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Dianova International

Par Mary-Christine Lizarza

Chers amis, collègues et partenaires,
L’année 2018 marque le vingtième anniversaire de Dianova, un événement
qui a permis de célébrer 20 années
de travail en réseau, une période durant laquelle Dianova International a
apporté aide matérielle, conseils et
savoir-faire à l’ensemble de ses organisations membres.

continents américain, européen et
asiatique, afin de faire connaître notre
action et défendre nos engagements.
Enfin, les activités des seuls membres
ordinaires de Dianova International ont
bénéficié cette année à plus de 26.000
personnes, tandis que l’audience estimée de nos campagnes a été de plus
de quatre millions de personnes !

Pour célébrer cet anniversaire, nous
avons organisé un symposium sous le
thème de « l’apprentissage en réseau
: tendance et défis des ONG au 21ème
siècle » dans la ville de Lisbonne (Portugal), en présence d’une centaine de
collaborateurs-trices et invités-es. Cet
événement nous a permis de partager
des connaissances, d’échanger des
réflexions et surtout d’accroître la visibilité du travail que nous mettons en
œuvre depuis toutes ces années dans
les domaines de la santé, de l’éducation, de l’égalité, du soutien social et
de la réinsertion socioprofessionnelle, entre autres. Nous avons voyagé
dans le passé tout en projetant l’action
de Dianova dans l’avenir et, de cette façon, nous avons pu mieux nous
rendre compte de ce que nous avons
accompli, mais aussi et surtout des
problèmes qu’il nous reste à résoudre
pour raffermir notre identité organisationnelle et nous doter des outils qui
nous permettront de relever les défis
qui ne manqueront pas de se poser.

Je voudrais aussi souligner que nous
sommes plus attachés que jamais à
continuer à œuvrer en faveur du Programme 2030 pour le développement
durable et de ses objectifs, notamment pour éradiquer la pauvreté et la
faim, promouvoir la santé et l’éducation, mettre en œuvre une égalité réelle entre les hommes et les femmes,
réduire les inégalités, favoriser des
villes et des communautés durables,
œuvrer pour la paix et la justice, et,
enfin, accomplir tout cela via des partenariats efficaces.

L’année 2018 a été riche. D’abord, en
termes de résultats de notre politique
d’ouverture du réseau Dianova puisque quatre nouvelles organisations ont
formellement intégré le réseau lors de
notre assemblée générale : l’organisation Kothowain (Bangladesh), Izsatu
(Turquie), la Fondation Karim Khan Afridi (Pakistan) et enfin le Groupe de Réflexion des Amis du Développement
Humain (Togo). Une année riche aussi
en termes d’activités de relations internationales et de plaidoyer : nos représentants-es ont participé à plus d’une
centaine d’événements, réunions et
comités d’experts, dans 12 pays des

Tous ces objectifs et leurs différentes cibles, vous les retrouverez tout
au long du présent rapport, puisque
chaque activité mise en œuvre par le
réseau a été évaluée en fonction de
sa contribution aux objectifs de développement durable (ODD) et à leurs
cibles.
Nous avons terminé l’année comme
un réseau plus fort, mieux formé et
mieux préparé, plus uni et plus résilient, grâce à toutes les organisations
qui le composent. Pour finir, je voudrais remercier tous ceux et toutes
celles qui ont contribué, grâce à leurs
efforts, leur engagement et leur expérience, à faire de notre réseau une
référence internationale dans ses différents domaines d’intervention.
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Dianova International

Par Montse Rafel

Parmi ses différents engagements, les
relations institutionnelles figurent aujourd’hui parmi les priorités de Dianova International. Après que notre organisation a obtenu le statut consultatif
spécial auprès du Conseil Economique
et Social des Nations Unies (ECOSOC)
en 2007, nos équipes ont entrepris un
intense travail de plaidoyer au sein des
institutions et des organisations internationales. L’objectif de ce travail est
multiple : augmenter l’impact des interventions des membres du réseau
Dianova, défendre les principes humanitaires dans les domaines d’action de
Dianova, assurer la transformation des
bonnes pratiques en politiques durables applicables à l’échelle nationale
ou internationale, et, enfin, assurer la
prise en compte des intérêts des organisations de la société civile ainsi que
leur participation à l’élaboration des
politiques.
L’année 2018 a été riche dans ce domaine. Les représentants de Dianova
International ont été élus ou réélus
comme membres de plusieurs comités internationaux et ils occupent désormais des postes de responsabilité
au sein du Groupe principal des ONG
de New York (NGO Major Group) et du
Comité de Vienne des ONG sur les
Drogues (Vienna NGO Committee on
Drugs - VNGOC), deux plateformes qui
rassemblent chacune des centaines
d’organisations membres. Le Groupe
principal des ONG vise à faciliter la participation et l’engagement des organisations non gouvernementales dans
les activités directement ou indirectement liées au Forum Politique de Haut
Niveau sur le Développement Durable,
tandis que la mission première du VNGOC est de faire le lien entre les ONG
actives en matière de drogues et les
agences des Nations Unies de Vienne
impliquées dans l’élaboration des politiques dans ce domaine. Bien sûr, il ne
s’agit pas des seuls partenariats mis
en œuvre par Dianova International et
vous trouverez dans le présent rapport
la liste complète des affiliations de notre organisation.

tage d’ampleur au travail que nous
réalisons à Genève (Suisse), en tant
que représentants de la société civile.
Genève accueille de nombreux organes et organisations spécialisées des
Nations Unies, lesquelles ont entraîné
à leur suite les principales organisations non gouvernementales internationales qui occupent désormais une
place importante dans le déroulement
des négociations multilatérales. La
cité de Calvin est un lieu clé pour les
ONG, de plus, c’est là que se tiennent
les plus importants débats en matière
de droits humains, d’égalité entre les
sexes et autres thèmes parmi les domaines d’intérêt de Dianova. Pour ces
raisons, nous avons transféré cette
année notre siège social de Lausanne
à Genève, au sein du Centre International John Knox où sont domiciliées
différentes ONG dont la Conférence
des ONG en Relations Consultatives avec les Nations Unies (CoNGO),
dont Dianova est membre. Le centre
John Knox est proche des principales
organisations multilatérales établies
à Genève, comme le siège européen
des Nations Unies, l’Organisation
Mondiale de la Santé, et bien d’autres.
Nous espérons que ce transfert à
Genève permettra à notre organisation d’élargir sa contribution au travail
des organisations internationales dans
les domaines qui sont les nôtres. En
tant que représentants du troisième
secteur, nous souhaitons rejoindre
d’autres ONG ou réseaux d’ONG afin
de tirer parti de nos capacités de mobilisation communes pour renforcer
le dialogue et construire sur diverses
questions essentielles comme l’égalité des genres, le développement
social, ou encore le développement
d’une prise en charge des problématiques d’abus d’alcool et autres drogues
fondée sur la santé publique et le respect des droits humains.

Autre fait saillant de l’année 2018,
nous avons décidé de donner davan7
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Dianova International

L’Organisation Internationale Dianova, aussi dénommée Dianova International,
est une organisation internationale non-gouvernementale au sens de la convention européenne du 24 avril 1986 sur la reconnaissance de la personnalité
juridique des organisations internationales non-gouvernementales. C’est une
organisation de droit suisse dont le siège est à Genève (Suisse) et la direction
opérationnelle à Castelldefels (Espagne).

Dianova International soutient un réseau de 26 associations ou fondations
vouées au développement des personnes, des communautés et des organisations et présentes dans 20 pays et quatre continents.
Dianova International s’engage à faire entendre la voix de la société civile et
à promouvoir le progrès social auprès des organisations internationales et
des forums dédiés aux politiques sociales, contribuant ainsi aux Objectifs
de Développement Durable des Nations Unies.

Mission, vision
et valeurs

Mission
Mettre en œuvre des actions et des programmes visant à contribuer à l’autonomie des personnes et au progrès social.
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.
Valeurs
Notre action se fonde sur les valeurs d’engagement, de solidarité, de tolérance
et d’internationalité.

Domaines d’activité

Soutien au réseau Dianova
Promouvoir une culture institutionnelle fondée sur l’échange de pratiques
Dianova International définit la politique générale du réseau Dianova et soutient
ses membres via des :
•

•
•

Activités de relations publiques visant à faire connaître le travail des membres du réseau Dianova auprès des organisations internationales, du public
et des autres ONG.
Échanges de connaissances, de pratiques et d’expériences entre ses membres dans divers domaines d’intérêt commun ;
Services de formation, de consultance et de soutien technique (domaines
stratégiques et opérationnels).
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Relations institutionnelles et plaidoyer
Échanger des pratiques, créer des partenariats et faire entendre la voix de
la société civile
Dianova International veut promouvoir le rôle de la société civile auprès des institutions internationales tout en défendant :
•

•
•

La mise en œuvre d’approches de prévention et de traitement des addictions diversifiées (incluant le modèle résidentiel de traitement en communauté thérapeutique), respectueuses des droits humains et fondées sur une
perspective de santé publique ;
La mise en œuvre de services sociaux et sanitaires inclusifs, respectueux de
l’égalité entre hommes et femmes et intégrant une perspective de genre ;
Le développement de plans d’action favorisant l’inclusion sociale et participant à réduire la stigmatisation des populations les plus vulnérables (migrants et réfugiés, personnes sans abri, usagers-ères de drogues, personnes ayant des problèmes de santé mentale, etc.).

Mobilisation de ressources
Mettre en évidence les valeurs partagées des secteurs public et privé afin de
promouvoir des partenariats permettant de soutenir la pérennité de l’action
La stratégie de mobilisation de ressources de Dianova International vise à diversifier les sources de financement via des partenariats fondés sur :
•
•
•
•

Le réseau Dianova

Des demandes de soutien financier auprès du secteur public et privé ;
La mise en œuvre de campagnes visant à augmenter l’impact social du
réseau, en collaboration avec le secteur privé ;
La recherche de partenariats et l’élaboration de projets visant à contribuer
aux objectifs de développement durable ;
La participation active à des plateformes, comités et associations qui promeuvent les partenariats entre les entreprises et le troisième secteur.

Le réseau Dianova représente l’ensemble des associations et des fondations
membres de Dianova International, quel que soit leur statut (membre ordinaire,
associé ou affilié de Dianova International).
Les 26 membres du réseau Dianova accordent une attention particulière aux
populations les plus vulnérables. Leur engagement s’inscrit dans la perspective
des objectifs de développement durable dans six domaines d’intérêt interreliés :

Dianova Nicaragua: réseaux santé et bien-être pour les ados, les jeunes et leur famille
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•

•

•

•

•

•

Membership

Éducation, enfance et jeunesse - l’éducation est un droit fondamental, c’est
pourquoi les membres du réseau s’attachent à favoriser l’apprentissage de
compétences et d’habiletés essentielles. Lire le positionnement de Dianova
sur ce thème : EN ES FR
Santé physique et mentale et addictions – le réseau met en œuvre des
programmes individualisés basés sur la promotion de la santé dans un objectif d’autonomie des personnes. Lire le positionnement de Dianova sur ce
thème : EN ES FR
Action sociale et humanitaire – les organisations membres promeuvent des
actions de solidarité et de justice sociale afin de soutenir les plus vulnérables. Lire le positionnement de Dianova sur ce thème : EN ES FR
Partenariats et coopération – axe transversal essentiel à l’engagement du
réseau Dianova, les partenariats favorisent la participation de la société civile
dans les espaces de prise de décision. Lire le positionnement de Dianova
sur ce thème : EN ES FR
Pauvreté : zéro – le réseau Dianova s’engage contre les causes de la pauvreté et soutient la mise en œuvre de solutions pour aider à l’intégration
sociale. Lire le positionnement de Dianova sur ce thème : EN ES FR
Égalité entre les sexes – l’égalité entre les sexes est essentielle au développement, c’est pourquoi le réseau défend l’autonomisation des femmes
pour améliorer la vie de toutes et de tous. Lire le positionnement de Dianova
sur ce thème : EN ES FR

Toute personne morale peut solliciter son adhésion à Dianova International à la
condition de partager un engagement similaire. Les trois catégories de membres se différencient par les obligations qui sont faites aux personnes morales
qui y souscrivent :

Rencontre avec les membres du réseau (Vienne)

Organisation SPYM (Inde)

Membres ordinaires
Les membres ordinaires adhèrent aux buts et aux principes généraux de Dianova International et partagent sa mission, sa vision et ses valeurs. Les membres
ordinaires s’engagent à respecter les obligations et responsabilités qui découlent de ce statut : lignes directrices, règlement d’organisation, nom de marque,
présentation du rapport annuel, etc.
Membres affiliés
Les membres affiliés adhèrent aux buts, aux principes généraux, aux lignes
directrices et aux règlements de Dianova International. Comme les membres
associés, ils ont l’obligation de soumettre leur rapport annuel à Dianova International et d’informer l’organisation de toute modification de leurs statuts.
Membres associés
Les membres associés sont des personnes morales, sans but lucratif, enregistrées auprès du Département des Affaires Économiques et Sociales des Nations
Unies (DESA) ou avec statut auprès d’ECOSOC et partageant des valeurs et un
engagement similaire à ceux de Dianova, dans les domaines de l’éducation, du
droit des femmes, du traitement et/ou de la prévention des addictions, ou dans
le développement social et communautaire.
11
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Le réseau Dianova au 31 décembre 2018
Membres ordinaires

Membres affiliés

Asociación Dianova España

Dianova Ideell Förening - Suède

Associaçâo Dianova Portugal

Dianova Québec

Associazione Dianova Italia
Dianova Canada

Dianova Società Cooperativa
Sociale - Italia

Dianova USA Inc.

Fundación Dianova España

Fundación Dianova Chile

Fondazione Dianova Italia

Fundación Dianova Nicaragua

ONG Dianova Chile

Fundación Dianova Uruguay

IZSATU – Izmir Sağlik Turizmi Dernerği
- Turquie

Membres associés
Association des Jeunes Engagés pour l’Action Humanitaire (AJEAH) – Togo
Drustvo “Up” - Slovénie
Centrul European pentru Prevenirea Adicţiilor (CEPA) - Roumanie
Femmes Actives pour la Protection de l’Environnement (FAPE) – Rép. Démocratique du Congo
Groupe de Réflexion des Amis pour le Développement de l’Humain (GRADH) –
Togo
Karim Khan Afridi Welfare Foundation - Pakistan
Ray of Hope - Pakistan
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) - Norvège
Slum Child Foundation - Kenya
Society for the Promotion of Youth and Masses (SPYM) – Inde
Vulnerable People’s Development Organization (Kothowain) - Bangladesh
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Dianova
International

Orientations
stratégiques 2020

Année d’ouverture

1993

Adresse

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

Nombre de
collaborateurs

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

Stagiaires et bénévoles

1

Principaux domaines d’activité

• Relations institutionnelles et plaidoyer
• Soutien au réseau Dianova
• Mobilisation de ressources

Affiliations

Voir section page 15

Nombre de
structures

1 siège opérationnel

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
Líneas estratégicas
•
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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Gouvernance

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

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
Cristina Gutiérrez, Marketing
Berenice Morales, Gestion de projets
Collaborateurs externes de l’unité opérationnelle
Pierre Bremond, Communication et publications
Mario Prieto, Social Media Manager
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Affiliations

Les affiliations de Dianova International au 31 décembre 2018:
Statut consultatif spécial auprès du Conseil Économique et
Social des Nations Unies

ECOSOC

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

OEA

Relations consultatives avec l'Organisation des Nations Unies
UNESCO
pour l'Éducation, la Science et la Culture
Membre du Forum de la société civile sur les drogues
(Commission Européenne)

CSF

Membre du Comité de Vienne des ONG sur les drogues

VNGOC

Membre du Comité de New York des ONG sur les drogues

NYNGOC

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

EFTC

Membre de la Fédération Latino-Américaine des CommunauFLACT
tés Thérapeutiques
Membre du Réseau hispano-américain des ONG travaillant en
RIOD
toxicomanie
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

NGO – COM

Membre du Groupe principal des Organisations Non GouverNGO - MG
nementales (NGO Major Group)
Membre de la Conférence des ONG en relation consultative
avec les Nations Unies

CoNGO

Membre du Comité de liaison ONG-UNESCO

ONG-UNESCO
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Dianova International

Dianova et
les objectifs
vde développement
durable

Au cœur du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des
Nations Unies, les objectifs de développement durable (ODD) donnent la
marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable, pour
tous. Ils répondent aux défis mondiaux de notre temps, comme ceux liés à
la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement,
à la prospérité, à la paix et à la justice.
S’il appartient aux différents gouvernements de mettre en place les cadres nationaux
permettant d’atteindre ces objectifs, tous les acteurs sociaux sont également concernés, incluant les ONG, le secteur privé et l’ensemble de la société civile.
Dianova International et ses membres contribuent au Programme 2030 :
•

•
•

Des objectifs
qui se renforcent
mutuellement

Via leur impact sur différents ODD et leurs cibles au travers des activités
qu’ils mettent en œuvre en faveur de l’éducation, et de la formation, de
l’égalité entre les sexes, de la santé physique et mentale et du traitement et
de la prévention des addictions, ainsi que de l’action sociale et humanitaire ;
En communiquant auprès du grand public sur les ODD, via le web, les réseaux sociaux et autres publications ;
En mettant en œuvre ou en participant à des actions de plaidoyer auprès
des organisations internationales, faisant écho au Programme 2030.

Les objectifs du Programme 2030 sont intrinsèquement liés et se renforcent
mutuellement. Par exemple, améliorer l’éducation des femmes dans un pays
donné a des répercussions positives sur la santé des enfants, la prospérité des
familles et la croissance économique du pays tout entier. Cette notion de transversalité du Programme 2030 est aussi présente dans tous les champs d’action du réseau Dianova. L’engagement de l’un des membres de Dianova auprès
d’une population spécifique est susceptible d’influencer aussi les autres domaines : par exemple, offrir un toit à une personne peut lui permettre d’améliorer sa
santé et d’envisager une formation professionnelle.
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Ateliers destinés aux familles et sur la nutrition (Dianova Nicaragua)

C’est la raison pour laquelle trois axes transversaux sont présents dans la plupart
des activités mises en œuvre par le réseau Dianova :
•

•

•

Partenariats et coopération : axe transversal essentiel à l’engagement du
réseau Dianova, les partenariats permettent la mise en œuvre de projets
communs et favorisent la participation de la société civile dans les espaces
de prise de décision.
Pauvreté : zéro – le réseau Dianova s’engage contre les causes de la pauvreté et soutient la mise en œuvre de solutions pour aider à l’intégration
sociale.
Égalité entre les sexes – l’égalité entre les sexes est essentielle au développement, c’est pourquoi le réseau défend l’autonomisation des femmes
pour améliorer la vie de toutes et de tous.

Dianova et
les objectifs
de développement
durable

Marche pour la paix, centre de Palombara (Dianova Italie)

En 2018, les activités des membres ordinaires du réseau1 ont bénéficié à 26.508
personnes (9.003 bénéficiaires directs et 17.505 bénéficiaires indirects. En outre,
l’audience estimée des campagnes mises en œuvre par Dianova International
(médias et réseaux sociaux) a été de plus de 4 millions de personnes. (Voir
détail page 69)
Les activités du réseau contribuent à plusieurs des objectifs de développement durable (ODD) et à leurs cibles spécifiques au travers de leurs activités dans trois domaines d’intervention principaux et dans de nombreux
domaines transversaux.

(1)
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Seules les données des membres ordinaires de Dianova ont été comptabilisées.

Dianova International

Domaines d’intervention

Bénéficiaires
directs

Bénéficiaires
indirects

Éducation, formation, enfance et jeunesse 1.444

5.068

Santé physique et mentale, addictions

6.224

5.309

Engagement social et humanitaire

1.335

7.128

TOTAL

9.003

17.505

Les bénéficiaires du réseau Dianova (membres ordinaires),
par domaine d’intervention

25%
Éducation, formation, enfance
et jeunesse
43%
Santé physique et mentale,
dépendances
32%
Engagement social et humanitaire
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Membres du
réseau : activités
et impact
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Membres ordinaires

Asociación Dianova España
L’association Dianova Espagne met en œuvre des programmes thérapeutiques pour
adultes aux prises avec de troubles de l’utilisation de substances et des programmes éducatifs et thérapeutiques pour les adolescents souffrant de troubles du comportement associés à l’usage de substances. Dianova Espagne se dédie également
à des projets d’autonomisation des femmes isolées en situation de vulnérabilité.

Centre de traitement des addictions de Santa Elena (Cordoue)

Année d’ouverture

1982

Site Web

www.dianova.es

Adresse principale

Calle Coslada, 18, 28028 Madrid

Contact

dianova@dianova.es

Nº de collaborateurs 93 (F. 49% - H. 51%)
Nº de bénévoles

10

Principaux
programmes
et activités

• Programme résidentiel éducatif et thérapeutique pour
mineurs avec problèmes de comportement associés à
l’usage de substances
• Programme résidentiel de traitement des addictions
généraliste et spécialisé pour adultes
• Programme ambulatoire de traitement des addictions
pour adultes et mineurs
• Programme de formation et d’autonomisation pour les
femmes isolées en situation de vulnérabilité
• Programme de renouvellement professionnel pour
personnes sans emploi de plus de 40 ans
• Projet de mentorat réalisé au sein du Programme catalan pour les réfugiés
• Programme de protection internationale (PPI) pour
migrants et réfugiés (programme interrompu définitivement en 2018)
• Programme de soutien aux familles de personnes ayant
des troubles de l’utilisation de substances
• Ateliers de formation (jardinerie) pour les usagers du
centre de traitement de Santa Lucia
• Projets de formation (Erasmus+ K1)

Agréments
/certifications

• ONG de Développement
• Ministère Affaires étrangères et coopération
• Ministère de la Santé, des Services Sociaux et de
l’Égalité
• Ministère de l’Emploi et Sécurité Sociale.
• Agréments dans les régions Andalousie, Aragon,
Canaries, Castille-La Manche, Généralité de Catalogne,
Estrémadure, Communauté de Madrid, Melilla, Ceuta,
Murcie, Navarre, La Rioja, Valence.
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Agréments
/certifications

• Agréments au plan local dans 8 mairies et 3 gouvernements provinciaux
• Certification EFR - Économie Sociale (Entité à responsabilité familiale)
• Certification ISO 9001/2008

Structures

• 2 centres résidentiels pour le traitement des addictions
(adultes)
• 2 centres résidentiels pour mineurs
• 1 siège social

• Éducation, formation, enfance et jeunesse : 232 (170
indirects)
Bénéficiaires par do• Santé, santé mentale et addictions : 385 (987 indirects)
maine d’intervention
• Soutien social et engagement humanitaire : 44 (160
indirects)

Impact sur les ODD
3.5 Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool.
3.4 D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux
de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être.
L’engagement de Dianova Espagne dans la prévention et le traitement des addictions a bénéficié à 385 personnes (bénéficiaires directs) en 2018, contribuant
directement à l’ODD 3 (santé et bien-être), cible 5 notamment. De plus, le travail
réalisé auprès des mineurs ayant des problèmes de comportements associés
à l’usage de substances a contribué à l’ODD 3, cible 4 (promotion de la santé
mentale).
4.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de
l’éducation et assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation
vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle.
8.6 D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation.
8.8 Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu
de travail et assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire.
17.17 Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats public-privé et les partenariats avec la société civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de financement appliquées en la matière
Le programme d’autonomisation et de formation destiné aux femmes en situation de vulnérabilité (30 bénéficiaires directs), de renouvellement professionnel
pour adultes (37 bénéficiaires), de mentorat auprès des migrants (44) et les ateliers de formation (100) ont permis de contribuer à l’ODD 4 (éducation de qualité), cible 5, ainsi qu’à l’ODD 8 (travail décent et croissance économique), cibles
6 et 8, et de façon générale à l’ODD 5 (égalité entre les sexes). Enfin, Dianova
Espagne a contribué à l’objectif 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs),
cible 17 en particulier, en mettant en œuvre des projets de collaboration avec
d’autres organismes.
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Associaçâo Dianova Portugal
L’association Dianova Portugal se spécialise dans la prévention, le traitement et
la réinsertion des personnes faisant face à des troubles de l’utilisation de substances, le développement social et communautaire, le soutien psychosocial et la
formation des personnes et des organisations. Dianova Portugal met également
en œuvre des initiatives de promotion de la santé en milieu communautaire.

Centre de traitement des addictions de Quinta das Lapas (Torres Vedras)

Année d’ouverture

1984

Site Web

www.dianova.pt

Adresse principale

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

Contact

secrétairedo@dianova.pt

Nº de collaborateurs 35 (F. 57% - H. 43%)
Nº de bénévoles

Principaux programmes et activités

3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agréments
/certifications

Consultations d’évaluation et diagnostic
Programme résidentiel de traitement des addictions
Programmes de réinsertion
Programmes de formation
Interventions familiales (accompagnement individuel,
groupes et familles)
Actions de prévention et de sensibilisation en milieu
scolaire
Actions de prévention en milieu communautaire
Soutien social et développement communautaire
Participation aux campagnes de Dianova International

• 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)
• Coordinatrice nationale des campagnes de la Commission Européenne et du Parlement Européen
• En protocole auprès du Service d’intervention dans
les comportements addictifs et dépendances (SICAD ministère de la Santé)
• Inscrite au registre des Organismes de Santé (ERS)
• Certification ISO 9001:2015 Gestion de la Qualité
• Institution hôte de 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)
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Agréments
/certifications

• 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)
• Membre du réseau national de responsabilité sociale
des organisations – RSO PT
• Membre du forum iGen – forum national des organisations pour l’égalité
• Membre de la Fédération européenne des communautés thérapeutiques – EFTC
• Membre du Comité de Vienne des ONG sur les drogues
- VNGOC

Structures

•
•
•
•
•
•

1 siège social
1 centre résidentiel (traitement des addictions)
1 appartement de réinsertion
1 centre de formation,
1 centre de soutien psychosocial
1 centre d’insertion socioprofessionnelle

• Éducation, formation, enfance et jeunesse : 590
Bénéficiaires par do• Santé, santé mentale et addictions : 657
maine d’intervention
• Soutien social et engagement humanitaire : 1120
Les programmes ont également bénéficié indirectement à 52.499 personnes et 6.968 personnes ont
été rejointes au travers de campagnes StopGenderViolence et QuitStigmaNow

Impact sur les ODD
3.5 Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool.
8.6 D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation
10.2 D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique (…)
Les activités de Dianova Portugal en matière de traitement des dépendances
et de réinsertion des personnes ont directement bénéficié à l’ODD 3 (santé et
bien-être), cible 5 (166 bénéficiaires directs des programmes de traitement et
des consultations d’évaluation et diagnostic et 234 bénéficiaires des programmes d’intervention familiale). De plus, les programmes d’insertion ont contribué
non seulement à l’ODD 3, cible 5, mais aussi de façon transversale à l’ODD 10
(inégalités réduites), cible 2.
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4.4 D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et
d’adultes disposant des compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat.
4.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de
l’éducation et assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation
vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle.
17.17 Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats public-privé et les partenariats avec la société civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de financement appliquées en la matière
Les programmes de formation de Dianova Portugal, incluant les actions de formation dans les universités, les formations en contexte de travail, les formations
privées délivrées par le Centre de Formation Dianova, ainsi que les actions de
prévention et de sensibilisation en milieu scolaire ont directement contribué à
l’ODD 4 (éducation de qualité), cible 4 et transversalement à la cible 5 du même
ODD. Enfin, Dianova Portugal contribue à l’ODD 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs), cible 17, par le biais de ses projets nationaux et internationaux
réalisés en partenariat.
Associazione Dianova Italia
Dianova Italie est une organisation à but non lucratif d’utilité sociale (ONLUS) qui
met en œuvre des programmes et des projets dans les domaines de la prévention et du traitement des addictions, de l’éducation et du développement social
et communautaire.

Participation au marathon de Milan

Année d’ouverture

1984

Site Web

www.dianova.it

Adresse principale

Viale Forlanini, 121 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)

Contact

info@dianova.it

Nº de collaborateurs 129 (F. 43% - H. 57%)
Nº de bénévoles

18

• Programme résidentiel de traitement des addictions
pour adultes
• Intervention résidentielle éducative « La Villa »
• Services d’évaluation, diagnostic et référence
Principaux program- • Intervention auprès des familles des personnes en
traitement
mes et activités
• Formation scolaire permanente (communauté d’Ortacesus)
• Projet « Travaux en cours » : activités de formation
agricole
25
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• Projet EMDR (désensibilisation et retraitement par mouPrincipaux programvements oculaires)
mes et activités
• Cours de langues et formation en vue de l’intégration
de jeunes vulnérables, migrants et réfugiés

Agréments
/certifications

• Accréditation auprès du service public des régions
Lazio, Lombardie, Marche et Sardaigne (addictions)
• Autorisation de fonctionnement de la Commune de
Palombara Sabina (mineurs)

Structures

•
•
•
•

5 centres résidentiels adultes
1 centre résidentiel adolescents
1 siège social
1 siège de communication

• Éducation, formation, enfance et jeunesse : 66 (38
indirects)
Bénéficiaires par do• Santé, santé mentale et addictions : 1.067 (852 indimaine d’intervention
rects)
• Soutien social et engagement humanitaire : 30

Impact sur les ODD
3.5 Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool.
4.1 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et
secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile.
4.4 D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et
d’adultes disposant des compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat.
8.6 D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation.
8.8 Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu
de travail et assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire.
1.919 personnes ont bénéficié des programmes de Dianova Italie dans le domaine des addictions (1.067 bénéficiaires directs et 852 indirects), contribuant de
façon générale à l’ODD 3 (bonne santé et bien-être) et en particulier à sa cible 5.
Les interventions éducatives effectuées dans le centre résidentiel « La Villa » ont
en outre bénéficié à 25 jeunes mineurs (38 bénéficiaires indirects), contribuant
ainsi à l’ODD 4 (éducation de qualité), en particulier les cibles 1 et 4, ainsi qu’à
l’ODD 8 (travail décent et croissance économique), cible 6.
Enfin, le projet de formation et cours de langues pour les jeunes en situation de
vulnérabilité et les jeunes migrants et réfugiés, mis en œuvre avec la Fondation
Kahane, a bénéficié à 30 personnes, participant ainsi à l’ODD 4, cible 4 notamment, et à l’ODD 8, cibles 6 et 8.

26

Dianova International

Mis en œuvre grâce au soutien de la Fondation Kahane, le projet « Formation et cours de langues pour les jeunes migrants et réfugiés en situation
de vulnérabilité » s’adresse à 30 bénéficiaires. Le projet vise à les aider à
surmonter les barrières linguistiques et à acquérir un ensemble de compétences et d’habiletés sociales qui leur permettront d’améliorer leurs possibilités d’insertion dans la société et dans le marché du travail.

Dianova Canada
Dianova Canada met en œuvre des programmes de traitement des addictions
résidentiels et externes et opère deux édifices destinés au logement social avec
support communautaire. De plus, Dianova gère une unité spécialisée dans la prise en charge des personnes aux prises avec un trouble du spectre de l’autisme
– trouble grave du comportement (TSA – TGC).

Centre de Terrebonne (province de Québec)

Année d’ouverture

1989

Site Web

www.dianova.ca

Adresse principale

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

Contact

Bruno.ferrari@dianova.ca

Nº de collaborateurs 46 (F. 70% - H. 30%)
Nº de bénévoles

20

•
•
Principaux program- •
•
mes et activités

Services d’accueil, évaluation et orientation (addictions) ;
Programme résidentiel de traitement des addictions
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.

Agréments
/certifications

• 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)

Structures

• 2 structures d’hébergement (addiction, accueil spécialisé)
• 2 structures de logement social

Bénéficiaires par do- • Santé, santé mentale et addictions : 246
maine d’intervention • Soutien social et engagement humanitaire : 111
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Impact sur les ODD
3.4 D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux
de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être.
3.5 Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool.
En 2018, les programmes de Dianova Canada dans le domaine de la santé, santé
mentale et addictions ont bénéficié à 246 personnes (137 bénéficiaires du programme résidentiel de traitement des dépendances, 102 bénéficiaires du projet
de lits multifonctionnels et 7 bénéficiaires du centre d’accueil spécialisé pour
les personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme associé à des troubles
sévères du comportement. Ces activités ont contribué à l’ODD 3 (santé et bienêtre), cible 4 et 5.
8.5 D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les
femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale.
10.2 D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique (…)
11.1 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services
de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et assainir les quartiers de
taudis.
17.17 Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats public-privé et les partenariats avec la société civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de financement appliquées en la matière
Les programmes de Dianova Canada dans le domaine du soutien social ont bénéficié à 111 personnes en 2018. D’abord par le biais de l’accueil de personnes itinérantes ou à risque d’itinérance dans deux édifices offrant un service
de logement social avec support communautaire (41 bénéficiaires), puis, par
l’intermédiaire du programme de travail alternatif payé à la journée (TAPAJ) qui
permet d’offrir une opportunité d’insertion économique socialement valorisante
aux personnes en situation d’exclusion sociale (70 bénéficiaires).
Ces activités ont directement contribué à l’ODD 8 (travail décent et croissance
économique), cible 5 en particulier, à l’ODD 10 (inégalités réduites), cible 2, ainsi
qu’à l’ODD 11 (villes et communautés durables), cible 1, grâce notamment à
l’action menée par l’association en faveur de la préservation des maisons de
chambres dans la ville de Montréal. Enfin, il faut souligner que le projet TAPAJ
est mis en œuvre grâce à des partenariats avec différentes institutions publiques
et entreprises privées, apportant ainsi une contribution directe à l’ODD 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs), cible 17.
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Dianova USA Inc.
Dianova USA travaille en collaboration avec Dianova International pour mettre
en œuvre des activités de plaidoyer dans les domaines des droits des femmes,
de l’aide aux migrants et réfugiés, de la santé mentale et pour renforcer le rôle
de la société civile dans les institutions internationales. Dianova USA participe
également à des campagnes de financement en faveur des projets sociaux du
réseau Dianova.
Année d’ouverture

1997

Adresse principale

350 Fifth avenue, 59th Floor - New York, NY 10118

Contact

usa@dianova.ngo

Nº de collaborateurs 1 (F)

Principales
activités 2018

• Relations avec les Nations Unies et autres organisations
internationales
• Activités de plaidoyer
• Organisation d’événements en partenariat avec diverses ONG
• Participation à divers comités d’ONG et commissions
d’experts

Agréments
/certifications

Corporation sans but lucratif enregistrée dans l’état de Floride

Nombre structures

1 siège opérationnel

Impact sur les ODD
Le bureau de Dianova USA est situé à New York, à proximité du siège des Nations Unies. Son ouverture a été rendue possible grâce à un accord de collaboration entre Dianova International et l’Eglise Méthodiste Unie. La délégation de
Dianova à New York permet de maintenir une présence active lors des réunions
organisées par les Nations Unies, l’Organisation des Etats Américains (OEA)
ou d’autres institutions et de renforcer la capacité de plaidoyer de Dianova au
sein des organisations internationales, en partenariat avec les différents comités
d’ONG dont Dianova est membre.
5.1 Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes et des filles.
5.5 Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en
toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans
la vie politique, économique et publique.
Un nombre important des activités de relations internationales et plaidoyer mises en œuvre par Dianova International l’ont été par l’entreprise de sa délégation
à New York. Par exemple, notre représentante a participé à cinq événements
parallèles à l’occasion de la 62ème session de la Commission de la Condition de
la Femme, contribuant ainsi à l’ODD 5 (égalité entre les sexes), cible 1 et 5 et à
l’ODD 10 (inégalités réduites), cible 3.
3.4 D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux
de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être.
3.5 Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool.
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De plus, Dianova a coparrainé un événement voué à défendre les droits humains
face à la guerre contre la drogue menée dans certains pays et notre représentante s’est montrée très active dans la promotion de la santé mentale via l’engagement de Dianova au sein du Comité d’ONG sur la santé mentale, contribuant
ainsi à l’ODD 3 (santé et bien-être), cibles 4 et 5. (Retrouvez la liste de ces activités au chapitre « Relations internationales et plaidoyer », page55)

Fundación Dianova Chile
La fondation Dianova Chile met en œuvre des programmes résidentiels et ambulatoires de traitement des addictions répondant aux besoins spécifiques des
femmes et des jeunes. Dianova Chile développe également des activités visant
à prévenir la violence et à favoriser le vivre-ensemble à l’école.

Centre de San Fernando

Année d’ouverture

1995

Site Web

www.dianova.cl

Adresse principale

C/ Málaga 89 – Of.22, Comuna de Las Condes - Santiago

Contact

chile@dianova.ngo

Nº de collaborateurs 71 (F.72% - H.28%)
• Programme de traitement des addictions résidentiel
pour femmes avec ou sans enfant à charge
• Programmes de traitement des addictions ambulatoires intensifs spécialisés (femmes, adolescents judiciarisés) et généralistes
• Services de santé mentale et addictions Novasalud :
évaluation, diagnostic, entretiens d’orientation et de
prévention
Principaux program• Diplôme international de perfectionnement en addictomes et activités
logie
• Cours de formation en neurodidactique et mécanismes
de neuroprotection
• Cours de formation « vivre-ensemble et neuroprotection »
• Cours « gestion du vivre-ensemble »
• Ateliers de team building et travail de groupe
• Débat « environnement et vivre-ensemble »
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Agréments
/certifications

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

Structures

• 3 structures résidentielles
• 2 structures ambulatoires
• 1 centre d’information et diagnostic

Bénéficiaires par domaine d’intervention

• Éducation, formation, enfance et jeunesse : 420 (4.300
indirects)
• Santé, santé mentale et addictions : 3.232

Impact sur les ODD
3.4 D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux
de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être
3.5 Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool
4.7 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes
de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence (…)
5.1 Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes et des filles.
10.2 D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, indépendamment de leur âge, de leur
sexe, de leur handicap (…)
17.17 Favoriser et promouvoir l’établissement de partenariats efficaces dans
les domaines public, public-privé et de la société civile, en tirant partie de
l’expérience et des stratégies de mobilisation de ressources des associations.

Le programme de traitement résidentiel avec perspective de genre destiné aux
femmes avec ou sans enfants à charge mis en œuvre par Dianova Chile (236
bénéficiaires directs et indirects), les programmes ambulatoires spécialisés (464
bénéficiaires) et les consultations de santé mentale du programme Novasalud
(2.987 bénéficiaires) contribuent directement à l’ODD 3 (santé et bien-être), cibles 4 et 5, et transversalement à l’ODD 5 (égalité entre les sexes), cible 1.
De plus, les activités de formation de l’organisation (diplôme international de
perfectionnement en addictologie, et formation au vivre-ensemble) contribuent
transversalement à l’ODD 3, cible 5 et à l’ODD 10 (inégalités réduites), cible 2.
Enfin, les partenariats mis en œuvre avec différentes écoles et universités dans
le cadre des programmes de formation contribuent directement à l’ODD 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs), cible 17.
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Fundación Dianova Nicaragua
La Fondation Dianova Nicaragua met en œuvre des projets éducatifs et de formation professionnelle s’adressant en priorité aux communautés les plus vulnérables. La fondation développe également un projet de tourisme responsable
par le biais de l’hôtel Europeo, un établissement hôtelier dont les revenus sont
destinés au financement de ses projets sociaux.

L’équipe de l’hôtel solidaire Europeo à Managua

Année d’ouverture

1986

Adresse principale

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

Contact

info@dianovanicaragua.org.ni

Nº de collaborateurs 17 (F. 70% - H. 30%)
Nº de bénévoles

N/A

• Projet réseaux de promotion de la santé et du bien-être
pour les adolescents, les jeunes et leurs familles (AY
Networks)
Principaux program• Accueil de stagiaires
mes et activités
• Convention de collaboration et partenariat avec l’école
nationale d’hôtellerie
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Agréments
/certifications

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

Nombre de
structures

• 1 hôtel solidaire

Bénéficiaires
par domaine
d’intervention

Éducation, enfance et jeunesse : 75 (indirectement : 370
familles)

Dianova International

Impact sur les ODD
3.1 D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes
3.4 D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux
de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être
3.5 Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool
5.1 Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes et des filles
5.2 Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle
et d’autres types d’exploitation
Le projet « réseaux de promotion de la santé et du bien-être pour les adolescents, les jeunes et leurs familles » mis en œuvre par Dianova Nicaragua s’adresse aux jeunes des communautés de Laguna 1 et Laguna 2, situées à Grenade.
Son objectif est de créer les conditions permettant aux jeunes de développer
et de consolider des compétences qui leur permettront d’être les acteurs de la
promotion, de l’exercice et de la défense de leurs droits afin de parvenir à un
développement intégral.
Les 75 bénéficiaires du projet s’engagent dans une coopération active avec les
parents, les enseignants et les autres membres de la communauté et de la société civile dans la recherche de solutions à leurs problèmes et aux besoins les
plus urgents.
Le projet vise à aborder les questions liées à l’abus de drogues, à l’éducation
sexuelle, à l’égalité des sexes, à la santé sexuelle et reproductive, contribuant
ainsi à l’ODD 3 (santé et bien-être), cible 1, 4 et 5, ainsi qu’à l’ODD 5 (égalité
entre les sexes), cibles 1 et 2. De plus, de par son public cible (adolescents de
communautés défavorisées) et ses moyens d’action le projet contribue transversalement à l’ODD 1 (pas de pauvreté) et à l’ODD 4 (éducation de qualité).

Fundación Dianova Uruguay
La Fondation Dianova Uruguay opère des programmes sociaux et éducatifs au
profit des personnes aux prises avec un trouble lié à l’utilisation de substances
et de leurs familles. Les programmes sont mis en œuvre dans le centre ambulatoire de Rondeau (Montevideo) et dans le centre de Chanaes qui accueille les
personnes faisant face à la double problématique addictions et problèmes de
santé mentale.

Centre d’accueil pour double pathologie de Chanaes
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Année d’ouverture

1999

Site Web

www.dianovauruguay.org

Adresse principale

Av. Gral. Rondeau 2435-2431, 11800 Montevideo

Contact

info@dianovauruguay.org

Nº de collaborateurs 128 (F. 55% - H. 45%)
• Programme intégral de traitement pour adolescents
faisant face à des troubles de l’utilisation de substances
• Programme résidentiel double pathologie (addictions,
santé mentale) pour les personnes de 17 à 29 ans
• Programme ambulatoire de counselling, soins et référence pour les personnes aux prises avec des troubles de
l’utilisation de substances
• Collaboration avec l’équipe spécialisée du dispositif
Principaux programCiudadela Maldonado : centre d’information, counselling,
mes et activités
diagnostic et référence
• Projet Aleros : approche communautaire pour les personnes avec troubles de l’utilisation de substances et leur
famille
• Programme Rieles de réinsertion socio-éducative et
professionnelle
• Programme Enlaces d’accompagnement des usagers en
cours de réinsertion

Agréments
/certifications

•
•
•
•

Ministère de l’Éducation et de la Culture
Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent (INAU)
Conseil National des Drogues
Réseau national de prise en charge et de traitement des
dépendances (RENADRO)

Structures

• 1 dispositif ambulatoire
• 1 centre résidentiel

Bénéficiaires
par domaine
d’intervention

• Éducation, formation, enfance et jeunesse : 61 (190
indirects)
• Santé, santé mentale et addictions : 637 (3470 indirects)

Impact sur les ODD
3.4 D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux
de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être.
3.5 Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool.
Dianova Uruguay accorde une attention particulière à une prise en charge efficace des problèmes de santé mentale associés aux troubles de l’utilisation de
substances ; le programme résidentiel pour double pathologie de Chanaes, dans
le département de San José, a accueilli 71 personnes en 2018 (220 bénéficiaires
indirects), contribuant directement à l’ODD 3 (santé et bien-être), cibles 4 et 5.
Le programme intégral de traitement pour adolescents (38 bénéficiaires directs),
le programme ambulatoire (37 bénéficiaires), le dispositif Ciudadela (394 bénéficiaires) et le projet Aleros (97 bénéficiaires) ont directement contribué à l’ODD
3, cible 4 en particulier.
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Dianova International

4.4 D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences, notamment techniques et professionnelles,
nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat.
8.6 D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation.
10.2 D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique (…)
17.17 Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats public-privé et les partenariats avec la société civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de financement appliquées en la matière
Avec les programmes Rieles et Enlaces destinés à soutenir les personnes aux
plans social, éducatif et professionnel afin de favoriser leur réinsertion dans la
communauté (61 bénéficiaires directs), Dianova Uruguay a contribué directement à l’ODD 4 (éducation de qualité), cible 4 et, de façon transversale, à l’ODD
8 (travail décent et croissance économique), cible 6 et à l’ODD 10 (inégalités
réduites), cible 2. Enfin, par la mise en œuvre de partenariats avec les réseaux
publics, l’organisation a contribué à l’ODD 17 (partenariats pour la réalisation des
objectifs), cible 17.

Membres associés
et affiliés

Centrul European pentru Prevenirea Adicţiilor (Roumanie)
Le Centre Européen pour la Prévention des Addictions (traduit du roumain) se
consacre à la promotion et à la mise en œuvre d’initiatives de prévention de
l’abus d’alcool et autres drogues.

Année d’ouverture

2011

Membership

Membre associé

Site web

http://www.asociatiacepa.ro/

Adresse principale

Aleea Giurgeni no. 2, bl. F14, sc.2, 2º, apt. 24, 3rd district,
Bucarest (Roumanie)

Contact

Adriana Tole, Presidenta – office@asociatiacepa.ro

Nº collaborateurs

40 (F. 45% - H. 25%)

• Éducation et formation
Principales activités • Santé et prévention du VIH/sida
2018
• Prévention des addictions en milieu scolaire
• Sensibilisation aux questions de santé mentale

Agréments
et memberships

• Statut consultatif spécial auprès du Conseil Économique et Social des Nations Unies (ECOSOC)
• Enregistré auprès du Département des Affaires Économiques et Sociales des Nations Unies (DESA)

Nº structures

N/A
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Impact sur les ODD
3.5 Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool.
3.4 D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux
de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être.
17.17 Favoriser et promouvoir l’établissement de partenariats efficaces dans
les domaines public, public-privé et de la société civile, en tirant partie de
l’expérience et des stratégies de mobilisation de ressources des associations.
Le CEPA met en œuvre des actions de sensibilisation à des modes de vie plus
sains via la prévention du tabagisme, de l’abus d’alcool et des autres drogues
et du harcèlement scolaire dans les établissements scolaires, participant ainsi à
l’ODD 3 (santé et bien-être), cible 5 et, de manière générale, à l’ODD 4 (éducation de qualité). Les activités du CEPA visent également à promouvoir une bonne
santé mentale (ODD 3, cible 4). En 2018, ces activités ont été mises en œuvre
dans 15 écoles publiques et 3 orphelinats.
Enfin, le CEPA réalise des actions de promotion du rôle des ONG et de la coopération intersectorielle dans le domaine des addictions et de la santé en général,
avec l’aide des médias, contribuant ainsi à l’ODD 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs), cible 17.

Dianova Ideell Förening (Suède)
Dianova Idell Förening (Suède) met en œuvre des services d’évaluation et d’orientation des personnes présentant des troubles de l’utilisation de substances et
propose des services d’accueil pour les personnes migrantes et réfugiées.
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Année d’ouverture

1997

Membership

Membre affilié

Site web

www.dianovasverige.org

Adresse principale

Katarina Bangata 70, 116 42 Estocolmo

Contact

sweden@dianova.ngo

Nº collaborateurs

1 (H)

Nº bénévoles

3

Dianova International

• Service d’accueil résidentiel pour les personnes migrantes et leur famille
• Service d’évaluation et orientation pour abus de subsPrincipales activités
tances (les personnes ont été référées vers les centres
2018
d’accueil de Dianova Portugal
• Services d’accueil pour les personnes migrantes et
réfugiées

Agrément,
certifications et
memberships

•
•
•
•
•
•

Socialstyrelsen (Conseil National Santé et Bien-être)
1 convention régionale admissions (comté de Scanie)
13 conventions avec la région de Stockholm
1 convention avec la ville de Stockholm
Membre de Rainbow Sweden
Membre de la Fédération Européenne des Communautés Thérapeutiques

Nº structures

1 casa de acogida

Bénéficiaires
par domaine
d’intervention

• Santé, santé mentale et addictions : 8 (23 indirects)
• Soutien social et engagement humanitaire : 22

Impact sur les ODD
3.5 Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool.
10.2 D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique (…).
17.17 Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats public-privé et les partenariats avec la société civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de financement appliquées en la matière
En 2018, Dianova Idell Förening a notamment travaillé avec l’organisation Liberandum afin d’offrir un logement aux familles demanderesses du droit d’asile.
Par ce biais, Dianova contribue principalement à l’ODD 10 (réduire les inégalités),
cible 2 et de façon générale à l’ODD 11 (villes et établissements humains durables), en aidant à une migration ordonnée et responsable et en assurant aux
personnes l’accès à un logement adéquat.
Dianova Idell Förening contribue également à l’ODD 3 (santé et bien-être), cible
5, via son service d’accueil, évaluation et référence des personnes aux prises
avec des troubles de l’utilisation de substances, un travail mis en œuvre en concertation avec les services administratifs suédois et avec les associations Dianova où sont référées les personnes, contribuant ainsi à l’ODD 17 (partenariats
pour la réalisation des objectifs), cible 17.
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Drustvo Up (Slovénie)
La Asociación Up ayuda a las personas con trastorno de uso de sustancias y a
L’Association Up vient en aide aux personnes aux prises avec un trouble de l’utilisation de substances et à leurs familles. Up est un organisme apolitique œuvrant
dans le domaine de la protection sociale, à but non lucratif et disposant du statut
d’utilité publique en Slovénie.

Année d’ouverture

1993

Membership

Membre associé

Site web

www.drustvo-up.si

Adresse principale

Kersnikova Ulica 3, 1000 Ljubljana

Contact

Robin Turk, gestor de programas de Trbovlje
– robin.up@siol.net

Nº collaborateurs

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

Nº bénévoles

15

• Service d’information et de référence pour les usagers
de substances et leur famille
• Soutien à la jeunesse
• Counselling individuel et auprès des familles
Principales activités
• Programme de réinsertion
2018
• Programme en milieu scolaire « Life Skills »
• Ateliers de prévention
• Programme de mentorat professionnel
• Conférences
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Agréments et
memberships

Vérification des programmes par la Chambre Sociale de
Slovénie

Financement
des programme

• Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales
• Ministère de la santé
• Municipalité de Ljubljana

Nombre structures

• 1 officine et siège social
• 1 maison de réinsertion sociale

Bénéficiaires
par domaine
d’intervention

• Éducation, formation, enfance et jeunesse : 23 (307
indirects)
• Santé, santé mentale et addictions : 84 (132 indirects)

Dianova International

Impact sur les ODD
3.4 D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux
de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être.
3.5 Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool.
L’association Up travaille dans de nombreux domaines en lien avec les addictions: programme d’accueil, information et référence (60 bénéficiaires directs et
indirects), counselling individuel et auprès des familles (59) et programme de
réinsertion en régime résidentiel (59). De plus, Up met en œuvre « Life Skills »,
un programme de sensibilisation en milieu scolaire animé par des spécialistes
de divers domaines et ayant bénéficié cette année à 258 personnes. Ces programmes contribuent à l’ODD 3 (santé et bien-être), cibles 4 et 5, et transversalement, à l’objectif 4 (éducation de qualité).
Enfin, l’association met en place un programme de soutien à la jeunesse visant à
aider les participants à vivre sans drogues ayant bénéficié à 72 personnes.

Femmes Actives pour la Protection de l’Environnement – FAPE (RDC)
L’organisation FAPE est établie à Mboko, dans la province du Sud-Kivu (République Démocratique du Congo), en tant qu’organisme apolitique et sans but
lucratif. FAPE s’engage pour les droits des femmes, dans l’objectif de faire des
Congolaises des femmes autonomes, libres et indépendantes, capables de défendre leurs droits et ceux de leurs enfants tout en œuvrant pour l’autogestion
et le développement communautaire.
Année d’ouverture

2004

Membership

Membre associé

Adresse principale

Mboko, Q.I, Fizi, Sud – Kivu – République Démocratique
du Congo

Contact

Zawadi Nawenga, coordinatrice : fapeasbl@outlook.com

Nº collaborateurs

5 (F. 60%, H. 40%)

Nº bénévoles

5

• Cours d’alphabétisation
• Promotion du leadership féminin
Principales activités • Projet d’amélioration de la qualité des soins au centre
de santé de Mboko
2018
• Démarrage du projet de construction d’une école maternelle à Mboko
Agréments
et memberships

Enregistré auprès du Département des Affaires Économiques et Sociales des Nations Unies (DESA)

Nº structures

N/A

Nº bénéficiaires

• Éducation et formation: 8 (41 indirects)
• Soutien social et humanitaire : 19.974 (47.850 indirects)
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Impact sur les ODD
4.1 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et
secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile.
4.2 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient
accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et
à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire
4.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de
l’éducation et assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris les
personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable,
à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle.
5.1 Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes et des filles
5.6 Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits en matière de procréation
Femmes Actives pour la Protection de l’Environnement (FAPE) estime que la
réussite de la génération future dépend des actions mises en œuvre aujourd’hui,
notamment au travers de l’outil essentiel d’autonomisation qu’est l’éducation.
C’est pourquoi l’organisation s’engage dans l’éducation des femmes et des filles
afin de parvenir à un développement communautaire durable. Les cours d’alphabétisation, les ateliers de promotion du leadership féminin et le projet d’amélioration de la qualité de soins mis en œuvre par l’association contribuent en
général à l’ODD 4 (éducation de qualité) et en particulier aux cibles 1, 2, et 5 de
l’objectif, ainsi qu’à l’ODD 5 (égalité entre les sexes), cibles 1 et 6 en particulier.
Association des Jeunes Engagés pour l’Action Humanitaire
– AJEAH (Togo)
L’AJEAH est une ONG de développement visant à contribuer à l’amélioration des
conditions de vies des populations, à la promotion de l’État de droit, à la bonne
gouvernance et s’assurer que le Togo s’aligne sur la voie du développement durable.
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Année d’ouverture

2007

Membership

Membre associé

Site web

http://ajeah-intl.org/

Adresse principale

Route nationale N°1, Quartier Kpassa Copé, en face de
l’École Primaire Catholique, Anié (Togo)

Contact

amathevi.aboki@ajeah-intl.org

Collaborateurs
et bénévoles

23

Dianova International

• Bonne gouvernance et lutte contre la corruption au Togo
• Soutien, accompagnement et insertion socioprofessionnelle des enfants en déplacement transfrontalier (vers
le Bénin, Burkina Faso, le Ghana etc.)
• Accès aux services communautaires, éducatifs et autonomisation des femmes et des jeunes filles en Afrique
Principales activités
de l’Ouest
• Soutien aux initiatives de la gouvernance locale de la
région des plateaux
• Appui à la gouvernance locale et à la participation citoyenne pour la gestion de l’eau dans la ville d’Anié

Agréments et
memberships

• Reconnue en tant qu’ONG par le Ministère de la Planification et du Développement
• Signature d’Accord programme avec le Gouvernement
du Togo
• Réseau Anti-corruption Togo
• Plateforme OSC/VIH-Sida et de promotion de la Santé
• Forum des Organisation de Défense des Droits des
Enfants au Togo
• Conseil des ONG et Association de la Région des Plateaux (COADEP)
• Réseau de la Société Civile pour le renforcement de la
nutrition – Scaling Up Nutrition (RSC SUN)
• Réseau Global Compact Nations Unies
• Statut consultatif spécial auprès du Conseil Économique et Social des Nations Unies (ECOSOC)

Bénéficiaires

Plus de 10.000 personnes, tous projets confondus

Impact sur les ODD
8.6 D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation.
16.3 Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions d’égalité
16.5 Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous
toutes leurs formes
16.6 Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux
L’AJEAH s’engage principalement dans des initiatives de soutien aux pratiques
de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, contribuant ainsi à l’ODD
16 (paix, justice et institutions efficaces), cibles 3, 5 et 6 en particulier. De plus
ses activités en faveur des enfants en déplacement transfrontalier contribuent
indirectement à l’ODD 8 (travail décent et croissance économique), cible 6. Enfin, les services communautaires, éducatifs et d’autonomisation destinés aux
femmes et aux jeunes filles contribuent de façon générale à aux ODD 4 (éducation de qualité) et 5 (égalité entre les sexes).
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Groupe de Réflexion des Amis pour le Développement de l’Humain –
GRADH (Togo)
Par le biais de représentations théâtrales professionnelles et de qualité, le
GRADH vise à éduquer et à sensibiliser les populations afin de favoriser la prévention des maladies transmissibles et promouvoir de bonnes pratiques d’hygiène permettant d’améliorer la santé de l’ensemble de la communauté.

Année d’ouverture

2004

Membership

Membre associé

Site web

www.festhes.org

Adresse principale

Atakpamé (préfecture d’Ogou) dans les locaux de l’Office
Togolais de la Croix Rouge, district du Lycée, B.P. 342

Contact

Eugène Yawo Etse, Président, festhes@yahoo.fr, docteuretse@yahoo.fr

Nº bénévoles

245

Nº collaborateurs

6 (F. 50% - H. 50%)

• Projet renforcement des capacités des enfants de Compassion International sur la sensibilisation sur le VIH/
SIDA au moyen du théâtre, contes et chansons
Principales activités
• Participation à plusieurs ateliers et rencontres sur la
2018
culture et la santé au niveau National
• Soumission de projet de festival pour l’éducation à la
santé
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Agréments et
partenariats

• Statut consultatif auprès du Conseil Economique et
Social de l’ONU
• Fonds pour l’Aide à la Culture (FAC)
• Croix-Rouge Togo, Croissant Rouge Danemark,
Croix-Rouge Allemagne
• Plan International Togo
• Peace Corps
• Ambassade des Etats-Unis
• Population Service International
• Union Européenne
• Water Supply and Sanitation Collaborative Council
(WSSCC)

Bénéficiaires

Éducation, formation, enfance et jeunesse : 138 (3.150 bénéficiaires indirects

Dianova International

Impact sur les ODD
3.1 D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes
3.3 D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et combattre l’hépatite, les
maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles
6.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à
des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des
femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable
6.b Appuyer et renforcer la participation de la population locale à l’amélioration de la gestion de l’eau et de l’assainissement
Le GRADH mise sur la coutume africaine de transmission orale pour amener
les populations à changer de comportements par le biais de représentations
théâtrales. Si une telle modalité d’action originale est fondée sur l’ODD 4 (éducation de qualité) de par le transfert d’information et de connaissances qu’elle
implique, ses objectifs sont en revanche directement associés à l’ODD 3 (santé
et bien-être), cibles 1 et 3 notamment, ainsi qu’à l’ODD 6 (eau propre et assainissement), cible 2 et b.

IZSATU – Izmir Sağlik Turizmi Dernerği (Turquía)
L’association de tourisme de santé d’Izmir (IZSATU) vise à contribuer à l’étude,
la recherche et le développement des infrastructures, des opportunités et des
potentiels en matière de tourisme de santé en Turquie et en particulier dans la
région d’Izmir. L’association entend aussi promouvoir le tourisme thermal et de
bien-être et le tourisme destiné aux personnes âgées et en situation de handicap.

Année d’ouverture

2012

Membership

Membre affilié

Site web

http://izsatu.org.tr/

Adresse principale

3. Beyler İşhanı 850 Sokak No: 28 Kat: 2 Daire 202 Kemeraltı-Konak İzmir, Turquie

Contact

F. Selçuk Nazilli: snazilli@gmail.com

Nº bénévoles

20 (F. 40%, H. 60%)
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• Coopération avec la Chambre de commerce d’Izmir
• Participation à l’événement Hestourex, Health, Sports
and Tourism EXPO
• Participation au 8ème Congrès international sur le tourisme de santé
Principales activités
• Participation au Conseil mondial du tourisme de santé
• Participation à la foire internationale du tourisme Travel
Turkey avec la participation de Dianova International,
atelier sur le traitement des addictions
Agréments et
memberships

Enregistré auprès du Département des Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies (DESA)

Impact sur les ODD
17.17 Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats public-privé et les partenariats avec la société civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de financement appliquées en la matière.
8.9 D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois et mette en valeur la culture
et les produits locaux
L’organisation Izsatu travaille à plusieurs niveaux afin de promouvoir le tourisme de santé : collaboration avec les ministères turcs concernés, les universités
et d’autres ONG, organisation de conférences, congrès et séminaires, visites
promotionnelles, diffusion des bonnes pratiques mises en œuvre dans d’autres
pays, etc., contribuant ainsi transversalement à l’ODD 17 (partenariats pour la
réalisation des objectifs) cible 17. Le développement d’un tourisme de santé responsable est quant à lui en lien direct avec l’ODD 8 (travail décent et croissance
économique), cible 9.

Karim Khan Afridi Welfare Foundation (Pakistan)
La Fondation Karim Khan Afridi (KKAWF) a été fondée à Islamabad (Pakistan)
dans le but de faire connaître les conséquences néfastes de l’abus de drogues
pour la personne, sa famille et la société tout entière. La fondation entend aussi jouer un rôle de catalyseur au profit des jeunes et des communautés dans
lesquelles ils vivent, tout en amenant les autorités fédérales et provinciales à
assumer leur rôle politique en matière de lutte contre la production de drogues
et de prévention de l’usage.
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Année d’ouverture

2015

Membership

Membre associé

Site web

https://www.kkawf.org/

Adresse principale

KS-153, Margalla Hills View Road, Near Southern Travels,
Banigala, Islamabad – Pakistan

Contact

info@kkawf.org Cristina von Sperling Afridi, présidente –
Faisal Latif, secrétaire

Collaborateurs
et bénévoles

29

• Campagne communautaire de sensibilisation et de prévention de l’abus de drogues à l’occasion de la Journée
mondiale contre les drogues
Principales activités • Organisation de l’événement Save Tomorrow 3 au
Pakistan Sports Board : activités pour les jeunes et
2018
organisation d’un match de rugby
• Sessions de sensibilisation en milieu scolaire et sur les
campus
Agréments et
memberships

Enregistré auprès du Département des Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies (DESA)

Bénéficiaires

• Campagne et événement sportif : 4.000 bénéficiaires
indirects environ
• Sessions de sensibilisation : 1.750 bénéficiaires

Impact sur les ODD
3.4 D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux
de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être.
3.5 Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool
Le Pakistan compte environ 6.7 millions d’usagers de drogues illicites, dont quatre millions sont dépendants, ce qui en fait l’un des pays les plus affectés par le
problème. Les activités de sensibilisation et de prévention primaire et secondaire de la Fondation Karim Khan Afridi contribuent directement à l’ODD 3 (santé et
bien-être), cible 4 et 5 et de façon transversale, à l’ODD 5 (éducation de qualité).
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Kothowain - Vulnerable People’s Development Organization
(Bangladesh)
L’organisation Kothowain (‘Espoir de survie’) – organisation de développement
des personnes vulnérables a été fondée afin de répondre aux défis posés par la
pauvreté extrême, l’analphabétisme, les conflits sociopolitiques et les atteintes
aux droits humains au sein des populations autochtones de la région des Chittagong Hill Tracts au Bangladesh. L’organisation vise à réduire la pauvreté parmi les
personnes les plus marginalisées, en particulier les femmes et les enfants, via
un processus participatif fondé sur les besoins des personnes et sur leurs droits.

Année d’ouverture

2003

Membership

Membre associé

Adresse principale

Abdur Rahman Bhaban, Kalaghata Bazer, 3 no ward, Bandarban Poursoshova, Bandarban Sadar, Bandarban – 4600,
Bangladesh

Contact

kothowainbd@gmail.com, info@kothowain.org, executivedirector@kothowain.org

Nº bénévoles

39

Nº collaborateurs

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

• Projets d’éducation et de formation destinés aux enfants (droits humains, changement climatique, santé et
assainissement, etc.)
Principales activités • Éducation des enfants pauvres via un programme
hôtelier
2018
• Promotion et développement de l’héritage culturel
autochtone
• Actions de plaidoyer et de travail en réseau

Agréments et
memberships
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• Conseil National pour la Jeunesse du Bangladesh,
Dhaka
• Chittagong Hill Tracts Women Foundation Network
• Girls Not Brides (contre le mariage précoce), UK
• Croissant Rouge, Bandarban Chapter
• YSA-USA
• Réseau National Jeunesse Bangladesh (BYN)’-Jaago
Foundation et UNDP
• Servas International
• The World Indigenous Tourism Alliance (WINTA), New
Zealand
• Global Partnership to End Violence against Children
• Association for Women’s Rights in Development (AWID)
-CANADA
• Women Thrive Alliance - Washington, D.C

Dianova International

Agréments et
memberships

• CIVICUS
• United Nations Framework Conventions on Climate
Change (UNFCCC)
• Climate Technology Centre & Network (CTCN)
• Global Legal Empowerment Network (Namati)- USA
• Mountain Partnership-Italy
• Netzkraft Movement
• Adaptation Fund NGO Network-Germany
• NAHAB (Alliance nationale des acteurs humanitaires,
Bangladesh)
• GNDR
• Together to end FGM (mutilation génitale féminine)

Bénéficiaires

• Éducation, enfance et jeunesse : 2.566 (50 indirects)
• Promotion de l’héritage culturel : 350 (120 indirects)

Impact sur les ODD
1.2 D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de
femmes et d’enfants de tous âges souffrant d’une forme ou l’autre de pauvreté, telle que définie par chaque pays
4.7 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes
de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes (…)
13.3 Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles
et institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les
systèmes d’alerte rapide
Les activités de l’organisation Kothowain au Bangladesh visent principalement
à venir en aide aux populations affectées par l’extrême pauvreté, contribuant
ainsi directement à l’ODD 1 (pas de pauvreté), cible 2 notamment. De plus, les
activités d’éducation et de formation mises en œuvre (2.566 bénéficiaires) contribuent à l’ODD 4 (éducation de qualité), cible 7, du fait qu’elles ciblent l’éducation au développement durable, aux droits humains et à l’égalité entre les sexes
(contribution indirecte à l’ODD 5 - égalité entre les sexes).
L’organisation attache aussi une importance particulière aux questions de santé, d’assainissement et de changement climatique, contribuant indirectement
à l’ODD 3 (santé et bien-être) et à l’ODD 13 (mesures contre les changements
climatiques). Enfin, les nombreux partenariats noués avec des organisations du
monde entier témoignent d’un engagement pour l’ODD 17 (partenariats pour
les objectifs).
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Ray of Hope (Pakistan)
Ray of Hope est un organisme d’assistance sociale voué à améliorer la santé et
la prospérité du Pakistan. La mission de l’organisation consiste à promouvoir des
solutions durables de lutte contre les addictions, en tant que principal vecteur de
problèmes sociaux.
Année d’ouverture

2007

Membership

Membre associé

Adresse principale

H#226, Khadim Hussain Road, Lalkurti, Rawalpindi

Contact

rohpk@live.com

• Centre de traitement des addictions (Rawalpindi)
• Programme d’éducation auprès des personnes avec
troubles de l’utilisation de substances
• Ateliers d’information et de prévention des addictions
Principales activités
réalisés dans différents collèges et écoles
• Distributions alimentaires gratuites destinées aux pauvres durant le mois de Ramadan
• Initiatives de protection de l’environnement

Agréments et
memberships

• Enregistré auprès du ministère de l’Intérieur et du Contrôle des Narcotiques
• Statut consultatif auprès du Conseil Économique et
Social des Nations Unies (ECOSOC)
• Membre de : Drug Free Australia
• Membre de la World Federation Against Drug Abuse

Nº structures

1 Siège social

Impact sur les ODD
3.5 Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool
4.1 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et
secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile.
1.2 D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de
femmes et d’enfants de tous âges souffrant d’une forme ou l’autre de pauvreté, telle que définie par chaque pays
L’engagement de Ray of Hope en matière de prévention et de traitement des
addictions permet de contribuer directement à l’ODD 3 (santé et bien-être), cible 5. De plus, de par ses actions éducatives et son engagement auprès des
personnes les plus pauvres, l’organisation contribue transversalement à l’ODD 4
(éducation de qualité), cible 1 et à l’ODD 1 (pas de pauvreté), cible 2.
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Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon - RIO (Norvège)
L’Organisation d’intérêt pour les usagers de drogues - RIO est un groupe de plaidoyer axé sur le rétablissement et composé uniquement d’anciens usagers de
drogues. L’organisation est intégrée au système norvégien de soins en matière
d’addictions et, en tant que telle, engagée dans le débat politique, notamment
en matière de décriminalisation de l’usage et de la possession de drogues.

Année d’ouverture

1996

Membership

Membre associé

Site web

www.rio.no

Adresse principale

Kongens Gate 2, 0153 Oslo, Norvège

Contact

kenneth.arctander@rio.no

Nº bénévoles

36

Nº collaborateurs

52 (F. 50% - H. 50%)

• Présentation d’un rapport sur le modèle portugais de
décriminalisation des drogues auprès des parlementaires
• Participation au comité de réforme des politiques sur
les drogues du gouvernement en vue d’une décriminalisation prévue fin 2019
• Activités de plaidoyer au sein de l’appareil municipal de
traitement des drogues des plus grandes villes du pays
Principales activités • Organisation d’un séminaire sur le rétablissement
• Services de suivi post-traitement et auprès des ex-déte2018
nus Rio Restart
• Service d’accueil à bas-seuil pour les usagers ou ex-usagers de substances Kafe X
• Organisation de l’événement Sports Against Drugs
• Projet de partage de connaissances et bonnes pratiques fondé sur le modèle de traitement orienté vers le
patient et avec la participation des usagers au développement des services
Agréments et
memberships

Enregistré auprès du Département des Affaires Économiques et Sociales des Nations Unies (DESA)

Bénéficiaires

Services de réhabilitation (addictions) : 60
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Impact sur les ODD
3.5 Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool.
17.17 Favoriser et promouvoir l’établissement de partenariats efficaces dans
les domaines public, public-privé et de la société civile, en tirant partie de
l’expérience et des stratégies de mobilisation de ressources des associations.
RIO participe au débat politique dans le but de créer de meilleurs services ainsi
que les conditions nécessaires à une bonne réinsertion sociale des personnes
présentant un trouble de l’utilisation de substances, en mettant l’accent sur l’importance du rétablissement et des pratiques de réduction des risques et des
dommages, contribuant ainsi directement à l’ODD 3 (santé et bien-être), cible
5. De plus, l’organisation s’est pleinement engagée dans la réforme des politiques des drogues avec le projet de décriminalisation qui devrait être parachevé
l’année prochaine pour une transformation historique de la politique des drogues
dans ce pays. Cet engagement entre le troisième secteur et le secteur public
contribue directement à l’ODD 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs),
cible 17.
Slum Child Foundation (Kenya)
La Fondation Slum Child est une organisation à but non lucratif vouée à venir
en aide aux personnes les plus défavorisées du Kenya, soit les habitant-e-s des
bidonvilles. La Fondation concentre notamment son action sur la prévention des
addictions, les droits des enfants, la prévention de la violence et l’autonomisation des femmes et des filles.

Année d’ouverture

2008

Membership

Membre associé

Site web

www.slumchildfoundation.net

Adresse principale

Kamunde Road, Engyo Plaza, First floor, 4, 47714, 00100
Nairobi (Kenya)

Contact

slumchildfoundation@gmail.com

Nº bénévoles

15

• Programme de prévention de la violence à l’école (interventions dans les écoles publiques et sessions d’inforPrincipales activités
mation dans les universités)
2018
• Programmes communautaires de proximité pour les
enfants des bidonvilles visant la prévention des drogues
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Agréments et
memberships

• Membre associé de Dianova International
• 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 de l’Autorité nationale pour la campagne contre l’alcool et l’abus de drogues (NACADA)

Nº bénéficiaires

• Santé, santé mentale et addictions : 5.000 (15.000
indirects)
• Soutien social et engagement humanitaire : 200

Impact sur les ODD
3.5 Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool
5.2 Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle
et d’autres types d’exploitation
16.2 Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à
toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants
Les programmes communautaires de proximité de la Fondation Slum Child en
2018 ont directement contribué à l’ODD 3 (santé et bien-être), cible 5 en particulier. De plus, ses activités de prévention de la violence ont contribué à l’ODD
5 (égalité entre les sexes), cible 2, et de façon transversale, à l’ODD 16 (paix,
justice et institutions efficaces), cible 2. Enfin, les activités mises en œuvre en
milieu scolaire ont indirectement contribué à l’ODD 4 (éducation de qualité).

Society for Promotion of Youth and Masses - SPYM (Inde)
La Société pour la promotion de la jeunesse et des populations (SPYM) est un
organisme œuvrant dans l’ensemble du territoire indien dans les domaines de
la mobilisation communautaire, les soins de santé et le développement socioéconomique. L’organisation propose des services de traitement résidentiel et
ambulatoire pour les jeunes et les adultes ayant des troubles de l’utilisation de
substances, des programmes visant à réduire l’impact du VIH/sida, ainsi que
des programmes d’accueil et de soutien des personnes sans abri et itinérantes.
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Année d’ouverture

1986

Membership

Membre associé

Site web

www.spym.org - info@spym.org

Adresse principale

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

Contact

rajesh@spym.org

Nº collaborateurs

Plus de 100

Nº bénévoles

Plus de 100

Principaux
programmes
et activités

• Traitement et réhabilitation des addictions pour jeunes
judiciarisés
• Unités de santé mentale pour enfants
• Programmes pour personnes itinérantes (centres d’accueil, soins, alimentation)
• Interventions ciblées auprès des UDI* en vue de réduire l’impact du VIH/sida
• Accueil, logement, réhabilitation, assistance médicale,
éducation non-formelle, sports et formation professionnelle (garçons) avec problématique d’abus de substances – 2 programmes : pour garçons (7-17 ans) et
femmes et adolescentes
• Centres de réhabilitation pour hommes
• Programmes de traitement de substitution aux opiacés
• Intervention communautaire de prévention précoce
auprès des enfants
• Programme de sensibilisation en milieu scolaire
• Initiatives de sensibilisation à l’abus de drogues auprès
de professionnels (santé, police, judiciaire, etc.)

Agréments et
memberships

• Membre du Comité de Justice Juvénile (Haute Cour de
Delhi)
• Membre du Comité directeur de l’Autorité des Services
légaux de l’état de Delhi
• Membre du conseil consultatif du ministère de la Femme et de l’Enfant
• Membre de la Société internationale des professionnels
en addictions et pour la prévention des addictions
• Membre du groupe de ressources techniques (TRG) et
de l’Organisation nationale de contrôle du sida (NACO),
ministère de la Santé et de la Famille
• Fédération des ONG indiennes de prévention drogues
et sida (FINGODAP)
• Réseau indien de réduction des méfaits (IHRN)
• Forum des organisations de la société civile (SAARC)
• Association des gestionnaires de ressources contre
l’abus d’alcool et de drogues (ARMADA)
• Statut consultatif auprès de l’ECOSOC

Structures

17 Centres répartis dans tout le pays

Bénéficiaires

Nombre non communiqué

*Usagers de drogues par injection
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Impact sur les ODD
3.3 D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et combattre l’hépatite, les
maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles
3.4 D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux
de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être
3.5 Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool
1.2 D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de
femmes et d’enfants de tous âges souffrant d’une forme ou l’autre de pauvreté, telle que définie par chaque pays
2.1 D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier
les pauvres et les personnes en situation vulnérable (…)
10.2 D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, indépendamment de leur âge, de leur
sexe, de leur handicap (…)
17.17 Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats public-privé et les partenariats avec la société civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de financement appliquées en la matière
Les multiples activités de SPYM contribuent à plusieurs des ODD, directement
ou transversalement. Par exemple, les programmes de prévention et de traitement des addictions contribuent à l’ODD 3 (santé et bien-être), cible 5 ; les programmes d’intervention ciblées pour usagers de drogues par injection visent à
réduire l’impact du VIH/sida, participant ainsi à la cible 3 du même ODD. De plus
l’unité de santé mentale mise en œuvre à Delhi sous les auspices du gouvernement régional permet d’accueillir des enfants en grande détresse (abandon, négligence, violence, abus sexuels, etc.) en vue d’un rétablissement psychosocial,
participant ainsi à la cible 4 de l’ODD 3.
Les programmes destinés aux personnes itinérantes représentent une part
importante des activités de SPYM qui gère 65 centres d’accueil à Delhi. Ces
centres répondent aux besoins de base des personnes en termes d’abri, de
nourriture et de soins, contribuant à l’ODD 1 (pas de pauvreté), cible 2 et à l’ODD
2 (faim : zéro), cible 1. Ces mêmes programmes insistent aussi sur l’intégration
sociale (soutien de groupe, formation, ouverture de comptes bancaires) et l’employabilité des personnes, contribuant à l’ODD 10 (inégalités réduites), cible 2.
Enfin, ce travail est rendu possible par le biais de partenariats public-privé, participant ainsi à l’ODD 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs), cible 17.
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Relations
internationales
et plaidoyer
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En 2018, nous avons intensifié notre travail de plaidoyer dans de nombreux domaines, en particulier dans les domaines de : égalité entre les sexes, santé physique et mentale et addictions, partenariats et coopération, et éducation et développement. Au total, les représentants de Dianova ont participé à plus d’une
centaine d’événements et réunions, dans 12 pays des continents américain,
européen et asiatique.
Activités de relations internationales et plaidoyer
Organisation
et parrainage
d’événements
Contributions
orales
Contributions
écrites
Participation à
des événements
Réunions et
comités d’experts
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Le nombre d’activités auxquelles les représentants de Dianova ont
participé dans les domaines du plaidoyer et des relations internationales ont augmenté dans 4 secteurs sur 5. En 2018, Dianova a participé à 69 réunions et comités d’experts et 52 événements ; 15 contributions écrites ont été réalisées et 17 contributions orales ; et Dianova a
organisé ou parrainé 14 événements.
Enfin, Dianova s’est jointe à 7 campagnes internationales et a adhéré
à 8 documents de positionnement commun.

Égalité entre
les sexes et
autonomisation
des femmes

Événement parallèle lors de la CSW62 (New York)
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Partout dans le monde, les femmes continuent à subir des discriminations dans
de nombreux domaines : civil, économique, social, culturel, etc., tandis que les
inégalités entre les hommes et les femmes constituent l’un des principaux obstacles à l’éducation et au développement. Pour répondre à ces défis, Dianova
aborde la question de l’égalité entre les sexes de façon transversale dans l’ensemble de ses programmes et de ses activités. Cet engagement se traduit à
plusieurs niveaux :
•

•

•

Par l’information : en faisant connaître au grand public les engagements
internationaux en la matière, en rappelant les avancées des politiques contre les inégalités entre hommes et femmes et en soulignant les défis qui
restent à relever (égalité salariale, représentation politique, accès à l’éducation, etc.)
Par le plaidoyer : les représentants de Dianova mettent en œuvre des actions de plaidoyer lors des rencontres internationales afin de défendre les
droits fondamentaux des femmes et des filles ainsi que l’égalité entre les
sexes. Ces actions sont le plus souvent menées en partenariat avec d’autres organismes.
Par l’intégration d’une perspective de genre : la majorité des programmes
de Dianova sont adaptés aux difficultés, aux besoins et aux attentes spécifiques des femmes, notamment en termes d’horaires ou de possibilité d’être
accompagnées par leur(s) enfant(s)

Femmes et addictions
Les femmes présentant des troubles de l’utilisation de substances font en
moyenne face à une plus grande stigmatisation, sont en plus grande difficulté économique et ont moins de soutien social que les hommes. Elles
sont aussi plus susceptibles d’avoir un-e partenaire usager-e de drogue, ce
qui augmente leur risque à être exposées à des infections transmises par
le sang ou à de la violence et peut être un obstacle au traitement. Enfin,
lorsqu’elles ont des enfants, ceux-ci peuvent jouer un rôle important dans le
processus de rétablissement.
Objectif 10, cible 3 : Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les
lois, politiques et pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en
la matière.

“Autonomiser les femmes et les filles rurales”
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Le travail de plaidoyer de Dianova en faveur de l’égalité entre les sexes est mis
principalement mis en œuvre depuis la délégation de l’organisation à New York,
ville où est situé le siège de l’organisme onusien voué à promouvoir l’autonomisation des femmes, ainsi que les plateformes et les réseaux d’ONG les plus
actifs en la matière.
Dianova International est membre du Comité d’ONG sur le Statut des Femmes
de New York (NGO Committee on the Status of Women/New York – NGO CSW/
NY), un comité représentant plus d’une centaine d’organisations et membres
individuels et dont le mandat est de réaliser des actions de plaidoyer en faveur
de l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation des femmes auprès des États
membres de l’ONU.
La 62ème session de la Commission de la Condition de la Femme (CSW62) s’est
tenue du 12 au 23 mars à New York, avec quelque cinq mille participants. Pour la
septième année consécutive, les représentant-tes de Dianova ont pris une part
active à la Commission et ont participé au Comité de Planification du NGO CSW/
NY. De plus, Dianova International a participé à 5 événements parallèles lors de
la CSW62 ayant attiré un public d’environ 400 personnes :
•

•

•

•

•

12 mars : Promouvoir la santé mentale et le bien-être pour aider au progrès
des femmes – organisé par la Fédération Mondiale pour la Santé Mentale.
L’intervention de Dianova a mis l’accent sur l’importance d’intégrer la dimension de santé mentale dans tous les enjeux liés aux objectifs de développement durable, afin de répondre aux besoins et d’assurer le bien-être
des femmes et des filles vivant en région rurale. Voir le flyer de l’événement
13 mars : L’éducation au développement durable, un outil d’autonomisation
des femmes et des filles rurales – principal événement organisé par Dianova, il a permis de présenter les défis et les progrès réalisés au sein des
programmes d’éducation pour l’égalité de genre, la paix et la citoyenneté
mis en œuvre par Dianova Chile et Dianova Nicaragua.
16 mars : Le rôle de l’éducation pour parvenir à l’égalité de genre parmi les
femmes réfugiées aux États-Unis – événement co-organisé par le Dialogue
Institute Southwest et par Dianova.
16 mars : La santé mentale des femmes face aux désastres et aux conflits
– événement co-organisé par le Comité d’ONG sur la santé mentale et par
Dianova.
23 mars : La représentation de la violence dans le couple par les médias
– organisé par l’Association américaine de psychiatrie, l’Association psychanalytique internationale et Dianova.

Enfin, en tant qu’ONG en statut consultatif avec l’ECOSOC, Dianova International a publié une déclaration écrite préalablement à l’ouverture de la session, intitulée : « Un appel à mettre un terme aux inégalités structurelles entre les genres
dans les zones rurales ». Le texte peut être téléchargé sur le site de l’ECOSOC
– versions en français, espagnol et anglais sur le site de Dianova.
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Objectif 5, cible 1 : Mettre fin, dans le monde entier, à
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
et des filles.

Autres participations
•
13 novembre : à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes, Dianova était invité à participer au
webinaire « Harcèlement sexuel au travail : il y a des risques à ne pas agir
», organisé par l’équipe de We Empower. Présentation par Dianova d’un document d’information et de recommandations issu de sa campagne « TOUS
UNIS pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes » (voir Campagnes
et communication). Les autres panélistes représentaient ONU Femmes et
l’Organisation Internationale du Travail.
•
Enfin, il faut noter la publication par le Women’s UN Report Network (WUNRN), une ressource documentaire mondiale des Nations Unies sur les questions relatives aux femmes, de plusieurs des articles publiés en la matière
sur le site web de Dianova.

Document de prévention sur le harcèlement sexuel au travail

Objectif 5, cible 5: Garantir la participation entière et
effective des femmes et leur accès en toute égalité aux
fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans
la vie politique, économique et publique.
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Santé physique
et addictions

Dianova plaide pour la mise en œuvre de politiques et d’activités de prévention
et de traitement des addictions fondées sur une perspective de santé publique,
validées scientifiquement, sexospécifiques et respectueuses des personnes. Le
réseau s’attache également à promouvoir une diversité de modèles de traitement, capables de répondre aux besoins de toutes les personnes aux prises
avec un trouble de l’abus d’alcool ou d’autres drogues, incluant le modèle historiquement mis en œuvre par nombre de centres du réseau Dianova : la communauté thérapeutique.
Dianova veut également attirer l’attention sur la nécessité d’adapter les programmes de traitement des addictions au nombre croissant de personnes présentant
une double pathologie – addictions et problèmes psychiatriques.
Enfin, Dianova s’engage contre la peine de mort en matière d’usage ou de trafic
de drogues et contre les politiques de « guerre » menées contre les drogues. A
ce titre l’organisation a apporté son soutien à plusieurs déclarations allant dans
ce sens durant l’année 2018.
Objectif 3, cible 5 : Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment
de stupéfiants et d’alcool.

61ème session de la Commission des Stupéfiants
Les représentants de Dianova ont participé à la 61ème session de la Commission
des Stupéfiants des Nations Unies (CND 61) qui s’est déroulée à Vienne (Autriche) du 12 au 16 mars. La session a mis l’accent sur la préparation du Segment
Ministériel prévue en mars 2019, une réunion de haut niveau dédiée à la révision
des politiques mises en œuvre en matière de drogues depuis dix ans. La CND
a aussi permis de débattre de sujets essentiels, tels que les moyens de lutter
contre la stigmatisation des usagers de drogues, les mesures à prendre contre
la crise des opiacés, ou encore la prévention des addictions en milieu éducatif.

Deux des événements parallèles de Dianova lors de la CND
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Les représentants de Dianova ont assisté aux sessions formelles de la Commission en tant que membres de la société civile ; en outre, ils sont co-organisé et
participé à trois événements parallèles :
•

•

•

12 mars : 440 ans de drogues, d’addiction et de rétablissement: une évaluation de la situation des drogues et de son évolution depuis 1978 : événement organisé par la Fondation San Patrignano, avec une présentation de
Dianova.
13 mars : Mieux connaître les communautés thérapeutiques. Dernières
avancées, bonne pratiques et travaux de recherche sur leur potentiel – organisé par les associations Kethea (Grèce) et Proyecto Hombre (Espagne)
avec le soutien des gouvernements grec et espagnol, co-organisé Dianova
International,
16 mars : Droits humains et standards de qualité dans le traitement des
addictions – un événement organisé par Dianova et parrainé par le gouvernement de Norvège, avec la participation de l’Organisation d’intérêt pour les
usagers de drogues (RIO), membre associé de Dianova International.

Autres activités durant la CND61
•
Co-parrainage de l’exposition installée dans le hall principal de la salle plénière, intitulée « Prévenir et non promouvoir, mobiliser les communautés,
redécouvrir le rétablissement » et organisée par le Réseau des usagers en
rétablissement (RUN).
•
Signature de la déclaration écrite présentée par l’association Proyecto Hombre à la CND61, incluant les recommandations de la « Déclaration de Majorque » de la part de la Fédération Mondiale des Communautés Thérapeutiques.
•
Rencontre avec les membres associés de Dianova International présents
lors de la Commission : Karim Khan Afridi Welfare Foundation (KKAWF - Pakistan), le Centre Européen de Prévention des Addictions (CEPA - Roumanie), l’Organisation d’intérêt pour les usagers de drogues (RIO - Norvège)
et la Société pour la promotion de la jeunesse et des populations (SPYM
- Inde).
•
Participation à l’assemblée générale du Comité de Vienne des ONG sur les
drogues (VNGOC) et à l’élection pour le renouvellement de son Conseil exécutif. Dianova International a été élue à la vice-présidence du Conseil et sera
représentée par la responsable des relations institutionnelles de l’organisation, Mme Lucía Goberna.
Dianova et le CSTF
En tant que vice-présidente du conseil exécutif du VNGOC, la représentante
de Dianova a participé tout au long de l’année au Groupe de travail de la société civile sur les drogues (CSTF) une plateforme mondiale visant à assurer
une participation significative de la société civile à tous les niveaux du processus de préparation du Segment ministériel de la 62ème session de la CND,
en 2019. Entre autres travaux, le CSTF a lancé une consultation mondiale
visant à documenter les points de vue de quelque 460 organisations de la
société civile du monde entier sur les négociations préalables au Segment
ministériel.
•
Consultation mondiale de la société civile 2018
•
Messages clés et recommandations
•
Rapport complet sur la consultation
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Autres faits saillants

Les membres du conseil exécutif de la VNGOC

•
•

•

•

•

•

•

Participation au XX séminaire du RIOD

Janvier : adhésion au Comité des ONG sur les drogues de New York (NYNGOC) dont le travail a été totalement lié à l’action du VNGOC cette année
7-9 mai, Madrid (Espagne) : participation au 20ème séminaire hispano-américain sur les drogues et la coopération, organisé par le Réseau hispano-américain des ONG œuvrant en matière de drogues et autres addictions (RIOD)
16 juillet, New York (USA) : co-parrainage de l’événement : « Défis aux
droits humains : assassinats judiciaires et extrajudiciaires liés à la guerre
contre les drogues en période d’autoritarisme » en tant que membre du
NYNGOC)
20-21 septembre, Gand (Belgique) : participation au 17ème Symposium international EWODOR sur le thème : « Parcours et défis pour le rétablissement des dépendances: le rôle du traitement, de l’entraide et autres mécanismes de changement » - présentation de la perspective de Dianova
Espagne sur l’évaluation des besoins en vue de la réhabilitation et de la
réinsertion dans la communauté.
25 septembre, Vienne : participation de Dianova Espagne à la réunion intersessionnelle de la CND – présentation de l’expérience de l’organisation en
matière de réduction de la demande.
27 octobre - 1er novembre, Bangkok (Thaïlande) : participation à la 27ème
conférence de la Fédération mondiale des communautés thérapeutiques
(WFTC) – de plus, en tant que membre du conseil de direction de la WFTC,
Dianova a participé tout au long de l’année à un groupe de travail sur les
communications.
5 novembre, Bruxelles (Belgique) : participation à la conférence intitulée
« Implication de la société civile dans les politiques de drogues » organisée
par le Forum de la société civile sur les drogues.

Le Forum de la société civile sur les drogues (CSFD)
Le CSFD est un groupe d’experts relevant de la commission européenne,
composé de représentant-e-s de 45 organisations et servant de plateforme
pour soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de drogues
par le biais de différentes recommandations et rapports destinés aux institutions européennes. Membre du CSFD depuis 2013, Dianova international
a participé cette année à deux groupes de travail dédiés aux relations avec
l’Union Européenne et les structures internationales et à la participation de
la société civile aux politiques nationales en matière de drogues.
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64ème session de la CICAD

Symposium Drogues et santé à Istambul

Symposium Tourisme de santé et addictions à Izmir (Turquie)

•

•

•

•
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19-21 novembre, Washington (USA) : participation à la 64ème session de la
Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues (CICAD) et
présentation des bonnes pratiques de Dianova Chile et Dianova Uruguay en
matière d’intégration d’une perspective de genre dans les programmes de
traitement des addictions.
26-27 novembre, Istanbul (Turquie) – participation à la 2ème édition du Symposium international sur la politique des drogues et la santé publique organisé par Yesilay/Green Crescent Society. Présentation du rôle de l’alliance
thérapeutique dans le traitement résidentiel par Dianova Italie.
30 novembre, Barcelone (Espagne) – participation aux 10èmes Journées
sur les dépendances sur le thème « Valeurs, santé et dépendances dans
la Catalogne du futur », organisé par l’association Projecte Home Catalunya
et l’Université de Barcelone. Présentation de Dianova sur l’élaboration des
politiques de drogues au plan international.
8 décembre, Izmir (Turquie) – participation au Symposium international sur
le tourisme de santé et la réhabilitation des dépendances, co-organisé par
IZSATU, membre affilié de Dianova, TÜRSAB (association d’agences de tourisme de Turquie), IZFAS (foire d’Izmir) et Dianova. Présentation du travail
de Dianova et des tendances actuelles d’usage de drogues et des bonnes
pratiques de Dianova Portugal en matière de traitement résidentiel.

Dianova International

Santé mentale

Dianova estime que les efforts visant à atteindre l’ODD 3 (santé et bien-être)
doivent donner priorité à toute la gamme de services de santé, incluant la promotion, la prévention, le traitement, la réhabilitation et les soins palliatifs. C’est
la raison pour laquelle les gouvernements doivent, par le biais d’une approche
multisectorielle et multipartite, s’efforcer d’éliminer les obstacles sociaux, culturels et économiques au plein accès à des services de santé physique et mentale
abordables et de qualité pour tous.
De plus, à l’heure actuelle, la stigmatisation et la discrimination des personnes
aux prises avec un trouble de santé mentale et/ou un trouble de l’utilisation
d’alcool ou d’autres drogues sont encore monnaie courante dans la société, le
monde du travail et même les services de santé. C’est la raison pour laquelle
le travail de Dianova dans ce domaine vise à promouvoir une reconnaissance
des liens étroits existant entre addictions et troubles de santé mentale, afin de
permettre la mise en œuvre de modalités spécifiques de prévention et de traitement, y compris dans les soins de première ligne.
Objectif 3, cible 4: D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la
prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la
santé mentale et le bien-être.

Soutenir la voix des jeunes contre la violence armée

Dianova International s’est montrée très active dans ces domaines par le biais de
sa délégation à New York et via son appartenance au comité exécutif du Comité
d’ONG sur la santé mentale depuis septembre 2017. A ce titre, la représentante
de Dianova a participé aux réunions mensuelles du Comité ainsi qu’à l’organisation de plusieurs événements incluant :
•
11 janvier, New York : participation à la réunion spéciale du Comité sur le
racisme, l’intolérance et la santé mentale.
•
12 mars, New York : « Promouvoir la santé mentale et le bien-être pour aider au progrès des femmes », événement parallèle de la Commission sur le
statut des femmes (CSW62), avec une intervention de la représentante de
Dianova International (voir section Égalité entre les sexes et autonomisation
des femmes)
•
CSW62, New York : Participation à deux panels sponsorisés par la Fédération
mondiale pour la santé mentale et le Comité d’ONG sur la santé mentale.
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•

Éducation, enfance
et jeunesse

17 mai, Nations Unies, New York (USA) : participation au forum « Soutenir la voix des jeunes contre la violence armée », coparrainé par Dianova
International et le Comité d’ONG sur la santé mentale, en collaboration avec
entre autres le Comité d’ONG sur les droits des enfants et la Mission du
Libéria aux Nations Unies.

L’éducation est un droit humain fondamental et un élément essentiel au développement social et économique des personnes et des peuples. Une éducation
de qualité est un élément déterminant des efforts pour réduire la pauvreté, améliorer la santé et les conditions de vie des populations et construire des sociétés
plus inclusives, plus pacifiques et plus durables.
L’éducation est donc un élément transversal à toutes les activités de Dianova et
à son engagement plaidoyer. A ce titre, les représentants de l’organisation ont
participé à deux événements d’importance :
•

•

30-31 janvier, New York (USA) : participation au forum de la jeunesse de
l’ECOSOC ayant pour thème « Le rôle des jeunes dans la construction de
communautés urbaines et rurales durables et résilientes ».
6 février, New York : participation à la session ordinaire du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF).
Objectif 4, cible 5: D’ici à 2030, éliminer les inégalités
entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer
l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris les
personnes handicapées, les autochtones et les enfants en
situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et
de formation professionnelle.

Partenariats
et coopération

Dianova promeut activement le rôle de la société civile dans les organisations internationales par des actions de plaidoyer, la création d’espaces de participation
dédiés et la mise en œuvre de mécanismes favorisant l’intégration des organisations de la société civile.
En outre, Dianova International prépare et met en œuvre des projets de collaboration entre les organisations de la société civile et celles des secteurs public et
privé, dans un esprit d’ouverture de de collaboration étroite, en tirant parti des
ressources et des compétences des différents acteurs.
Groupe principal des ONG
Le Groupe principal des ONG (NGO Major Group) est l’un des plus importants forums visant à promouvoir les partenariats et la coopération entre
les organisations de la société civile et rassemble près de 1.000 ONG. Son
objectif est de faciliter la participation et l’engagement des ONG dans les
activités directement ou indirectement liées au Forum Politique de Haut Niveau sur le Développement Durable (High Level Political Forum – HLPF), soit
la plus grande plateforme onusienne de suivi et de révision du Programme
2030
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•

En tant que membre du Groupe principal des ONG, Dianova a été sélectionnée cette année pour faire partie des Global Organizing Partners, l’une
des plus importantes fonctions de coordination du groupe. Cet engagement
se traduit par la participation de notre représentante aux réunions mensuelles, au mécanisme de coordination du HLPF et aux groupes de travail dédié
aux réseaux sociaux et aux actions de plaidoyer (participation à l’élaboration
de positionnements communs, préparation du processus d’évaluation, dissémination de résultats d’enquêtes, etc.)

Faits saillants
•
23 janvier, Paris (France) : réunion du Comité intermédiaire d’ONG de
l’UNESCO. Sous l’égide du comité, Dianova a aussi participé à l’enquête sur
le dialogue entre États Membres et ONG à l’UNESCO, au cours du mois de
juillet.
•
11-12 avril, Tbilissi (Géorgie) : participation à la 4ème réunion de réseau de
Partners for Review ; l’événement a accueilli 85 participants de 26 pays
représentant gouvernements, société civile, monde universitaire, secteur
privé, Nations Unies et autres organisations internationales et régionales.
•
16-20 avril, Santiago du Chile (Chile) : participation des représentants de
Dianova Chile et Uruguay à la rencontre de la Commission économique pour
l’Amérique Latine et les Caraïbes (CEPAL), avec pour thème : « Le rôle de la
société civile dans le programme 2030 ».
•
22 mai, New York : participation au forum « Processus et politiques d’inclusion : participation de la société civile et partenariats pour l’ODD 16+ ».
•
2-5 juin, Washington DC (USA) : participation à la 48ème assemblée générale de l’Organisation des Etats Américains (3-5 juin) et au dialogue avec les
organisations de la société civile (2 juin). Dianova s’est jointe à une coalition
de 14 ONG réunies autour des thèmes liées à la paix, la justice et l’inclusion
; la coalition a présenté une déclaration soulignant, entre autres, la tendance
à réduire les espaces de participation dédiés à la société civile, ainsi que la
nécessité d’accentuer la formation des jeunes et l’autonomisation des femmes en vue d’une meilleure participation aux forums de prise de décision.
•
8-19 juillet, New York (USA) : participation au Forum Politique de Haut Niveau sur le développement durable (HLPF).
•
18 septembre, New York : participation à la 73ème session de l’Assemblée
générale des Nations Unies qui a ouvert la nouvelle période de sessions.
•
5-7 novembre, Berlin (Allemagne) : participation à la 5ème réunion de réseau de Partners for Review en présence de 126 participants de 48 pays.

Partners for Review (P4R)
Partners for Review a été lancé à l’issue du premier Forum politique de
haut niveau, à l’initiative du gouvernement allemand. Il s’agit d’un réseau
multipartite transnational visant à consolider les compétences et à simplifier
l’échange de connaissances entre les différents pays et acteurs (gouvernements, société civile, monde universitaire, secteur privé, Nations Unies
et autres organisations internationales et régionales) afin de promouvoir un
processus de révision solide du Programme 2030 pour le développement
durable.
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•

•

Participation aux réunions de la Conférence des ONG ayant des relations
consultatives avec les Nations Unies (CoNGO) en tant que membre du Comité exécutif. Les représentants de Dianova ont participé à diverses réunions à New York et Genève visant à promouvoir le travail de la CoNGO. Mai
: envoi d’une contribution écrite à l’enquête menée par la CoNGO sur le
thème des relations entre les ONG et les Nations Unies.
Participation à quatre réunions du département de la société civile de l’Organisation des Etats Américains (OEA) visant à mieux articuler les relations
des organisations de la société civile avec l’OEA.

Objectif 17, cible 17: Favoriser et promouvoir l’établissement de partenariats efficaces dans les domaines public,
public-privé et de la société civile, en tirant partie de l’expérience et des stratégies de mobilisation de ressources des
associations (…).

Soutien social
et humanitaire,
lutte contre les
inégalités

Dianova s’engage auprès des personnes vulnérables ou exclues de la société
par la promotion d’une plus grande justice sociale et la mise en œuvre d’action
de solidarité visant à réduire les obstacles auxquels ces personnes font face et
améliorer leur autonomie. Dans le domaine de son engagement plaidoyer, Dianova veut influencer les politiques sociales en vue d’une distribution équitable
des ressources et pour permettre à toutes les personnes d’accéder aux services publics et aux prestations essentielles permettant la réalisation du potentiel
humain.
Dans le domaine des migrations, Dianova plaide pour une prise de conscience
du caractère enrichissant du phénomène naturel que constitue les migrations
humaines et pour que ces dernières ne soient plus considérées comme une
menace, mais comme une opportunité de développement.
Objectif 10, cible 2 : D’ici à 2030, autonomiser toutes les
personnes et favoriser leur intégration sociale, économique
et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de
leur handicap, de leur race, de leur appartenance ethnique,
de leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre.

Dans le cadre de son engagement social et humanitaire, Dianova est membre depuis 2016 du Comité d’ONG sur les migrations (CoM), une plateforme visant à protéger et à promouvoir les droits des migrants, des réfugiés,
des apatrides, des personnes déplacées et des victimes de la traite des
êtres humains. En 2018, Dianova a participé aux travaux du sous-comité
contre la xénophobie et pour l’intégration sociale et a joué un rôle actif dans
les travaux préparatoires du Pacte mondial pour les migrations, un cadre
global de gestion et de coopération sur les questions liées aux migrations
dont le projet final a été approuvé le 13 juillet aux siège des Nations Unies
(New York).
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Faits saillants
•
11 janvier, New York (USA) : organisation et participation à la réunion du
Comité d’ONG sur les Migrations (CoM) ; présentation par Dianova du travail du sous-comité pour combattre la xénophobie et favoriser l’intégration
sociale.
•
29 janvier-5 février, New York : participation à la 56ème session de la Commission de développement social (CDSoc56) et au forum de la société civile
de la commission. Organisation le 5 février de deux événements parallèles
dédiés à la situation des Rohingyas, intitulés : « Conflit et pauvreté des Rohingyas » et « L’avenir des Rohingyas ».
•
20 février, New York : participation à l’événement de l’ONU sur le thème :
« Travailleurs en marche : la recherche de justice sociale.
•
10-15 avril, Lima (Pérou) : participation au 8ème Sommet des Amériques
de l’Organisation des Etats Américains. Envoi d’une contribution écrite au
« Document zéro du sommet de Lima », sur le développement durable et
la corruption.
•
Signature du manifeste adressé au président Rodrigo R Duterte (Philippines) par le Groupe principal des femmes pour le développement durable : «
Les féministes condamnent les propos du président Duterte présentant les
activistes et les leaders du peuple indigène comme des terroristes ».
Objectif 10, cible 7: Faciliter la migration et la mobilité
de façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable,
notamment par la mise en œuvre de politiques de migration
planifiées et bien gérées.
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Campagnes et
communication
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Campagne
#QuitStigmaNow

Campagne #QuitStigmaNow

À l’occasion de la Journée mondiale contre l’abus et le trafic illicite de drogues,
le 26 juin, les organisations membres du réseau Dianova dans 13 pays se sont
jointes à la campagne #QuitStigmaNow dont l’objectif était de sensibiliser
aux conséquences physiques et psychologiques de la stigmatisation et du rejet
social des personnes aux prises avec des troubles de l’utilisation de substances
ou des addictions comportementales. La campagne entendait aussi favoriser la
mise en œuvre d’approches de traitement et de prévention des addictions plus
respectueuses des droits humains et des besoins individuels.
•
Voir la campagne #QuitStigmaNow : anglais, espagnol, français
Par le biais d’images et de messages, les publics cibles (grand public, professionnels de santé, décideurs, entreprises et médias) étaient invités à suivre
différentes recommandations visant à lutter contre la stigmatisation, avant de
partager ces messages et ces contenus avec d’autres personnes via leurs propres canaux de diffusion. Enfin #QuitStigmaNow proposait trois documents à
télécharger proposant un aperçu de la situation et des recommandations pour
lutter contre la stigmatisation dans trois milieux spécifiques :
•
Stigmatisation dans les médias : EN, FR, ES.
•
Stigmatisation en milieu de travail : EN, FR, ES.
•
Stigmatisation dans les services de santé : EN, FR, ES.
La campagne et les objectifs de développement durable
Objectif 3, cible 5: Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment
de stupéfiants et d’alcool.

Du fait de la stigmatisation dont elles sont victimes, beaucoup de personnes
faisant face à un trouble de l’utilisation de substances hésitent à rechercher de
l’aide et peuvent être discriminées au sein des services de santé. Dianova contribue à l’ODD 3, cible 5 en luttant contre la stigmatisation et les préjugés liés
à l’usage d’alcool ou d’autres drogues et par conséquent en facilitant l’accès
au traitement.
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Objectif 5, cible 1 : Mettre fin, dans le monde entier, à
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
et des filles.

L’accueil non différencié des hommes et des femmes au sein des services de
traitement des addictions constitue une forme de discrimination à leur endroit
(lieux non adaptés aux besoins et aux attentes spécifiques des femmes). En
mettant l’accent sur le besoin de mettre en œuvre des solutions adaptées
aux besoins de chacun, en particulier des femmes, la campagne contribue à
l’ODD 5, cible 1.
Objectif 10, cible 2 : D’ici à 2030, autonomiser toutes les
personnes et favoriser leur intégration sociale, économique
et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de
leur handicap, de leur race, de leur appartenance ethnique,
de leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre.
La stigmatisation des personnes usagères de drogues ou souffrant de troubles
addictifs constitue un obstacle évident à leur intégration sociale et économique ;
c’est une discrimination liée à leur état de santé, voire même à leur choix de vie.
Dianova contribue à l’ODD 10, cible 2 en mettant l’accent sur le respect de
la dignité des personnes concernées par l’usage de substances et en visant à
l’amélioration de leur accueil dans les services de santé.
Résultats de la campagne
Impact global (nombre de personnes rejointes): 3.040.341
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0

1.183.552 Médidas · 1.856.789 Réseaux sociaux
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Pour en savoir plus
•
Communiqué de presse
•
Stigmatisation : « Nous sommes des gens, un point c’est tout »
•
L’une des principales causes de la mortalité liée aux drogues
•
« La dépendance n’est pas un choix personnel », interview de Montse Rafel,
directrice générale
•
Les conséquences de la stigmatisation
•
La stigmatisation au travail

Campagne #StopGenderViolence

Du 25 novembre (Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes) au 10 décembre (Journée des droits humains), Dianova a lancé
une campagne de 16 jours d’activisme pour prévenir les violences envers les
femmes et sensibiliser le public à cette cause : #StopGenderViolence
La violence à l’égard des femmes et des filles constitue une atteinte grave aux
droits fondamentaux. Ses conséquences sur la santé physique, sexuelle et mentale des femmes et des filles sont multiples ; elles peuvent être immédiates ou
à long terme et peuvent inclure la mort de la personne. La violence a des effets
négatifs sur le bien-être général des femmes et les empêche de participer pleinement à la vie sociale.
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Concept de la campagne
Au travers de six illustrations ou vignettes de type ‘bande dessinée’, la campagne
invitait le public à partager la vision de l’agenda 2030 en regardant notre présent
en 2018, du point de vue de l’avenir en 2030. En 2030, nous sommes parvenus
à une société plus juste, où il n’existe aucune tolérance pour les violences faites
aux femmes et aux filles. Mais avant, c’était comment déjà ?
Esta mirada se enfoca en seis situaciones específicas:
•
•
•
•
•
•

La femme considérée comme un objet
La violence conjugale
Le harcèlement sexuel au travail
Les violences sexuelles
L’accès à l’éducation
L’égalité salariale

La campagne a fait l’objet d’un déploiement en ligne sur les réseaux sociaux
et auprès des entreprises, et hors ligne localement, avec un partenariat d’essai
avec huit restaurants et l’impression de sets de table illustrés et de posters. Enfin, la campagne #StopGenderViolence proposait deux documents en téléchargement en plusieurs langues incluant des recommandations dans les domaines
concernés :
•
•

10 conseils pour prévenir les violences domestiques : EN ES FR IT PT
Prévenir le harcèlement sexuel au travail : EN ES FR

A noter, le document sur la prévention du harcèlement sexuel au travail a fait
l’objet d’une présentation lors d’un webinaire organisé par We Empower (voir
section Relations internationales et plaidoyer)
La campagne et les objectifs de développement durable
L’objectif de la campagne était de contribuer à la vision du Programme 2030 en
matière d’égalité entre les sexes (ODD 5) : « parvenir à un monde où les femmes et les filles jouissent d’une pleine égalité et où ont été éliminées toutes les
barrières légales, sociales et économiques à leur autonomisation ».
Objectif 5, cible 2 : Éliminer de la vie publique et de la
vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes
et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et
d’autres types d’exploitation.

35% des femmes dans le monde ont subi des violences physiques et/ou sexuelles de la part d’un partenaire intime ou des violences sexuelles de la part d’une
autre personne à un moment de leur vie. La campagne #StopGenderViolence
contribue directement à l’ODD 5, cible 2.
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Objectif 16, cible 1 : Réduire nettement, partout dans le
monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés.

Sur la totalité des femmes qui ont été victimes d’homicide dans le monde, près
de la moitié ont été tuées par leur ou par un membre de la famille, contre moins
de six pour cent des hommes tués la même année (chiffres 2012). En soulignant
les discriminations et les stéréotypes de genre, la campagne contribue à l’ODD
16, cible 1.
Objectif 10, cible 3 : Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les
lois, politiques et pratiques discriminatoires et en promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en
la matière.

A un degré plus ou moins grand en fonction des pays, les structures sociales patriarcales maintiennent les femmes en dehors du système éducatif, limitent leur
accès à l’emploi et les empêchent d’accéder à des postes de responsabilité ou à
l’égalité salariale. Plusieurs des vignettes de la campagne soulignent cet état de
fait et appellent au changement, contribuant ainsi à l’ODD 10, cible 3.
Résultats de la campagne
Impact global (nombre de personnes rejointes): 1.611.551
2000000
1500000
1000000
500000
0

1.190.551 Audience en ligne estimée · 421.000 Audience hors ligne estimée
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Nouveau
site web de
Dianova
International

Dans le courant de l’année, l’équipe de la direction opérationnelle a procédé
à une refonte du site web de l’organisation, en collaboration avec une agence
spécialisée dans les ONG qui en avait fait la première version, SocialCo. Toujours
proposé en trois langues, le nouveau site est visuellement plus simple et plus facile à naviguer, tout en mettant l’accent sur les partenariats que Dianova souhaite mettre en place avec le secteur privé. Le site conserve sa section institutionnelle « Qui nous sommes », ses articles de plaidoyer, la section « Publications »
et les « Nouvelles » avec plus de mille articles d’actualités ou d’opinion dans les
domaines d’intérêt du réseau à rechercher par thèmes.
Nouvelles sections du site
Les domaines d’activité du réseau Dianova en lien avec les objectifs de développement durable (ODD) sont proposés dès la page d’accueil : éducation, enfance
et jeunesse - santé, santé mentale et addictions - action sociale et humanitaire
- partenariats et coopération - pauvreté : zéro - égalité entre les sexes.

Chacune de ces sections est décrite sur une page dédiée incluant l’impact social
des activités du réseau ainsi que le positionnement de Dianova sur chaque thème (voir section Réseau Dianova, page 20).
•

•

•

•
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Une nouvelle page propose une introduction aux ODD ainsi qu’une liste
des objectifs impactés par les activités du réseau avec l’intitulé de chacune
d’entre elles ;
La nouvelle section Traitement des addictions s’adresse directement aux
personnes faisant face à un trouble de l’utilisation de substances et propose
une description détaillée des services offerts par le Centre international de
traitement des dépendances de Dianova ;
La section « agir » propose désormais diverses possibilités de contribuer à
l’action de Dianova, incluant la page devenir partenaire et faire un don régulier, faire un don, contribuer à un projet spécifique, devenir bénévole, les
diverses modalités d’action offertes aux entreprises, ainsi que la possibilité
de faire un legs solidaire ;
Une nouvelle salle de presse propose sur une seule page les derniers
communiqués, les documents institutionnels et de positionnement, les
dernières campagnes et les dernières apparitions médias et les vidéos de
l’organisation.

Dianova International

Activités
institutionnelles
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Événement :
les 20 ans du
réseau Dianova

Visite du centre de Quinta das Lapas (Torres Vedras, Portugal)

A l’occasion du 20ème anniversaire du réseau, un événement a permis de célébrer 20
ans de collaboration, d’échanges et d’engagement auprès des populations les plus
vulnérables et pour promouvoir le changement social. Intitulé « Apprentissage en
réseau : tendances et défis des ONG au 21ème siècle », le symposium s’est déroulé à
Lisbonne (Portugal), le 29 juin, avec le parrainage de la mairie de la capitale portugaise. Plus de 80 personnes venues des quatre coins du monde se sont réunies dans
l’auditorium du Centre d’information urbaine de Lisbonne (CIUL).
Le symposium a permis à tous de poser un autre regard sur le passé afin d’en
tirer les meilleurs enseignements, mais aussi de se tourner vers l’avenir de l’organisation Dianova, tenant compte des nombreux défis économiques, sociaux
et technologiques auxquels elle doit faire face.
Les conférenciers
•
L’événement a été inauguré par le Dr João Goulão, directeur général du SICAD, le service des interventions sur les comportements addictifs et autres
dépendances du Portugal (SICAD). Le Dr Goulão a présenté l’histoire de la
consommation de drogues et du traitement des dépendances au Portugal.
•
Le paléontologue Ignacio Martínez Mendizábal a proposé ensuite un voyage
dans le temps pour découvrir l’essence de l’évolution humaine. Sa présentation « Pour savoir où nous allons, nous devons d’abord savoir qui nous
sommes » a suscité un important débat chez les participants.
•
Montse Rafel, directrice de Dianova, a présenté les faits marquants de l’histoire de Dianova au cours des dernières décennies, tout en soulignant l’évolution et la capacité de transformation de Dianova et de ses équipes.
•
Luca Quaratino, chercheur spécialisé en développement organisationnel, a
montré combien il est important pour une entité sociale comme Dianova
de pouvoir s’appuyer sur une identité organisationnelle cohérente et solide
pour affronter les défis à venir.
•
Carlos Azevedo, économiste et président de la direction de l’IES Business
School, a rappelé l’importance du travail en réseau dans une perspective
d’avenir durable. M. Azevedo a présenté le modèle innovant des entreprises
collaboratives et sociales.
•
Mercedes Garcia, docteure en sociologie organisationnelle et directrice de
l’agence marketing Semántica Social, a mis l’accent sur les opportunités
amenées par le numérique et sur la nécessité pour une organisation sociale
comme Dianova de développer des interactions efficaces en ligne.
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Le symposium s’est conclu par les interventions du Dr Ricardo Fuertes, assesseur
du conseiller municipal de l’Éducation et des Droits sociaux de la municipalité de Lisbonne, et de Mary-Christine Lizarza, présidente de Dianova International. La journée
s’est terminée par un repas réunissant tous les participants, puis les activités liées
à l’anniversaire du réseau Dianova se sont poursuivies le lendemain avec la visite de
la communauté thérapeutique Quinta das Lapas, à Torres Vedras, en présence des
équipes de Dianova, de la presse et des autorités locales et municipales.

Dianova International

Assemblée
des délégués

Outre leurs obligations statutaires, telles que l’approbation du rapport et des
comptes annuels de Dianova International, les délégués des organisations membres de Dianova, réunis lors de l’assemblée du 28 juin, ont approuvé l’intégration
de quatre nouveaux membres. Il s’agit d’un nouveau membre affilié, l’organisation IZSATU, de Turquie et de trois nouveaux membres associés : la Karim Khan
Afridi Welfare Foundation, du Pakistan, le Groupe de Réflexion des Amis pour le
Développement de l’Humain, du Togo et l’association Kothowain, du Bangladesh
(voir chapitre Membres du réseau).
Avec l’arrivée de ces nouveaux membres, Dianova International dispose d’un
réseau de 8 membres ordinaires, 7 membres affiliés et 8 membres associés.
Grâce à ces nouveaux partenariats, le réseau peut avoir un impact social plus
important, tandis que s’enrichit la base de connaissances, de pratiques et d’expériences du réseau qui fait l’objet d’échanges continus.
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Développement
et projets
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Atelier de communication parents/enfants (Dianova Nicaragua)

En 2017, Dianova International a entrepris de reformuler sa stratégie de mobilisation dans le but de diversifier ses sources de financement et soutenir la pérennité de son action. Depuis lors, l’un des aspects importants de ce travail a été
de rechercher et déposer des demandes de subventions auprès des institutions
publiques et des fondations privées, dans l’objectif de financer les projets internationaux mis en œuvre par les organisations membres du réseau Dianova sous les
auspices de Dianova International. Cette stratégie avait non seulement pour but
d’améliorer l’autosuffisance et la viabilité financière de l’organisation, mais aussi
de créer des opportunités de partenariats parmi ses membres et de favoriser, pour
chacun d’entre eux, un sentiment d’appartenance fort, non seulement vis-à-vis du
réseau et à sa mission commune, mais aussi vis-à-vis des objectifs de développement durable et du Programme 2030.
En 2018, le Département Projets de Dianova International, situé à Castelldefels
(Barcelone, Espagne), a créé une importante valeur ajoutée pour les membres
du réseau en établissant des relations avec des donateurs potentiels et en aidant
ces mêmes membres à répondre à un total de 22 appels à propositions internationaux, pour un résultat final de cinq propositions retenues et financées. A la
suite de ce résultat prometteur, le Département Projets a apporté une aide aux
membres bénéficiaires en coordonnant la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation
des projets et en veillant à fournir aux donateurs les rapports techniques sollicités.
Le Département Projets s’attend, l’année prochaine, à renforcer la collaboration
parmi les membres du réseau en les amenant à participer à des propositions multipartites, et en leur apportant de l’aide pour renforcer plus encore la réponse du
réseau face aux objectifs du Programme 2030. Avoir davantage de projets actifs
permettra sans nul doute de garantir un niveau de financement plus élevé, au meilleur bénéfice des activités mises en œuvre au profit des bénéficiaires du réseau
dans les 20 pays où celui-ci opère.
Source
financement

Montant reçu

Contribution
à Dianova Int.

Bénéficiaire

ONUDC

16.000€

0

Dianova Nicaragua

Plat. traducción

2.000€

2.000€

Dianova Int.

Fundación Kahane 20.109€

1.609€

Dianova Italie

Fundación Alitti

5.000€

Dianova Int.
Dianova Espagne
(Police d’assurance gratuite pour
bénévoles)

5.000€

Asegurados
Solidarios

---

---

Total Reçu

43.109€

8.609€
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Ressources
humaines
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Atelier de formation (Dianova Portugal)

Réunion de l’équipe thérapeutique de Dianova Italie

Les ONG d’aide et de développement se sont fortement professionnalisées au
cours des dernières années afin de s’adapter à un secteur de plus en plus concurrentiel et répondre plus efficacement aux besoins des populations ciblées.
Pour garantir la pérennité de son projet d’organisation, Dianova International veut
s’appuyer sur des moyens humains solides, en favorisant le renouvellement des
ressources, l’émergence des talents et la formation, le sentiment d’appartenance, la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, et, enfin, l’égalité entre
les hommes et les femmes. Ce dernier point a fait l’objet d’un effort particulier,
puisque la majorité des organisations membres du réseau disposent d’un plan
en faveur de l’égalité.
La réalité sociale, dont celle du marché du travail, n’est pas la même que l’on
soit un homme ou une femme, comme l’ont démontré de nombreuses études
et analyses. Intégrer une perspective de genre dans la gestion des RH requiert
d’adopter une attitude proactive. Il n’est pas suffisant de dire que l’on ne fait pas
de différence. Il est nécessaire d’obtenir un impact positif, aussi faible soit-il,
dans la promotion de l’égalité entre les sexes.
Pour cette raison, Dianova International a élaboré cette année un questionnaire
d’autoévaluation permettant à chaque organisation de savoir où elle en est dans
ce domaine, tant au plan interne de gestion, qu’à celui des programmes ou des
activités qu’elle met en œuvre.
Les données recueillies auprès de sept organisations membres (Dianova Uruguay, Dianova Chile, FAPE-Congo, Dianova Italie, Dianova Portugal, Dianova Espagne et Dianova Canada) ont montré que :
•
•
•

•
•

•
•

•

86% des organisations font mention expresse dans leurs statuts de l’égalité
entre les femmes et les hommes comme valeur à promouvoir ;
100% disposent de critères et de procédures de recrutement fondés sur le
principe d’égalité et de non-discrimination en fonction du sexe ;
72% favorisent à tous les niveaux de la structure hiérarchique la candidature et la sélection d’hommes ou de femmes aux postes où ils-elles sont
sous-représentés-es ;
100% tiennent compte du principe d’égalité et de non-discrimination en
fonction du sexe lors de l’assignation des rémunérations complémentaires ;
86% évitent l’utilisation de stéréotypes de genre dans leur évaluation de la
performance de leurs RH, et prennent en compte les responsabilités personnelles et familiales des personnes ;
86% utilisent un langage inclusif et non-discriminatoire dans leurs documents promotionnels ou institutionnels ;
86% diffusent dans des lieux appropriés des éléments d’information relatifs
aux droits et aux devoirs des employés-es en matière d’égalité entre les
sexes et de non-discrimination et de maternité/paternité ;
86% développent des mesures de prévention contre le harcèlement en milieu de travail.
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Caractéristiques des RH

En 2018, les membres ordinaires de Dianova International
et son siège opérationnel comptaient: 527 collaborateurs

45%
Hommes
55%
Femmes

Ancienneté des collaborateurs
Mois de 3 ans
Entre 3 et 6 ans
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Entre 11 et 14 ans
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Formation

Dianova International et les membres du réseau maintiennent leur engagement
en faveur du développement des personnes, en tant que facteur clé du développement organisationnel.
Exemples d’actions de formation (membres ordinaires)
Thématiques abordées

Dianova
au/en

Durée
(heures)

Participants

Formation à la pleine attention (Mindfulness) et aux techniques de méditation

Espagne

56

7

Supervision de cas complexes via les techniques de role playing et psychodrame

Espagne

88

11

Modules de formation divers : intervention
psychologique auprès de personnes avec
traits de personnalité altérés, addictions
Espagne
sans substances, intervention auprès des
familles, contention physique et émotionnelle

442

39

Formation aux collectes de fonds et
gestion administrative (collaborateurs du
centre de Garbagnate Milanese)

320

9

51

49

Italie

Modules divers (addictions) : pathologies
sanitaires associées aux dépendances,
concepts théoriques dans l’optique systémique relationnelle, gestion du groupe Italie
en CT, évaluation diagnostique et projet
thérapeutique, gestion des conflits dans le
champ du soin
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Atelier de prévention de l’exploitation
sexuelle des garçons, filles et adolesNicaragua
cents-tes dans les entreprises du secteur
touristique

1 mois

9

Formation au modèle intégratif

Chile

12

24

Modules divers : effets neurobiologiques,
psychologiques et sociaux des drogues,
lien thérapeutique et auto-support, intéChile
gration occupationnelle, suivi des familles
et accompagnement clinique

36

58

Diplôme international : « Mise à jour
professionnelle et développement des
compétences dans le traitement des
addictions »

74

70

Chile

Dianova International

Information
économique
et financière
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Le but de Dianova International est, essentiellement et principalement, d’apporter soutien et conseils aux membres du réseau Dianova, de contribuer à leur
rayonnement, de les représenter, de canaliser leur voix dans les forums et les
organisations internationales, ainsi que de promouvoir la collaboration entre les
secteurs public et privé dans la perspective d’un progrès social durable.
Les comptes annuels de Dianova International sont établis en conformité avec
les dispositions légales relatives à la tenue de la comptabilité et à la présentation
des comptes du Code d’obligations suisse (art. 957 à 962 CO). Ces comptes
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 aux administrations suisses,
les divers postes du bilan et du compte de résultats sont valorisés, respectivement, au taux de change fiscal au 31 décembre 2018 et au taux moyen annuel
2018, établis par lesdites administrations.
En exécution de l’accord pris le 28 juin 2018 par l´assemblée générale de Dianova International, l’entité a procédé, le 16 novembre 2018, au transfert de son
siège depuis Lausanne dans le canton de Vaud, jusqu’au Grand-Saconnex dans
le canton de Genève, ledit changement étant inscrit auprès des registres de
commerce cantonaux.
En 2018, l’exécution du budget de Dianova International s’est élevée à 776.315,33
EUR, celui-ci ayant été développé dans le cadre économique et financier envisagé. Le compte de résultats fait apparaître une légère perte de 694,88 EUR en
fin d’année.
Dianova International est particulièrement reconnaissant pour la collaboration et
le soutien financier reçu des entités, entreprises et particuliers dans le développement de ses activités.
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). L’attestation
de vérification relative aux comptes annuels 2018 est disponible sur le site web
de Dianova International (http://www.dianova.ngo).
Une fois les comptes annuels approuvés par l’Assemblée Générale, ceux-ci sont
déposés auprès des administrations des finances qui ont exercé leur tutelle en
2018, soit les cantons de Vaud et de Genève.
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ORGANISATION INTERNATIONALE DIANOVA · Le Grand-Saconnex				
BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
ACTIF

2018

2017

1.814.012,30

1.553.302,30

Participations financières

333.000,00

333.000,00

Immobilisations corporelles

248.574,73

248.574,73

0,83

0,83

2.395.587,86

2.134.877,86

35.387,99

176.791,95

120.000,00

380.000,00

47.991,31

27.325,74

0,00

14.861,13

203.379,30

598.978,82

2.598.967,16

2.733.856,68

Actif immobilisé
Immobilisations financières à long terme

Immobilisations incorporelles
Total actif immobilisé

Actif circulant
Caisse et banques comptes courants
Crédits à court terme aux membres associés
Autres créances à court terme
Actifs transitoires
Total actif circulant
TOTAL DE L’ACTIF
*Chiffres en EUR
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
PATRIMOINE NET

2018

2017

1.035.797,15

1.035.797,15

-199.118,91

-185.464,97

0,00

0,00

836.678,24

850.332,18

-694,88

-13.653,94

835.983,36

836.678,24

1.579.400,00

1.599.400,00

0,00

68.367,30

1.579.400,00

1.667.767,30

120.000,00

170.000,00

Autres dettes à court terme

30.550,07

24.996,61

Passifs transitoires

33.033,73

34.414,53

183.583,80

229.411,14

TOTAL PASSIF

1.762.983,80

1.897.178,44

TOTAL PATRIMOINE NET & PASSIF

2.598.967,16

2.733.856,68

Patrimoine net
Dotation constitutive
Réserves
Fonds écarts de conversion

Résultat de l’exercice
TOTAL PATRIMOINE NET

PASSIF
Capitaux étrangers à long terme
Prêts à long terme
Provisions pour risques généraux
Total des capitaux étrangers à long terme

Capitaux étrangers à court terme
Dettes à court terme

Total des capitaux étrangers à court terme

*Chiffres en EUR
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ORGANISATION INTERNATIONALE DIANOVA · Le Grand-Saconnex				
BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
Recettes et dépenses d’exploitation

2018

2017

Cotisations

33.550,00

34.500,00

Dons reçus

639.772,07

821.200,00

0,00

3.300,00

8.181,78

21.818,06

-235.571,90

-308.144,21

-51.000,00

-200.000,00

Honoraires de tiers

-200.269,43

-236.661,51

Déplacements

-104.034,98

-64.109,48

Frais généraux

-74.534,40

-72.827,08

Publicité & marketing

-20.172,06

-11.030,25

-4.078,92

-11.954,47

Recettes financières

23.045,76

24.017,26

Dépenses financières

-10.632,74

-11.006,43

70,19

10.013,70

Pertes de change

-3.424,84

-6.609,61

Résultat financier

9.058,37

16.414,92

9,43

408,17

70.991,22

39.054,82

-23,73

-13.480,00

-71.874,03

-38.642,83

-897,11

-12.659,84

4.082,34

-8.199,39

0,00

0,00

Impôts de l'exercice

-4.777,22

-5.454,55

Impôts satisfaits

-4.777,22

-5.454,55

-694,88

-13.653,94

Recettes par prestation de services
Produits sur immeubles
Salaires et charges sociales
Subventions octroyés

Résultat d’exploitation

Recettes et dépenses financières

Gains de change

Recettes et dépenses exceptionelles
Recettes exceptionelles
Dissolution de provisions sur risques généraux
Dépenses exceptionelles
Dotation à la provision pour risques financiers
Résultat exceptionel
Résultat avant impôts

Impôts
Impôts exercices antérieurs

Excédent de l’exercice
*Chiffres en EUR
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• ONG avec 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 de la société civile sur la drogue (CSF)
• Membre du Comité de Vienne des ONG sur les drogues (VNGOC)
Dianova sur le web
Membres ordinaires
• Dianova International: www.dianova.ngo
• Dianova Canada: www.dianova.ca
• Dianova Chile: www.dianova.cl
• Dianova Espagne: www.dianova.es
• Dianova Italie: www.dianova.it
• Dianova Nicaragua: www.dianovanicaragua.org.ni
• Dianova Portugal: www.dianova.pt
• Dianova Suisse: www.dianova.ch
• Dianova Uruguay: www.dianovauruguay.org
• Dianova USA: www.dianova.ngo/where/united-states/
Membres affiliés
• Dianova Ideell Förening (Suède): www.dianovasverige.org
• IZSATU (Turquie): http://izsatu.org.tr/
Membres associés
• Association des Jeunes Engagés pour l’Action Humanitaire - AJEAH (Togo) : http://ajeah-intl.org
• Centrul European pentru Prevenirea Adicţiilor (Roumanie) : http://www.asociatiacepa.ro
• Drustvo Up (Slovénie): www.drustvo-up.si
• FAPE - Femmes Actives pour la Protection de l’Environnement (RDC) : www.dianova.ngo/where/fape-congo-drc
• Groupe de Réflexion des Amis pour le Développement Humain (Togo) : http://www.festhes.org/
• Karim Khan Afridi Welfare Foundation (Pakistan): http://www.kkawf.org/
• Kothowain – Vulnerable People’s Development Organization (Bangladesh): http://www.kothowain.org/
• Ray of Hope (Pakistan): www.rayofhope.ml
• Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) (Norvège): www.rio.no
• Slum Child Foundation (Kenya): www.slumchildfoundation.net
• SPYM – Society for Promotion of Youth and Masses (Inde): www.spym.org
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