60ème session de la Commission de la Condition de la
Femme (CSW60) : "Femmes, drogues et développement", avec les ONG EURAD, General Board of
Church and Society, Turkish Green Crescent et UNICRI
Participation à la campagne “Orange the World” organisée par ONU Femmes: 15 jours d’activisme
pour mettre fin à la violence contre les femmes

Campagne:
16 jours d’activisme contre la
violence basée
sur le genre
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4.5
Présentation des
membres associés
DRUSTVO UP (SLOVÉNIE)
Plus d’infos: www.drustvo-up.si
Année d’ouverture

1993

Adresse principale

Kersnikova 3, 1000 Ljubljana

Nombre de collaborateurs

5 (F.4 - H.1)

Nombre de bénévoles réguliers

26 (incluant étudiants stagiaires)

Principales ámbitos de actuación

Interventions en addictions : réhabilitation sociale, programme d’insertion sociale, counselling professionnel individuel
pour les personnes addictes et les adolescents faisant
l’expérience des drogues

Agréments et memberships

Vérification des programmes par la Chambre Sociale de
Slovénie - membre associé de Dianova International

Nombre de structures

2

Nombre de bénéficiaires

Incluant 1 officine et siège social et 1 maison de réinsertion sociale
10

Prévention et traitement des addictions
Dénomination
Service d’évaluation et d’information sur les addictions
Programme de counselling individuel
Programme d’accompagnement pour adolescents "Etre jeune sans drogues"
Programme d’insertion sociale
(capacité d’accueil : 4,5 places subventionnées – bénéficiaires : 10 personnes)

Autres activités
Dénomination
Conférences à "l’école des habiletés de vie"
Ateliers de prévention

Atelier
habiletés
de vie
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RAY OF HOPE (PAKISTAN)
Plus d’infos: www.rayofhope.ml
Année d’ouverture

2007

Adresse principale

H#226, Khadim Hussain Road, Lalkurti, Rawalpindi

Numero de collaborateurs

7 (F.2 – H.5)

Nombre de bénévoles réguliers

50+

Principaux domaines d’activité

Interventions en addictions, autonomisation des femmes, développement de la jeunesse, protection de l’environnement

Agréments et memberships

Enregistré auprès du ministère de l’Intérieur et du Contrôle
des Narcotiques - statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) - membre
de : Drug Free Australia - Dianova International - World Federation Against Drug Abuse

Nombre de structures

1 Siège social

Nombre de bénéficiaires

1000+

Prévention et traitement des addictions
Dénomination
Centre de traitement des addictions (Rawalpindi)
Programme d’éducation auprès des personnes addictes
Ateliers d’information et de prévention des addictions réalisés dans différents collèges et écoles

Autres activités
Dénomination
Réhabilitation de zones affectées par les inondations
Installation de centres de santé dans les zones affectées par les inondations (Khyber Pakhtoon
Khwa et Sindh)
Distributions alimentaires gratuites destinées aux pauvres durant le mois de Ramadan
Initiatives de protection de l’environnement dans les régions de Rawalpindi et Islamabad
(plantation d’arbres)

Ray of Hope:
activité de
sensibilisation
aux drogues
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SLUM CHILD FOUNDATION (KENYA)
Plus d’infos: www.slumchildfoundation.net
Année d’ouverture

2008

Adresse principale

Engyo plaza first floor door four, Kamunde road
off outering road

Numero de collaborateurs

2 (F.1 - H.1)

Nombre de bénévoles réguliers

4

Principaux domaines d’activité

Protection de l’enfance, prévention des addictions, apprentissage des habiletés de vie, aide à l’éducation, microfinance, plaidoyer

Agréments et memberships

Enregistrée comme organisation communautaire auprès du
ministère du Genre, de la Culture, du Sport et des Services
Sociaux - Enregistrée comme Organisation non Gouvernementale auprès du Comité de Coordination des ONG
du Kenya - Membre de la World Federation Against Drugs
(WFAD) - Membre associé de Dianova International - Membre de l’Autorité nationale pour la campagne contre l’alcool
et l’abus de drogues (NACADA)

Nombre de structures

N/A

Nombre de bénéficiaires

167

Prévention des addictions, aide à l’enfance et à la jeunesse
Dénomination

Bénéficiaires 2016

Programme de soutien scolaire aux enfants et de développement
des habiletés dans les écoles des bidonvilles (Toto Club)

150

Programme de formation à l’emploi, d’éducation civique et de soutien à l’orientation professionnelle auprès des jeunes décrocheurs
(Cross the Bridge Initiative)

12

Programme de sensibilisation dans les écoles – prévention des addictions, développement des aptitudes, dialogue (Teens’ Forum)

15 écoles avec 300 enfants/
école

Autres activités
Dénomination
Projet de “Table banking” (microfinance) et de soutien psychosocial
auprès des femmes à charge d’enfants, formation de bénévoles

Slum Child
Foundation:
Ecole

Bénéficiaires 2016
5 groupes de femmes
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SOCIETY FOR PROMOTION OF YOUTH AND MASSES - SPYM (INDE)
Plus d’infos: www.spym.org
Année d’ouverture

1986

Adresse principale

SPYM Centre, 111/9, Opposite Sector B-4, Vasant Kunj, New
Delhi- 110070

Nombre de collaborateurs

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

Nombre de bénévoles réguliers

100+

Principaux domaines d’activité

Prévention et traitement des addictions (drogues et alcool),
prévention du VIH/sida et soutien aux personnes atteintes,
aide aux sans-abris et itinérants, santé sexuelle et reproductive, recherches et études

Principaux agréments
et memberships

Membre: du Comité de Justice Juvénile (Haute Cour de Delhi) - du Comité directeur de l’Autorité des Services légaux
de l’état de Delhi - du conseil consultatif du ministère de la
Femme et de l’Enfant - associé de Dianova Int. - du groupe
de direction de l’International Drug Policy Consortium (IDPC)
- de la Société internationale des professionnels en addictions et pour la prévention des addictions - du groupe de
ressources techniques (TRG) et de l’Organisation nationale
de contrôle du sida (NACO, ministère de la Santé et de la
Famille - du comité de pilotage du projet H-13 de l’UNODC
pour les pays de l’Association sud-asiatique pour la coopération régionale (SAARC) - Secrétaire national, Fédération des
ONG indiennes de prévention drogues et sida (FINGODAP) Secrétaire national, Réseau indien de réduction des méfaits
(IHRN) - Secrétaire national, Forum des organisations de la
société civile (SAARC) - Secrétaire national, association des
gestionnaires de ressources contre l’abus d’alcool et de drogues (ARMADA) - Statut consultatif auprès de l’ECOSOC.

Nombre de structures
Nombre de bénéficiaires

8

Centres de traitement des addictions
répartis dans tout le pays

1000+

Traitement des addictions
Dénomination

Capacité d’accueil

Bénéficiaires 2016

Programme de traitement destiné
aux hommes (adultes) - 3 centres
(Delhi, Chandigarh, Darjeeling)

60 places

664

Programme de traitement destiné
aux personnes itinérantes (hommes)
- 2 centres (Mubarapur, Delhi ; Dakshinpuri, Delhi)

40 places

134

Programme de traitement destiné
aux femmes et adolescentes

20

25

Programme de traitement destiné
aux jeunes en conflit avec la loi

80

318

Programme de traitement destiné
aux enfants des rues (garçons)

80

182
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Prévention des addictions
Dénomination
Mise en œuvre de programmes d’information et de sensibilisation à la prévention des addictions
dans plus de 100 écoles publiques, à l’attention des élèves et professeurs
Programmes de formation/formation continue pour les personnels d’ONG œuvrant dans le domaine de la prévention et du traitement des addictions
Lors d’un voyage en Inde en juillet de cette année, Ram Raman, directeur de Dianova USA a pu
se rendre compte de l’important travail réalisé par SPYM dans ce pays, notamment au profit des
adolescents usagers de drogues. Ram Raman a également rencontré le Dr. Rajesh Kumar, directeur
exécutif de SPYM, à New Delhi. Lire l’article

SPYM:
Programme
éducatif

Dianova International

Plaidoyer
et relations
internationales
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Les activités internationales de Dianova visent un double objectif: mener à bien des actions de
plaidoyer pour défendre diverses causes et opinions et promouvoir et faire connaître l’action de
Dianova et de ses membres auprès des organismes internationaux, du public et des autres ONG.
En 2016, les activités de plaidoyer ont été centrées sur la promotion des thèmes suivants:
Mise en œuvre d’activités de prévention et de traitement des addictions dans une perspective de
santé publique, centrée sur la personne et sexospécifique,
Droits des usagers ou ex-usagers de drogues, incluant le droit au traitement
Mise en œuvre de services adaptés aux besoins des personnes aux prises avec une double problématique – addiction et trouble de santé mentale,
Egalité des genres et autonomisation des femmes dans tous les domaines,
Droits humains des personnes migrantes et réfugiées conformément à la Charte des Nations Unies
et mise en œuvre d’initiatives favorisant leur accueil dans les meilleures conditions,
Renforcement du rôle de la société civile et des OSC 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.

En 2016 les représentants de Dianova International ont participé à plus de cinquante réunions, conférences et séminaires réalisés dans 19 pays d’Europe, d’Afrique et d’Amérique. Dianova International
a également contribué à 17 enquêtes, consultations publiques et déclarations écrites, soit 8 sur la
question des drogues, 2 sur celle de l’égalité de genre, 2 sur la société civile, 1 sur les migrations et
4 concernant diverses thématiques.

La délégation de Dianova à New York (voir Dianova USA) a permis à notre organisation de jouer un
rôle actif au sein des divers comités et forums liés aux activités sociales des Nations Unies grâce à
notre représentante permanente. De plus, les représentants du réseau Dianova ont participé en ligne
à plusieurs réunions et sessions officielles.

5.1
Drogues et prise
en charge des addictions
Nations Unies
Dianova International maintient une relation suivie avec la Commission des stupéfiants (CND), le
principal organe politique de contrôle des drogues, et depuis 2007 est membre du Comité de Vienne
des ONG sur les Drogues (VNGOC), une organisation qui vise à faciliter les relations des ONG avec
les Nations Unies, à établir des partenariats et à renforcer la participation de la société civile au développement des politiques sur les drogues.
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Nom de l’événement

Date

Lieu

Participation

Enquête en ligne de la Canadian
Drug Policy Coalition “Attentes de
5 février
la société civile d’Amérique du Nord
vis-à-vis de l’UNGASS”

En ligne

Contribution
écrite de
Dianova Canada

Consultation informelle dans le cadre
du processus de préparation de l’UN10 février
GASS – siège des Nations Unies.
Lire l’article

New York (USA)

Présentation orale

59ème session de la Commission des
Stupéfiants (CND59) des Nations 14-22 mars
Unies. Lire l’article

Vienne (Autriche)

Participation

CND59 – organisation d’un événement parallèle : "Traitement des addictions en Europe du sud, apporter 17 mars
des solutions en temps de crise".
Lire l’article

Vienne

Présentation orale

Assemblée annuelle du Comité de
Vienne des ONG sur les Drogues 18 mars
(VNGOC)

Vienne

Participation

Session Spéciale de l’Assemblée
Générale de l’ONU (UNGASS) sur le
19-21 avril
problème mondial des Drogues.
Lire l’article

New York

Participation

Publication de la contribution de Dianova (et d’autres ONG membres du
Mai
VNGOC) en préalable à l’UNGASS lire le document

En ligne

Contribution écrite

Réunion du Comité de Vienne des
23 juin
ONG sur les Drogues (VNGOC)

En ligne

Participation

Réunion intersession de la Commis30 nov.-2 déc.
sion des Stupéfiants (CND)

Vienne

Participation

Réunion du Comité de Vienne des
1 décembre
ONG sur les Drogues (VNGOC)

Vienne

Participation

Evénements marquants
Session Spéciale de l’Assemblée Générale de l’ONU (UNGASS) sur le problème mondial des
Drogues
Après des années de travail préparatoire, l’UNGASS 2016 s’est déroulée du 19 au 21 avril à New York.
Il s’agissait d’une réunion de haut niveau des différents chefs d’Etat et de Gouvernement dont le but
était d’évaluer les politiques mondiales mises en œuvre dans la dernière décennie en matière de drogues et de concevoir une stratégie commune pour les années à venir. Les organisations de la société
civile, dont Dianova, ont été très impliquées dans la phase préparatoire comme dans la réalisation de
l’UNGASS.
Lire les contributions de Dianova au processus de préparation de l’UNGASS 2016
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Consultation informelle de l’ONU dans le cadre de la préparation de l’UNGASS 2016
La consultation qui s’est tenue le 10 février a permis aux représentants d’Etats membres, de la
société civile, des ONG, du monde universitaire, de la communauté scientifique et des groupes de
jeunesse de partager leurs meilleures pratiques sur le terrain ainsi que leur expérience de l’impact
des politiques de drogues, tout en examinant les défis qui se posent en matière d’addiction, de santé, de trafic illicite, de criminalité, de droits de l’homme, de développement communautaire et de
développement durable.
• Dianova sélectionnée pour participer à la consultation - contribution de María de Los Angeles Lobos,
directrice du centre de traitement pour femmes de Viña del Mar (Dianova Chili)

Impact en ligne de
l’événement

15% Canaux propres

total impact: 350.353

84% Autres canaux en ligne
1% Par email

- réseaux sociaux

Autres canaux en ligne: sites web/blogs du secteur, plateforme infos, UN TV.
Canaux propres: Dianova.ngo, Facebook, Twitter, LinkedIn, G+

Organisation d’un événement parallèle à la 59ème session de la CND
Un événement parallèle à la 59ème session de la CND était co-organisé et animé par Dianova le 17
mars, en présence de représentants officiels au plan national et international et des organisations de
la société civile. Lors de son intervention, la représentante de Dianova a mis l’accent sur l’impact de
la crise sur la prise en charge des addictions et sur les solutions à apporter dans plusieurs des pays
d’Europe du sud.
• Traitement des addictions en Europe du sud, apporter des solutions en temps de crise, organisé par
Dianova et les associations Kethea et Proyecto Hombre

Impact en ligne de
l’événement

82% Canaux propres

total impact: 73.751

14% Autres Canaux
en ligne, blogs

- réseaux sociaux

4% Par email

Autres canaux en ligne: sites web/blogs du secteur, plateforme infos, UN TV.
Canaux propres: Dianova.ngo, Facebook, Twitter, LinkedIn, G+
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Union Européenne
L’Union Européenne est un acteur clé de la conception et de la mise en œuvre des politiques régionales et mondiales en matière de drogues. Etant donné que le réseau Dianova est implanté dans plusieurs pays européens, Dianova International s’engage de façon proactive sur le continent européen,
notamment par l’intermédiaire du Forum Européen de la Société Civile sur les Drogues (CSF), dont
notre organisation est membre depuis 2013. Dianova participe ainsi au groupe d’experts de la Commission Européenne qui réunit 45 organisations de la société civile en vue d’aborder diverses questions liées au processus européen d’élaboration et de mise en œuvre des politiques sur les drogues.
Nom de l’événement

Date

Lieu

Participation

Réunion du groupe de travail sur la
"Participation de la société civile aux
13 janvier, 21 juin,
En ligne
politiques nationales sur les drogues"
28 sept.
du Forum de la société civile sur les
drogues (CSF) - 3 réunions

Participation

Réunion du groupe de travail sur les
"Relations institutionnelles avec l’UE
4 février, 14 avril
et les structures internationales" du
CSF - 2 réunions

En ligne

Participation

Consultation publique dans le contexte de l’évaluation du Fonds Social
23 février
Européen durant la période de programmation 2007-2013

En ligne

Contribution écrite
(Dianova Portugal)

Consultation publique pour l’évaluation 2016 de la Stratégie européenne
9 mai
et du plan d’action sur les drogues
(Commission européenne)

En ligne

Contribution écrite

Réunion d’experts sur la question
"Drogues et Internet" (Commission 7-8 juin
Européenne). Lire l’article

Bruxelles
(Belgique)

Participation

Enquête du CSF sur l’engagement
de la société civile dans les politiques Juin-juillet
nationales en matière de drogues

En ligne

Contribution écrite
(Dianova Int., D. Espagne et Suède)

Bonnes pratiques proposées par le
CSF pour soutenir la position européenne lors de la réunion interses11 octobre
sion de la CND en décembre, en vue
du suivi post-UNGASS.
Voir le document.

En ligne

Contribution écrite

Enquête en ligne du CSF sur les
standards de qualité en matière de
services de prévention, réduction 13 octobre
des méfaits, traitement et réinsertion (addictions)

En ligne

Contribution écrite
(Dianova Int., D.
Espagne

Réunion annuelle du CSF.
Lire l’article

Bruxelles

Participation

7-8 novembre

38

Rapport Annuel 2016

Participation au Groupe Pompidou (Conseil de l’Europe)
Le groupe de coopération visant à lutter contre l’abus et le trafic illicite de drogues du Conseil de
l’Europe, également nommé Groupe Pompidou (organisme non situé sous l’égide de l’Union Européenne), organise chaque année une session de formation qui s’adresse aux cadres impliqués
dans le développement ou la mise en œuvre des politiques des drogues. Dianova International a été
sélectionnée pour participer à cette session annuelle durant laquelle les participants ont travaillé sur
le document politique approuvé par le Conseil de l’Europe sur l’interaction entre gouvernements et
société civile en matière de politiques de drogues. Plus d’infos
Nom de l’événement

Date

Lieu

Participation

Groupe Pompidou : Formation des
cadres 1 – Une coopération efficace
: interactions entre les gouverne- 6-8 juin
ments et les organisations de la société civile. Lire l’article

Helsinki (Finlande)

Participation

Groupe Pompidou : Formation des
cadres 2 – Une coopération efficace
: interactions entre les gouverne- 12-15 septembre
ments et les organisations de la société civile. Lire l’article

Stockholm (Suède) Participation

Organisation des États Américains (OEA)
En tant qu’ONG enregistrée comme représentante de la société civile, Dianova participe aux activités
de l’OEA et assiste aux réunions de la Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues
(CICAD), principalement en charge de la coordination des états membres dans ce domaine.
Nom de l’événement

Date

Lieu

Participation

59ème période ordinaire de sessions de
la Commission interaméricaine de lut- 25-26 avril
te contre l'abus des drogues (CICAD)

Washington DC
(USA)

Participation

Forum virtuel de la 46ème Assemblée
générale de l’Organisation des Etats
30 mai
Américains (OEA) groupes 1
(femmes) et 2 (droits humains)

En ligne

Contribution écrite

Fédérations d’ONG et autres forums
Dianova International participe régulièrement aux conférences et forums des fédérations d’ONG dans
le but d’échanger expériences et bonnes pratiques.
Nom de l’événement

Date

1ère réunion préparatoire au symposium du Groupe de travail européen
de recherche sur les drogues (Euro- 25-27 janvier
pean Working Group on Drugs Oriented Research - EWODOR)

Lieu

Participation

PalombaraSabina (Italie)

Participation
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XVIIIème séminaire "Drogues & Coopération" du Réseau hispano-américain
des ONG travaillant en toxicomanie
(RIOD) : "Des solutions multiples à
16-18 mai
un problème complexe." Présentation du prog. d’intervention précoce
de Dianova Espagne.
Lire l’article

Rio Hondo (Santiago del Estero,
Argentine)

Participation et
présentation orale

2ème réunion préparatoire à la confé30-31 mai
rence de l’EWODOR

Barcelone (Espagne)

Participation

XVIème symposium international
EWODOR - Groupe de travail européen de recherche sur les drogues: 22-23 septembre
"La communauté thérapeutique, instrument d'autonomisation"

Rome (Italie)

Organisation
et participation

Enquête sur l’évaluation finale du
Plan d’Action en matière de drogues
17 octobre
2013-2016 – PNSD Espagne (ministère de la Santé)

En ligne

Contribution écrite

Vème Institut de la Fédération Mondiale des Communautés Thérapeuti- 30 nov.-3 déc.
ques (WFTC). Lire l’article

Palma de Majorque
Participation
(Espagne)

Signature de la déclaration de Major3 déc.
que suite au Vème Institut de la WFTC

Palma de Majorque

Réunion du conseil d’administration er
1 déc.
de la WFTC

Palma de Majorque Participation

Signature du
document

Evénement marquant
XVIème symposium international EWODOR - Groupe de travail européen de recherche sur les
drogues (European Working Group on Drugs Oriented Research - EWODOR)
Sous le thème “Le modèle de la communauté thérapeutique comme instrument d’autonomisation”,
l’événement a réuni les 22 et 23 septembre plus d’une centaines de représentants d’organisations internationales, d’autorités nationales, de professionnels du secteur et de chercheurs de 14 pays différents.
• Communiqué de presse
• Résultats du XVIème symposium international de l’EWODOR
• Résumé des interventions

Impact en ligne de
l’événement

80% Canaux propres
- réseaux sociaux

total impact: 210.912

16% Autres canaux
en ligne, blogs
4% Par email

Autres canaux en ligne: sites web/blogs du secteur, plateforme infos, UN TV.
Canaux propres: Dianova.ngo, Facebook, Twitter, LinkedIn, G+
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5.2
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 de la condition des femmes
(CSW) des Nations Unies, de plus Dianova est, depuis 2013, un membre actif 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

60 session de la commission de la
14-24 mars
condition de la femme (CSW60)

New York (USA)

Participation

Evénement parallèle à la CSW60 sur
le thème : "Femmes, drogues et dé- 22 mars
veloppement". Lire l’article

New York

Organisation et
présentation orale

Enquête sur l’organisation de la
CSW60 : "Evaluation Survey of the 22 avril
NGO CSW Forum"

En ligne

Contribution écrite

6ème Sommet sur le genre (Banque
mondiale et la Banque interaméricaine pour le développement) : "Stéréo7-8 juin
types et opportunités : le développement économique des femmes".
Lire l’article

En ligne

Participation

ème

Réunions du Comité des ONG sur
16 juin, 14 sept., 20
la condition de la femme (NY NGO
New York
oct., 17 nov.
CSW) - 4 réunions

Participation

Réunion du NY NGO CSW en vue de
17 oct., 8 nov., 5
New York
la préparation de la prochaine sesdéc.
sion de la CSW en 2017 - 3 réunions

Participation

Déclaration de Dianova à l’ECOSOC
en vue de la 61ème session de la com17 octobre
mission de la condition de la femme
(CSW61) en 2017 – Lire la déclaration

En ligne

Contribution écrite

Evénement Orange the World (Orangez le monde), organisé par ONU-Fe21 novembre
mmes contre la violence de genre.
Lire l’article

New York

Participation

Campagne Orange the World
d’ONU-Femmes – 16 jours d’activis- 25 novembre -10
En ligne
me pour mettre fin à la violence con- décembre
tre les femmes. Lire l’article

Participation à la
campagne

Réunion d’information avec le président de la 61ème session de la com13 décembre
mission de la condition de la femme
(CSW61), Antonio Patriota

Participation

New York
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Evénement marquant
Organisation d’un événement parallèle à la 60ème session de la commission de la condition de
la femme (CSW60)
L’événement du 22 mars visait à souligner la nécessité d’adopter une perspective sexospécifique
dans la conception et la mise en œuvre des programmes et des politiques de prévention et de traitement des addictions, afin de mieux répondre aux besoins des femmes en particulier.
• Femmes, drogues et développement, une perspective de genre dans les questions liées aux drogues, et l’impact de celles-ci sur le développement soutenable

Impact en ligne de
l’événement

67% Canaux propres

total impact: 72.409

22% Autres Canaux

- réseaux sociaux
en ligne, blogs

11% Par email

Autres canaux en ligne: sites web/blogs du secteur, plateforme infos, UN TV.
Canaux propres: Dianova.ngo, Facebook, Twitter, LinkedIn, G+

Migration et développement
Au sein du réseau Dianova, l’association Dianova Espagne joue depuis 2015 un rôle actif dans le
domaine de l’assistance auprès des personnes migrantes avec la mise en œuvre d’un programme
d’accueil humanitaire et d’un programme de protection internationale visant à prêter assistance aux
demandeurs et aux bénéficiaires de la protection internationale, du statut d’apatride ou de protection
temporaire.
Face aux nombreux drames humains liés à l’ampleur des flux de migration actuels, Dianova International plaide au plan international en faveur de la mise en œuvre de politiques plus engagées en la
matière, fondées sur le respect des droits des personnes et ciblant le soutien et le développement
des pays de départ ainsi que la création d’opportunités de travail et d’intégration légales dans les
pays d’accueil. Dans cet objectif, Dianova a rejoint cette année le Comité d’ONG sur les Migrations,
une plateforme de la société civile dont le but est de promouvoir les droits humains et la protection
des migrants, réfugiés, apatrides, déplacés internes et victimes du trafic d’êtres humains. Dianova
travaille actuellement au sein du sous-comité contre la xénophobie et pour l’intégration sociale, dans
le but d’élaborer des stratégies visant à lutter contre la discrimination faite aux personnes migrantes
et à promouvoir des sociétés inclusives.

Nom de l’événement

Date

Lieu

Participation

Réunion du Comité d’ONG sur les 12 mai, 2 juin, 9
Migrations (NGO COM) – 5 réunions. sept., 10 nov., 8
déc.
Lire l’article

New York (USA)

Participation

Signature du document "Positive
Effects of Innovative Early Childhood
Development Programs on Refugee 10 juin
Youth Resilience".
Télécharger le document

En ligne

Signature
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Forum de haut niveau sur le développement soutenable et événements 11-15 juillet
parallèles. Lire l’article

New York

Participation

Audience informelle sur les migrations à l’ONU. Lire l’article. Lire le positionnement de Dianova : Comment 18 juillet
répondre aux grands mouvements
de migration

New York

Participation

Sommet de haut niveau visant à répondre aux grands mouvements de 19 septembre
réfugiés et de migrants. Lire l’article

New York

Participation

Présentation du rapport de la Banque
interaméricaine de développement
"Les transferts de fonds de l’Espag- 21 septembre
ne à la région Amérique Latine et
Caraïbes"

Madrid (Espagne)

Participation

Forum "Réduire les taux de violence,
vivre ensemble et en paix: expériences mises en place par l’Union Euro3 octobre
péenne en Amérique Latine" - Délégation de l’Union Européenne au
Venezuela. Lire l’article

Caracas (VenezuePrésentation orale
la)

Réunion informelle entres les Etats
membres de l’ONU et la société civi22 novembre
le en vue de la préparation du Pacte
Mondial pour la Migration

New York

Présentation orale

2ème réunion de haut niveau du Partenariat mondial pour une coopération
28 nov.-2 déc.
efficace au service du développement.
Lire l’article

Nairobi (Kenya)

Présentation orale

Evénement marquant
Forum de la Délégation Européenne au Venezuela
A l’occasion de ce forum organisé le 3 octobre, Dianova a présenté un projet de prévention de la
violence mis en œuvre grâce au financement de l’Union Européenne en Uruguay et de l’Instrument
Européen pour la Démocratie et les Droits de l’Homme (IEDDH).
• Autonomisation de Centres éducatifs pour les jeunes, axée sur la prévention psychologique et relationnelle de la violence, un projet mis en œuvre par la Fondation Dianova Uruguay et l’association
Dianova Espagne

Forum sur
la prévention
de la violence
(Venezuela)
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5.3
Santé mentale
Santé mentale
Dianova International a rejoint le Comité d’ONG sur la santé mentale (NGO CMH) de New York en
septembre de cette année, puis son comité exécutif le mois suivant. Le NGO CMH encourage une
collaboration entre les ONG du monde entier dans le but d’inclure la question de la santé mentale à
l’agenda international. Lire l’article
La question de la santé mentale est un aspect important des programmes de Dianova, c’est la raison
pour laquelle l’organisation entend jouer un rôle actif au sein du NGO CMH afin de plaider au mieux pour
renforcer les politiques et les programmes en la matière. Dianova et le NGO CMG entendent maintenir
la pression au sein des forums internationaux pour que soient abordés les questions relatives à la santé
mentale et aux droits des personnes concernées, ainsi que pour la mise en œuvre de services adaptés
à la prise en charge des personnes addictes présentant des troubles de santé mentale.
Nom de l’événement

Date

Lieu

Participation

Réunion du Comité d’ONG sur la
8 sept., 3 oct., 10
New York (USA)
santé mentale (NGO CMH) – 3 réunov.
nions

Participation et
présentation orale

Réunion du comité exécutif du NGO
27 oct., 8 déc.
CMH – 2 réunions

New York

Participation

Réunion du groupe de travail "Enfan- er
1 décembre
ce et Jeunesse" du NGO CMH

New York

Participation

Rôle de la société civile
L’un des axes thématiques de Dianova est de promouvoir une plus grande implication de la société
civile au sein des organisations internationales. Grâce notamment à leur connaissance des réalités de
terrain, les contributions des organisations de la société civile aux processus de décision permettent
de mieux accorder les différentes politiques aux attentes des citoyens.
Dans cet objectif, Dianova intègre deux plateformes dédiées à promouvoir la participation de la société civile : la Conférence des ONG en relation consultative avec les Nations Unies (CoNGO)et le
Comité de liaison ONG-UNESCO.
Nom de l’événement

Date

Lieu

Participation

Enquête en ligne : 4 forum du CoJanvier
mité de liaison ONG-UNESCO

En ligne

Contribution écrite

Enquête en ligne PASCA : "Participation de la société civile au sommet des 10 avril
Amériques". Plus d’infos (espagnol)

En ligne

Contribution écrite

Evénement : lancement de l’étude
"Société civile et développement –
tendances mondiales : implications et 5 octobre
recommandations pour les acteurs de
l’agenda 2030". Lire l’article

New York (USA)

Participation

ème
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Groupe
Pompidou:
Formation 2016

Session d’information avec le président de la Conférence des ONG en
9 novembre
relation consultative avec les Nations
Unies (CoNGO)

New York

Participation

Lancement du nouveau Comité de
11 nov.
fond sur les maladies rares

New York

Participation

Rencontre annuelle du Comité de
liaison ONG-UNESCO - Les défis
12-14 déc.
de la révolution numérique pour les
ONG. Lire l’article

Paris (France)

Participation

Signature de la déclaration du Comité de liaison ONG-UNESCO sur le 13 décembre
changement climatique

Montevideo
(Uruguay)

Contribution écrite

Session d’information avec les organisations de la société civile et autres
13 décembre
acteurs sociaux sur le Sommet des
Amériques

Montevideo
(Uruguay)

Participation

Consultation publique sur l’évaluation du Fond Social Européen durant
23 février
la période de programmation 20072013

En ligne

Contribution écrite,
Dianova Portugal

Enquête UE : Consultation publique
sur la proposition de mise en œuvre
13 avril
d’un registre obligatoire de transparence (CSF/UE) – Voir les résultats

En ligne

Contribution écrite

Dianova International
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6.1
Lancement du
nouveau site web
Dans le cadre de la stratégie de Dianova à l’horizon 2020, le nouveau site web de l’organisation a
été lancé en juillet 2016 en trois langues (anglais, français, espagnol) afin de répondre aux évolutions
techniques en matière de communication. Il s’agit pour Dianova d’un outil essentiel pour atteindre les
objectifs que nous nous sommes fixés dans les prochaines années.
Le nouveau site web apporte une vision globale du réseau Dianova au moyen d’une carte où figurent
les différents pays d’implantation du réseau ainsi que les différents projets qui y sont proposés. De
nouvelles sections ont été créées afin de refléter et soutenir le travail du siège opérationnel de Dianova, à l’exemple de la section Plaidoyer. Cette section présente le positionnement du réseau Dianova
dans différents domaines importants pour son action, en particulier par le biais de son Manifeste et
via les différentes campagnes et activités liées à ces domaines. De plus les campagnes mises en
œuvre par le réseau sont mises en valeur dans la nouvelle section interactive Agir, dans laquelle les
internautes peuvent trouver des infos, participer aux cyberactions et aux différentes causes, projets
et activités du réseau. Enfin, la section Actualités propose aux internautes de sélectionner les nouvelles liées au réseau où à ses domaines d’activités grâce à des fonctions de recherche avancées.
Résultats après un mois versus la même période en 2015 :
• Augmentation du nombre de visites de 30%
• Augmentation du nombre d’usagers uniques de 25%
• Augmentation des pages visitées de 124%
• Augmentation des pages consultées et du temps moyen de visite de 50%

6.2
Campagnes, cyberactions,
lettres d’infos
Deux cyberactions ont été lancées cette année à l’occasion de deux journées des Nations Unies : la
Journée Internationale contre l’abus et le trafic illicite de drogues, le 26 juin et la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le 25 novembre.
Campagne de sensibilisation aux dépendances en ligne
Une campagne innovante de publicité sociale a été lancée à l’occasion de la Journée Internationale
contre l’abus et le trafic illicite de drogues, le 26 juin. La campagne #NeTeLaissePasPosseder a été
conçue par deux professionnels de la publicité dans le cadre d’une collaboration à titre gracieux, puis
présentée à un concours publicitaire international.
La campagne s’adresse avant tout aux jeunes afin de les sensibiliser aux risques associés à l’usage
inapproprié d’Internet et des réseaux sociaux et de leur donner accès aux ressources d’information et
aux possibilités de suivi et de traitement spécialisé. La campagne invite à la réflexion grâce à l’utilisation des codes qui sont propres aux réseaux sociaux, c’est-à-dire l’exagération, la parodie et l’humour.
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Elle permet de toucher du doigt le problème par le biais de l’humour et non pas en jouant sur la peur
ou l’interdit, tout en affichant clairement les risques liés à ces conduites addictives.
#NeTeLaissePasPosseder - Concept créatif
La campagne associe le fait d’être accro à son portable, tablette ou ordinateur à celui d’être possédé
par un esprit malin qui empêche la personne d’être elle-même et de mener une vie normale.
La campagne proposait des kit médias téléchargeables pour les réseaux sociaux ainsi qu’une documentation relative au cadre scientifique des dépendances en ligne.

Impact en ligne de
l’événement

60% Canaux propres

total impact: 758.957

39% Autres Canaux
en ligne, blogs

- réseaux sociaux

1% Par email

Autres canaux en ligne: sites web/blogs du secteur, plateforme infos, UN TV.
Canaux propres: Dianova.ngo, Facebook, Twitter, LinkedIn, G+
Il faut signaler que Dianova Portugal a mis en œuvre la campagne par le biais des divers canaux
en et hors ligne mais aussi via la presse, la télévision, des expo-photos, des rencontres de
sensibilisation avec des jeunes et des contacts avec des chercheurs du domaine. Grâce à ces
partenaires multiples, la campagne a impacté 1.367.868 jeunes et adultes.

Campagne 16 jours d’activisme contre la violence de genre – #16Days #orangetheworld
Depuis 25 ans, la société civile et les organisations non gouvernementales tirent parti de la Journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le 25 novembre, pour entreprendre un voyage de 16 jours pour sensibiliser le public aux conséquences de la violence pour des
millions de femmes et de filles à travers le monde.
L’organisation Dianova s’est jointe à la campagne en publiant chaque jour un message différent sur
son site web et dans ses médias sociaux et en invitant le public à lire des articles consacrés à la question et à télécharger des kits médias afin de partager la campagne dans les réseaux sociaux.

Impact en ligne de
l’événement

37% Canaux propres

total impact: 141.099

57% Autres Canaux
en ligne, blogs

- réseaux sociaux

6% Par email

Autres canaux en ligne: sites web/blogs du secteur, plateforme infos, UN TV.
Canaux propres: Dianova.ngo, Facebook, Twitter, LinkedIn, G+.
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Journées internationales des Nations Unies
Au cours de l’année 2016 Dianova a participé à 29 des Journées internationales des Nations Unies
consacrées aux thèmes liés aux domaines d’activités du réseau. Les Journées internationales ont
permis de souligner les différents problèmes et de lancer des appels à l’action visant à inciter les
gouvernements à prendre des mesures effectives et à mobiliser l’ensemble des citoyens. Dans le but
d’obtenir une large diffusion, nous avons conçu différents visuels et messages invitant à la réflexion.

Impact en ligne de
l’événement

83% Canaux propres

total impact: 207.886

12% Autres Canaux
en ligne, blogs

- réseaux sociaux

5% Par email

Autres canaux en ligne: sites web/blogs du secteur, plateforme infos, UN TV.
Canaux propres: Dianova.ngo, Facebook, Twitter, LinkedIn, G+.

La lettre d’infos du réseau Dianova
Un total de 11 lettres d’infos ont été envoyées par email aux différentes parties prenantes du réseau
Dianova chaque mois (sympathisants, donateurs, partenaires des organisations internationales et
ONG, familles d’usagers, etc.). La lettre d’infos du réseau Dianova est présentée en langue anglaise,
avec possibilité de cliquer directement sur les versions espagnoles et françaises des différents articles.
Les lettres d’infos ont obtenu un taux d’ouverture de 29,4% en moyenne (vs. un taux moyen de
22.2% pour les organismes du secteur non lucratif en général) ; le taux de clic était de 3.5% en moyenne, vs. un taux de 2.2% pour les organismes du secteur non lucratif.

6.3
Internationalisation du service
de traitement (Portugal)
Un projet pilote d’internationalisation du service de traitement a été mis en œuvre au sein du centre
de traitement des addictions de Quinta das Lapas (Dianova Portugal), avec un programme intensif à
court terme destinés aux ressortissants de pays tiers.
L’année 2016 a été consacrée : 1) à l’élaboration du plan de marketing et communication incluant
la production de dépliants, flyers, CD-ROM d’information, landing page et site web, campagne AdWords, etc. ; 2) à la gestion de réunions exploratoires auprès des ambassades de Norvège, Luxembourg, Suède et Portugal et auprès des associations portugaises actives dans ces pays ; 3) à différents échanges de bonnes pratiques et de promotion du service (délégation brésilienne et suédoise) ;
et 4) à des visites institutionnelles auprès d’organisations référentes potentielles à Oslo, Luxembourg
et Stockholm.
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6.4
Projets nationaux et
internationaux coﬁnancés
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 des organisations membres du réseau Dianova
ont développé des projets nationaux et internationaux grâce au financement ou cofinancement de
l’Union Européenne, de divers organismes publics nationaux ou de fondations.
Exemples de projets
Dénomination

Gestion Dianova

Co-financement

Projet transnational Erasmus + KA2 – DAWA (Drug Addiction Awareness on Adults), a communication strategy
Portugal
on drug addiction – partenaires : Dianova, Eurad, Turkish
Green Crescent, DG Santé Turquie, gouv. De Lituanie

Union Européenne

Projet national de conception et d’accréditation dans
le domaine de l’utilisation problématique d’Internet

Ministère de
l’Education

Portugal

Projet : "Le nouveau rôle de la communauté thérapeutique
face à l’addiction et au malaise social" - Fonds interprofesItalie
sionnel pour la formation continue dans les entreprises
coopératives - Fon.Coop 2016

Union Européenne

Uruguay, Projet : Autonomisation de Centres éducatifs
pour les jeunes, axée sur la prévention psychologique et Uruguay,
relationnelle de la violence, financé par la délégation de Espagne
l’Union européenne en Uruguay et l’IEDDH

Commission
européenne

Accord visant au maintien d'une école du Nicaragua

Nicaragua,
Espagne

Commission
européenne

Participation de Dianova Espagne au projet européen
"Triple R": Rehabilitation for Recovery and Reinsertion)

Espagne

Commission
européenne

Projet Erasmus + Understand Social Inclusion with EuroEspagne
pean’s Youth Fusion)

Commission
européenne

Projet d’intégration destiné aux personnes migrantes (PII)
Espagne
et programme de protection internationale (PPI)

Ministère de l’Emploi et de la sécurité sociale

Projet de soutien au programme d’assistance humanitaire Espagne

Fondation Mapfre

Projet "Utilisation des nouvelles technologies pour l’éduEspagne
cation de nos enfants" (Famitics)

Fondation
Agrupació

Bonnes pratiques en services résidentiels
pour les mineurs

Ministère de la
Santé et Services
Sociaux

Espagne

Programmes destinés aux collèges et centres éducatifs :
Espagne
co-éducation pour adolescents

Fondation BBK Kutxabank

Programme d'éducation de rue (Arganda del Rey)

Municipalité d’Arganda del Rey

Espagne
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Projet de développement du tourisme responsable via
Nicaragua
l’hôtel Europeo

Institut National du
Tourisme (INTUR)

Projet de réhabilitation des infrastructures et des équipeNicaragua
ments de l’école de la communauté de Raitipura

Hôtel Europeo

Projet de motivation à la connaissance via l’apprentissage
Nicaragua
pratique en labo de physique, chimie et biologie

Ministère de l’Education, collèges

6.4
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

Stages pour les étudiants en maîtrise de traduction insti- Université de
tutionnelle (siège opérationnel de Dianova)
Alicante

Dianova International

Convention de collaboration: mise en œuvre de stages
Université autonouniversitaires pour les étudiant-e-s de la faculté de psyme du Chili
chologie

Dianova Chili

Convention de collaboration: mise en œuvre de stages Université Mayor
Dianova Chili
universitaires en thérapie occupationnelle
de Temuco
Convention de collaboration: mise en œuvre de stages Université de Playa
Ancha Viña del Mar
universitaires en thérapie occupationnelle

Dianova Chili

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

Dianova Espagne

Accord pour la mise en œuvre de stages universitaires

Collège universitaiDianova Espagne
re Cisneros

Accord de collaboration pour la mise en œuvre de stages Université Carlos
universitaires
III de Madrid

Dianova Espagne

Collaboration avec l’école universitaire de travail social de Université de CasCuenca pour la réalisation de séjours pratiques d'intervention tille-La Manche

Dianova Espagne

Centre d’études
Accord pour la réalisation d’activités pratiques pour cheruniversitaires de
Dianova Espagne
cheurs et enseignants
Talavera de la Reina
Université catholiAccord global pour la réalisation de stages, recherches
que San Antonio de Dianova Espagne
universitaires, journées, débats, études et publications
Murcia
Accord pour la mise en œuvre de stages pour les étudiant-e-s Université Compluen Master de psychopharmacologie et drogues d'abus
tense de Madrid
Accord pour la mise en œuvre de stages

Université Ramon
Llull - Fondation
Pere Tarrés

Dianova Espagne

Dianova Espagne
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Dénomination

Universités

Gestion

Accord pour la mise en œuvre de stages

Université de
Gérone

Dianova Espagne

Accord pour la mise en œuvre de stages

Université de
Málaga

Dianova Espagne

Accord pour la mise en œuvre de stages

Université Nationale d'éducation à Dianova Espagne
distance

Accord pour la mise en œuvre de stages

Université du Pays
Basque/Euskal Herriko Unibertsitatea

Accord pour la mise en œuvre de stages

Université Pompeu
Dianova Espagne
Fabra

Accord pour la mise en œuvre de stages

Université de Vic

Dianova Espagne

Dianova Espagne

Centre d'enseigneProgramme de stages au sein du CRCD Dianova Madrid
ment supérieur Don Dianova Espagne
pour les étudiant-e-s en Education Sociale
Bosco de Madrid
Accord pour la mise en œuvre de stages

Université publique de Navarre

Dianova Espagne

Université de Porto,
Projet de recherche : "Plans organisationnels pour l’égalité
Institut de sociolo- Dianova Portugal
au Portugal"
gie - Université de
Etude pour la conception et l’élaboration d’un guide de
bonnes pratiques pour la prévention et la lutte contre les Coimbra, centre
violences domestiques et de genre, destiné aux entrepri- d’études sociales
ses

Dianova Portugal

Convention-cadre de collaboration pour la mise en œuvre Université des
de stages de formation professionnelle, projets de recher- Sciences Commerciales (UCC)
che, activités académiques et scientifiques

Dianova Nicaragua

Convention de collaboration destinée à stimuler les potentiels, connaissances, expériences, aptitudes et habiletés Université de ManaDianova Nicaragua
pour les étudiant-e-s de l’UdeM et apporter un soutien gua (UdeM)
boursier aux familles
Ecole d’hôtelleConvention de collaboration pour la mise en œuvre de starie du Nicaragua
ges pratiques de qualification technique
(ENH)

Dianova Nicaragua

Accord de collaboration visant à développer une synergie Fondation ATRApour la mise en œuvre de projets communs
VES

Dianova Nicaragua
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Ressources
humaines

53

54

Rapport Annuel 2016

Les ressources humaines de Dianova sont notre plus grande source d’énergie et d’enrichissement. Ce
sont elles qui ont permis à notre organisation de surmonter des épreuves et de réussir nos plus belles entreprises. Ce sont ces mêmes personnes qui nous permettent de nous projeter avec ambition dans l’avenir
sur la base d’une mission et d’une vision fortes, véritables sources d’inspiration au quotidien.
C’est pourquoi, l’un des principaux défis de notre organisation est de parvenir, dans l’ensemble du réseau Dianova, à une gestion efficiente de ses ressources humaines fondée sur l’esprit d’appartenance, le bien-être au travail, l’émergence des talents, le développement des compétences et l’égalité
hommes/femmes au sein des équipes et dans les conseils d’administration.

7.1
Caractéristiques
En 2016, le réseau Dianova (Dianova International et membres ordinaires) comprend 587 collaborateurs

53% Femmes
47% Hommes

Ancienneté des
collaborateurs

60% Moins de 3 ans
16% De 3 à 6 ans
6% De 7 à 10 ans
18% Plus de 10 ans

Âge des collaborateurs

7% Moins de 25 ans
37% De 25 à 35 ans
25% De 36 à 45 ans
22% De 46 à 55 ans
9% Plus de 55 ans
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57% Durée indéterminée
24% Contrat à durée définie
8% Prestation de services
4% Stages professionnels

Type de contrat
de travail ou de lien
contractuel

Consultance/emplois

1% spécialisés
6% Volontaires

Postes opérationnels/

Catégorie
professionnelle

69% techniques
13% Postes auxiliaires
8% Niveaux intermédiaires
6% Administration
3% Direction

7.2
Formation
Dianova International maintient son engagement en faveur du développement des personnes, en tant
que facteur clé du succès de sa stratégie d’organisation.

Actions de formation (membres ordinaires)
Dénomination

Dianova au/en

Durée

Bénéficiaires 2016

Formations pratiques et théoriques
Espagne
(tous thèmes confondus)

2971h

308

Actions de formation en système de
qualité selon norme ISO 9001 – CT de Chili
San Bernardo (3 sessions)

-

13+

Formation clinique : supervision interne dans les communautés théra- Italie
peutiques

3h. 2x/mois

-

Formation clinique : supervision inItalie
terne – centre pour mineurs

3h. 2x/mois

12

Formation externe sur les dépendanItalie
ces

673h

56

Formation en communication

9h

3

Formation en gestion : résultats et
Italie
impact social

16h

12

Formation en marketing en ligne

1 semaine

-

Italie

Nicaragua
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Formation hygiène et manipulation
Nicaragua
des denrées alimentaires

2 semaines

-

Formation système de réservation et
Nicaragua
gestion comptable (Hôtel Europeo)

1 mois

-

Formation des collaborateurs

5.884 h

30

Formation sur les questions de genre
- Institut National de l’Emploi et de la Uruguay
Formation (INEFOP)

2h

20

Formation : perspective de genre (intervention socio-éducative et profes- Uruguay
sionnelle de l’INEFOP)

3h

22

Formation pratique et théorique :
Uruguay
approches en dépendances

3h

12

Portugal

Les rencontres du réseau Dianova 2016
Les rencontres du réseau Dianova se sont déroulées du 27 au 29 juin à Madrid, en présence d’une
quarantaine de délégués des organisations membres et invités. Ces rencontres ont été marquées par
la richesse des échanges formels et informels ainsi que la grande diversité des pratiques de la part
de professionnels engagés dans une mission commune tout en étant issus d’horizons et d’environnements très différents.
L’un des points déterminants de ces rencontres fut la présentation des différents plans stratégiques
des membres ordinaires du réseau élaborées sur la base des orientations stratégiques 2016-2020 de
Dianova (lire page 8). Il faut aussi noter la présentation de plusieurs nouveaux programmes et initiatives, comme le programme de prise en charge des personnes avec troubles autistiques au Québec,
ou le centre de suivi ambulatoire (Chili) dédié à la prise en charge intégrale des patients présentant à
la fois un problème d’addiction et de santé mentale.

Visite au centre
d’accueil et
de protection
internationale
pour migrants
(Santa Lucia,
Madrid)

Dianova International

Ressources
ﬁnancières

57

Rapport Annuel 2016

58

Les comptes annuels de Dianova International sont établis selon les dispositions légales relatives à
la tenue de la comptabilité et à la présentation des comptes selon le Code d’Obligations suisse (art.
957 à 962 CO).
Les comptes annuels sont établis selon les principes d’une comptabilité d’engagements et les divers
postes du bilan sont évalués selon le principe de la continuation de l’activité.
La comptabilité est tenue en Euros (EUR) et les comptes annuels sont formulés dans cette devise.
Au moment de leur présentation à l’administration des finances suisse, les divers postes du bilan et
du compte de résultats sont valorisés au taux de change fiscal établi par l’administration fédérale au
31 décembre 2016.
Le volume d’opérations enregistré par Dianova International en 2016 a été de 707.009,84 EUR, le
compte de recettes et dépenses présentant un résultat positif de 9.386,42 EUR. Près de 90% dudit volume est directement liée au support organisationnel, opérationnel et de gestion que Dianova
International apporte aux membres du Réseau Dianova. Dans ce contexte, il faut remarquer les subventions octroyées à Dianova Italie pour l’organisation du XVI Symposium International Ewodor, à la
fin du mois de septembre à Rome, ainsi qu’à Dianova Portugal pour le développement et la mise en
œuvre du projet d’internationalisation du service de traitement.
A la fin de l’année 2016, Dianova International a octroyé à Dianova Suède un prêt de 100.000 EUR
à moyen terme pour le soutien et le financement du processus de restructuration de ses activités,
actuellement en cours de réalisation.
Il est enfin à signaler que les membres composant le Réseau Dianova ont géré en 2016 un montant
global de 19,082 millions d’EUR dans l’accomplissement de leur mission et de leurs actions sociales,
Dianova International représentant 3,83% de ce montant.
Les comptes annuels de l’exercice ont été soumis à l’examen et à la révision du cabinet d’audit externe AMS Audit, S.A., Carouge - Genève (Suisse). Leur attestation de vérification relative aux comptes
annuels 2016 est disponible sur le site web de Dianova International (http://www.dianova.ngo).
Les comptes annuels, une fois approuvés par l’Assemblée Générale, sont déposés auprès de l’Administration de finances du Canton de Vaud.
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ORGANISATION INTERNATIONALE DIANOVA - Lausanne
BILAN AU 31 DECEMBRE 2016
ACTIF

2016

2015

2 039 361,10

1 815 702,30

Participations financières

333 000,00

333 000,00

Immobilisations corporelles

248 574,73

275 869,04

0,83

0,92

2 620 936,66

2 424 572,26

381 661,80

245 364,44

Crédit à court terme aux membres associés

60 000,00

415 600,00

Autres créances à court terme

25 289,76

50 730,11

Actifs transitoires

19 291,76

30 578,98

486 243,32

742 273,53

3 107 179,98

3 166 845,79

Actif Immobilisé
Immobilisations financières à long terme

Immobilisations incorporelles
Total Actif Immobilisé

Actif Circulant
Caisse et banques comptes courants

Total Actif Circulant
TOTAL DE L’ACTIF

Chiffres en EUR
1 EUR = 1,08740 CHF (31/12/2015)
1 EUR = 1,07200 CHF (31/12/2016)
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ORGANISATION INTERNATIONALE DIANOVA - Lausanne
COMPTE DE RECETTES & DÉPENSES 2016
Recettes et Dépenses d’Exploitation

2016

2015

36 136,36

36 000,00

630 000,00

726 000,00

5 000,00

0,00

10 765,46

60 000,00

Salaires et charges sociales

-244 867,17

-257 866,52

Subventions octroyées

-55 000,00

-214 420,00

-239 851,10

-150 629,29

Déplacements

-56 089,89

-103 846,67

Frais généraux

-73 269,48

-63 723,13

Publicité & marketing

-8 953,27

-16 452,96

Résultat d’Exploitation

3 870,91

15 061,43

Recettes financières

24 763,86

26 553,90

Dépenses financières

-11 344,51

-11 221,08

334,56

3 351,38

-3 000,81

-18 321,24

10 753,10

362,96

Recettes exceptionnelles

9,67

334 037,50

Dépenses exceptionnelles

0,00

-334 037,50

14 633,68

15 424,39

0,00

10 843,81

-5 247,26

-6 818,57

Impôts satisfaits

-5 247,26

4 025,24

Excédent de l’exercice

9 386,42

19 449,63

Cotisations
Subventions reçues
Subventions exceptionnelles reçues
Produits sur immeubles

Honoraires de tiers

Recettes et Dépenses financières

Gains de change
Pertes de change
Résultat ﬁnancier

Recettes et Dépenses Exceptionnelles

Recettes exceptionnelles

Impôts
Impôts exercices antérieurs
Impôts de l'exercice

Chiffres en EUR
1 EUR = 1,08740 CHF (31/12/2015)
1 EUR = 1,07200 CHF (31/12/2016)

© 2017 - 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)
SPYM (Inde)
Slum Child Foundation (Kenya)
Ray of Hope (Pakistan)

www.dianova.ngo/es
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
www.dianova.ngo/es/donde/estados-unidos/
www.drustvo-up.si
www.spym.org
www.slumchildfoundation.net
www.rayofhope.ml

