
Rapportannuel2011

‘2011



3.01Sommaire

02
Rapport annuel 2011



“Sommaire

03
Rapport annuel 2011

01. Le mot du président – Un autre regard sur l’avenir........................ .4

02. Dianova, un réseau d’ONG indépendantes engagées  
dans une mission commune

a..Le.réseau.Dianova.................................................................................. .7.

b..Dianova.International............................................................................. .7

c..La.Charte.des.responsabilités..
et.le.Manifeste.du.réseau....................................................................... .8.

d..Composition.des.organes..
et.organigramme.L’engagement.de.Dianova...................................... .10

..

03. L’engagement Dianova

a..Le.modèle.Dianova,.principes.fondamentaux..................................... .13.

b..Activités.et.programmes...................................................................... .14.

c..Les.membres.du.réseau.Dianova........................................................ .20.

04. Réseaux, projets sociaux et communication

a..Introduction.......................................................................................... .33

b..L’impact.du.Manifeste.du.réseau.Dianova........................................... .33

c..Relations.institutionnelles.–.Dianova.International............................ .34

d..Relations.institutionnelles.–.le.réseau.Dianova.................................. .38

e..Projets.sociaux.et.communication...................................................... .40

05. Capital humain et formations........................................................... .43

06. Ressources financières..................................................................... .47



3.01

04
Rapport annuel 2011

01.
Un aUtre regard sUr l’avenir

“On.ne.résout.pas.un.problème.avec.les.modes.de.pensée.qui.
l’ont.engendré”

Albert.Einstein

L’année. 2011. se. termine. comme. elle. a. commencé,. dans.
la. tourmente. d’une. crise. mondiale. d’ampleur. inégalée..
Pourtant,. la. crise. économique. a. au. moins. révélé. au. grand.
jour. une. vérité. essentielle:. sans. garde-fous. institutionnels.
et. réglementaires,. sans. mesures. appropriées. de. l’État.
pour. soutenir. les. laissés. pour. compte. d’un. libéralisme.
sans. entrave,. aucun. pays. ne. pourra. aspirer. au. bien. être.
stable. et. durable. de. sa. population.. Facteur. d’équilibre. et.
d’apaisement,.le.rôle.de.l’État.apparaît.donc.fondamental,.et.

en.particulier.l’articulation.de.ce.dernier.avec.le.tiers.secteur..

Composé.d’une.myriade.d’ONG,.de.coopératives.et.de.mutuelles,.
le.tiers.secteur.œuvre.en.faveur.de.tout.autant.d’objectifs,.mais.
selon.une.base.commune,.celle.des.principes.de.la.justice.sociale,.
de.l’autonomie.des.communautés.et.de.la.solidarité..Cette.base.
commune. peut. constituer. les. nouveaux. principes. fondateurs.
de.nos.sociétés,.au.même.titre.que.d’autres.principes,.qui.ont.
désormais.montré.leurs.limites:.la.concurrence,.la.compétition.
ou..le.libre.marché….Il.est.encore.trop.tôt.pour.dire.dans.quelle.
voie.s’orienteront.nos.sociétés,.mais.nous.devons.continuer.de.
travailler.et.de.nous.faire.entendre.

Notre. ONG,. Dianova. International,. termine. aussi. l’année.
comme. elle. l’a. commencé:. les. difficultés. persistent,. nos.
membres. sont. souvent. à. la. peine,. mais. le. travail. est. fait. et.

_ Le mot du président
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nous. répondons. toujours. présents. à. ceux. qui. font. appel. à.
notre.savoir-faire..Les.membres.du.réseau.Dianova.ont.ainsi.
engagé.des.programmes.ou.des.initiatives.qui.ont.bénéficié.à.
des.milliers.de.personnes,.avec.des.services.de.prévention.et.
de.traitement.des.addictions.et.des.comportements.à.risques,.
des. services. éducatifs,. de. formation. et. de. développement.
personnel.ou.communautaire..Des.milliers.de.gens,.parmi.les.
plus.vulnérables,.qui.sont.souvent.les.premières.victimes.de.
cette.crise.mondiale..

Nous. nous. sommes. également. attachés. à. moderniser. et.
à. développer. nos. pratiques. de. gouvernance. comme. notre.
positionnement. externe.. Nous. avons. accéléré. la. mise. en.
œuvre.des.principes.d’action.et.de..conduite.définis.dans.Le.
Manifeste,.et.la.Charte.des.responsabilités.du.réseau.Dianova..

Enfin,. le. tiers. secteur. étant. caractérisé. par. l’implication. des.
femmes,. Dianova. n’a. pas. fait. exception. et. la. perspective. de.
genre. est. intégrée. dans. toutes. les. équipes. du. réseau.. L’une.
des.priorités.pour.2012.et.pour.les.années.qui.suivront.sera.de.
continuer.la.mise.en.place.de.stratégies.favorisant.l’instauration.
d’une.parité.hommes/femmes.dans.les.équipes.de.direction.et.
les.organes.de.gouvernance.

L’époque. où. nous. vivons. nous. montre. cette. voie;. les. femmes.
portent.en.elles.une.vision.différente,.un.extraordinaire.bagage.de.
compétences.et.de.valeurs.qui.sont.une.espérance.pour.l’avenir.

Luca Franceschi,  
Président.de.Dianova.International
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a - le réseaU dianova  

Établi. dans. onze. pays. (Canada,. Chili,. Espagne,.
États-Unis,. Italie,. Nicaragua,. Portugal,. Slovénie,.
Suède,. Suisse,. Uruguay),. Dianova. est. un. réseau.
composé. d’organisations. indépendantes. qui.
mettent.en.œuvre.des.projets.et.des.programmes.
innovateurs. dans. les. domaines. de. l’éducation,.
de. la. prévention/traitement. des. additions. ainsi.
qu’en. faveur. d’initiatives. citoyennes. visant. le.
développement.communautaire.

Le. réseau. privilégie. l’utilisation. d’une. pluralité.
de. méthodes. d’intervention. et. d’assistance. dont.
l’objectif. commun. est. de. favoriser. l’autonomie,.
la.santé.et.la.qualité.de.vie.des.personnes.et.des.
communautés.

B - dianova international

L’Organisation. Internationale. Dianova,. ou. Dianova.
International,. est. une. association. de. droit. Suisse,.
dont. le. siège. est. situé. à. Lausanne. et. la. direction.
opérationnelle. à. Castelldefels. (Espagne).. Dianova.
International.regroupe.tous.les.membres.du.réseau.
Dianova.dans.le.cadre.d’une.mission,.d’une.vision.et.
de.valeurs.communes;.sa.vocation.est.de.définir.la.
politique.générale.et.de.coordonner.les.initiatives.du.
réseau,.ainsi.que.d’apporter.un.soutien.financier.et/
ou.technique.à.l’action.individuelle.de.ses.membres.

La. gouvernance. de. Dianova. International. est.
assurée. par. l’assemblée. des. délégués,. qui.
rassemble. les. représentants. de. ses. 10. membres.
ordinaires.et.de.ses.5.membres.affiliés

Affiliations auprès des organismes 
internationaux
Au. 31. décembre. 2011,. Dianova. International.
bénéficie:

-.du.statut.consultatif.spécial.auprès.du.Conseil.
Economique. et. Social. des. Nations. Unies.
(ECOSOC).–.Juillet.2007

-. du. statut. d’ONG. représentante. de. la. société.
civile. auprès. de. l’Organisation. des. États.
Américains.(OEA).–.avril.2010

-. du. statut. d’ONG. partenaire. officiel. (statut.
consultatif). de. l’Organisation. des. Nations.
Unies.pour.l’Éducation,.la.Science.et.la.Culture.
(UNESCO).–.février.2011



Principes et valeurs

Chaque.projet,.programme.ou.initiative.mis.en.place.
par. le. réseau. Dianova. doit. pouvoir. être. évalué. en.
fonction.de.sa.contribution.à.la.mission.commune.du.
réseau;.de.son.adhésion.au.credo.défini.par.la.vision.
de. Dianova;. ainsi. que. par. son. respect. des. valeurs.
qui. fondent. l’identité. commune. de. ses. membres.

Dianova.pose. le.respect.de.ses.bénéficiaires.et. la.
reconnaissance.de. leurs.droits.et. libertés.comme.
principes. fondamentaux;. dans. toute. intervention.
le.bénéficiaire.doit.être.traité.avec.compréhension.
et.courtoisie,.dans.le.respect.de.son.autonomie,.de.
ses.attentes,.de.ses.besoins.et.de.sa.dignité..

Notre Mission

Mettre. en. œuvre. des. actions. et. des. programmes.
visant.à.contribuer.à.l’autonomie.des.personnes.et.
au.progrès.social.

Notre Vision

Notre. société. doit. relever. de. nombreux. défis.
sociaux.comme.la.pauvreté,.le.manque.d’éducation,.
la.violence.ou.les.dépendances.

Dianova. fonde. son. action. sur. la. conviction. que.
chacun. peut. trouver. en. lui-même,. avec. l’aide.
adéquate,. les. ressources. nécessaires. à. un.
développement. personnel. et. une. intégration.
sociale.réussis.

Nos Valeurs

Nos.principes.reposent.également.sur.des.valeurs.
d’engagement,. de. solidarité,. de. tolérance. et.
d’internationalité..Dans.leurs.applications.concrètes.
ces.valeurs.se.traduisent.par.des.initiatives.visant.à.
favoriser:

-.au.plan. individuel:. l’entraide,. la. recherche.de.
l’autonomie.des.personnes.et.leur.intégration.
dans.la.communauté;.

-. au.plan.collectif:.l’empowerment.communautaire.
et. l’engagement. citoyen. afin. de. promouvoir. la.
santé,. la. qualité. de. vie,. le. développement. des.
personnes. et. des. communautés;. revaloriser.
l’être. humain. et. lui. donner. le. pouvoir. d’agir. en.
tant.que.facteur.clé.d’un.développement.humain.
soutenable. et. équilibré,. au. plan. économique,.
social.et.environnemental.

Politiques et développement  
institutionnel

En.quelques.années,. le. visage.du. réseau.Dianova.
s’est.transformé..Le.capital.humain.de.l’organisation.
s’est. considérablement. enrichi. de. nouveaux.
talents. qui. ont. contribué. à. former. des. équipes.
professionnelles.plurielles,.riches.d’expériences.et.
de. connaissances.. Le. réseau. a. également. étendu.
son.engagement.vers.des.activités.de.plus.en.plus.
diversifiées,..il.a.engagé.des.partenariats.impliquant.
d’autres. ONG,. des. entreprises,. . des. organismes.
internationaux,.etc..

Ces. transformations. profondes. soulignent. la.
nécessité. d’une. modernisation. institutionnelle. du.
réseau.dans. le.but.de.garantir. la.continuité.d’une.
organisation.qui,.toutes.étapes.confondues,.possède.
une.histoire.de.près.de.quarante.ans..C’est.pourquoi.
le.Conseil.d’assemblée.de.Dianova.International.a.
constitué. une. Commission Mixte,. dont. le. mandat.
sera.entre.autres.d’élaborer.des.propositions.visant.
à.la.modernisation.et.à.l’amélioration.des.organes.
et. des. systèmes. de. gouvernance. de. Dianova.
International.et.de.ses.membres..

.

c - la charte des responsaBilités 
et le manifeste dU réseaU dianova

A. la. fin. de. l’année. 2010,. les. membres. du. réseau.
Dianova,. réunis. en. Assemblée. ordinaire,. ont.
adopté.deux.documents.visant.à. la.modernisation.

de. nos. organisations. dans. deux. directions:. celle.
d’une.gouvernance.exemplaire,.avec.la.Charte des 
responsabilités du réseau Dianova,. et. celle. d’un.
positionnement. plus. précis. sur. les. grands. enjeux.
de.notre.temps,.avec le Manifeste du réseau..

Depuis. cette. date. chacune. des. organisations.
membres.du.réseau.s’est.engagée.à.mettre.peu.à.
peu.en.œuvre.les.principes.détaillés.dans.la.Charte,.
ainsi.qu’à.défendre.les.idées.qui.sont.énoncées.dans.
le.Manifeste,.afin.de.participer.à.faire.de.Dianova.un.
réseau.d’organisations.intègres.et.engagées.

La Charte
La. Charte. des. responsabilités. du. réseau. Dianova.
engage. chacun. de. ses. membres. au. respect. d’un.
ensemble. de. politiques. et. de. bonnes. pratiques.
destinées.à.assurer.leur.bonne.gouvernance,.dans.
un.souci.de.transparence.et.de.responsabilité..

L’objectif de la Charte (extrait du document)
La. présente. Charte. souligne. notre. engagement.
commun. pour. l’excellence,. la. transparence.
et. la. responsabilité.. Dans. le. but. de. mettre. cet.
engagement. en. évidence. et. de. l’utiliser. comme.
base.de.travail,.nous.souhaitons:

-. Identifier. et. définir. des. principes,. des.
politiques.et.des.pratiques.communs;

-.Améliorer.la.transparence.et.la.responsabilité.
aux.plans.interne.et.externe;

-. Développer. les. contacts. avec. nos. groupes.
d’intérêt.et

-.Améliorer.notre.efficacité.en.tant.
qu’organisations.

Nous. considérons. que. la. transparence. et. la.
responsabilité. sont. indispensables. à. la. bonne.
gouvernance,. tant. au. sein. des. gouvernements.
que. des. entreprises. ou. des. organismes. sans. but.
lucratif..Partout.où.nous.œuvrons,.nous.veillons.à.
ce.que.les.normes.strictes.que.nous.exigeons.des.
autres.soient.également.respectées.au.sein.de.nos.
propres.organisations.

08
Rapport annuel 2011



     

La. présente. Charte. vient. compléter. la. législation.
en.vigueur..Elle.constitue.un.engagement.volontaire.
qui. s’inspire. de. divers. codes,. normes,. standards.
ou. directives. existants.. Nous. nous. engageons. à.
l’application. progressive. de. la. présente. Charte. à.
l’ensemble. de. nos. politiques,. de. nos. activités. et.
de.nos.pratiques..La.présente.Charte.n’entend.pas.
se.substituer.aux.pratiques.ni.aux.codes.auxquels.
les. organisations. signataires. ont. préalablement.
adhéré,. sauf. spécification. contraire. de. leur. part..
Son. adoption. n’empêche. pas. les. organisations.
signataires. de. soutenir. ou. d’utiliser. d’autres.
instruments. visant. à. promouvoir. la. transparence.
et. la. responsabilité.. La. présente. Charte. sera.
perfectionnée. en. fonction. des. développements.
futurs,.s’agissant.en.particulier.de.l’amélioration.de.
la.responsabilité.et.de.la.transparence.
Document.en.ligne:
http://www.dianova.org/images/publications/
charter-fr.pdf

Le Manifeste
Le. «. Manifeste. du. réseau. Dianova. ». explicite. le.
positionnement.de.Dianova.sur.un.certain.nombre.
de. thèmes. essentiels. pour. un. développement.
soutenable.et.équilibré.de.nos.sociétés.

Dianova et l’égalité de genre (Extrait 
du Manifeste)
L’égalité.des.hommes.et.des.femmes.constitue.l’un.
des.principes.fondamentaux.de.la.charte.des.Nations.
Unies,. de. toutes. les. conventions. internationales,.
des. traités.européens,.ainsi.que.de. la.plupart.des.
constitutions.nationales.
(…).Dianova.est.en.faveur.d’une.réglementation.visant.
à.éradiquer. toutes. les.discriminations,.directes.ou.
non,.existant.encore.en.matière.de.sexe.et.tous.les.
obstacles.qui.entravent.encore.l’instauration.d’une.
égalité. réelle. entre. les. hommes. et. les. femmes..
Dianova. s’engage. à. œuvrer. pour. l’égalité. des.
chances,.indépendamment.du.sexe,.de.la.race,.de.la.

religion.ou.de.l’âge,.et.ce.dans.l’ensemble.de.sa.zone.
d’influence,.interne.ou.externe..La.prise.en.compte.
transversale,. commune. à. toute. l’organisation,. des.
valeurs. d’égalité. et. de. diversité. permet. d’engager.
une.stratégie.d’intégration.favorable.à.chacun.
L’engagement. éthique. de. Dianova. pour. l’égalité.
se. traduit. par. la. mise. en. œuvre. de. projets. de.
développement.positifs.pour.ses.collaborateurs,.et,.
en.général,.de.toute.action.susceptible.de.contribuer.
à.leur.plus.haut.niveau.de.croissance.personnelle..
Dianova.s’engage.à.rechercher.et.à.développer.des.
méthodologies. d’intervention,. d’assistance. et. de.
soins.qui.intègrent.cette.vision.de.l’égalité.et.de.la.
diversité,.afin.d’apporter.des.réponses.aux.besoins.
de.chacun.
Document.en.ligne:
http://www.dianova.org/images/publications/
manifeste-fr.pdf
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d. composition des organes 
et organigramme

-.L’assemblée.des.délégués.est.l’autorité.suprême.
de. l’organisation,. en. charge. de. valider. les.
orientations. stratégiques. du. réseau;. chaque.
organisation.membre.y.délègue.un.ou.plusieurs.
représentants.

-. Le. conseil. de. l’assemblée. se. charge,. entre.
autres,. de. définir. les. cadres. stratégiques. et.
opérationnels.communs.aux.membres.ordinaires.
du.réseau.Dianova.

Membres ordinaires
-.Asociación.Dianova.España
-.Asociaçâo.Dianova.Portugal
-.Associazione.Dianova.Italia
-.Dianova.Canada.Inc.
-.Dianova.Idell.Förening..(Suède)
-.Dianova.USA.Inc.
-.Fondation.Dianova.Suisse
-.Fundación.Dianova.Chile
-.Fundación.Dianova.Nicaragua
-.Fundación.Dianova.Uruguay

Collaborateurs externes
-.Elena.Goti,.Relations.publiques.internationales.
-.Pierre.Bremond,.Communication.et.publications

L’équipe.de.Dianova.a.déploré.au.mois.d’août.2011.
le.décès.de.deux.de.ses.collègues,.parmi.les.plus.
anciens.collaborateurs.de.Dianova:.Mme.Esther.Del.
Río,.directrice.de.Dianova.au.Nicaragua.et.membre.
du.Conseil.de.l’assemblée.de.Dianova.International.
et. M.. Xavier. Agustí. Pagans,. coordinateur. du.
département.communications.

Membres affiliés
-.Dianova.Québec.Inc.
-.Dianova.Società.Cooperativa.Sociale
-.Drustvo.“Up”
-.Fondation.Cipresso
-.Fundación.Dianova.España
-.Fundazione.Dianova.Italia

Conseil de l’assemblée 
-.Luca.Franceschi,.Président
-.Mary-Christine.Lizarza,.Vice-présidente
-.José.Ángel.Muñiz.Rivero
-.Jordi.Alós
-.Michele.Bellasich
-.Davide.Brundu
-.Esther.del.Río
-.Bruno.Ferrari
-.Rafael.Goberna.
-.Lander.Lujanbio
-.Carmen.Santos

Unité Opérationnelle
-.Montserrat.Rafel,.Directrice.générale
-.Xavier.Pons-Formosa,.Directeur.exécutif
-. Begoña. Colomina,. Coordinatrice. de. l’unité.

opérationnelle
-.Loli.Fernández-Palacios,.Administration.et.finances
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a. le modèle dianova, principes 
fondamentaUx

Dimension socioéducative -. l’éducation,. formelle.
et/ou. informelle,. est. une. constante. et. un. atout. essentiel. du.
réseau..Tous.les.programmes.et.activités.sont.conçus.et.perçus.
comme.des.espaces.ou.des.lieux.d’apprentissage.porteurs.de.
sens.car.dévolus.à.la.croissance.personnelle.des.bénéficiaires.
et.à.l’acquisition.d’une.plus.grande.autonomie...

Objectif autonomie.–.la.raison.d’être.de.l’ensemble.des.
activités. de. Dianova. est. d’aider. les. personnes. à. (re)trouver.
leur. autonomie,. c’est-à-dire. la. capacité. à. construire. une. vie.
sociale.épanouie.au.sein.des.règles.et.des.normes.fixées.par.
leur.environnement.social.et.naturel.

Globalité.-.le.modèle.est.caractérisé.par.une.prise.en.charge.
globale,. individualisée. et. multipartenariale,. qui. embrasse.
l’ensemble.des.difficultés.et.des.potentiels.du.bénéficiaire.ou.
de.la.communauté;.c’est.la.condition.d’efficacité.de.tout.projet,.
quelle.qu’en.soit.la.nature.

Proximité optimale.–.entre.le.professionnel.(intervenant.
en. dépendances,. éducateur,. professeur,. formateur,. etc.).
et. le. bénéficiaire. s’établit. une. relation. de. confiance. qui.
vient. renforcer. le. sentiment. de. sécurité. émotionnelle. du.
bénéficiaire.et,.par.conséquent,.sa.capacité.d’apprentissage.et.
sa.motivation..

Implication. –. le. bénéficiaire. n’est. pas. sujet. mais. acteur.
du.programme.ou.de.l’intervention.qui.le.concerne,.que.celle-
ci. soit. à. visée. thérapeutique,. éducative,. de. sensibilisation,.
de. formation,. etc.. Le. bénéficiaire. participe. activement. à. la.
définition.des.objectifs.du.programme.ou.de.l’intervention.

_L’engagement  
de Dianova 
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Interdisciplinarité. –. une. équipe. professionnelle.
interdisciplinaire. doit. pouvoir. mieux. appréhender. les.
difficultés. de. la. personne. dans. leur. globalité. afin. de. l’aider.
à. les. surmonter.. L’interdisciplinarité. concerne. aussi. le. suivi.
externe.du.bénéficiaire.(implication.de.médecins,.travailleurs.
et.référents.sociaux,.familles,.etc.)

Réseautage. –. Dianova. considère. indispensable. de.
tenir. compte. de. l’ensemble. des. possibilités. offertes. par.
les. ressources. existantes,. afin. de. permettre. à. l’usager. de.
bénéficier.d’une.efficacité.optimale.dans. l’intervention.qui. le.
concerne.

B. activités et programmes

Les. activités. du. réseau. Dianova. peuvent. être. regroupées.
sous. l’un. ou. l’autre. des. quatre. grands. domaines. d’intérêt.
de. l’organisation:. l’éducation,. la jeunesse,. la. prévention. et.
le. traitement. des. addictions,. ou. encore. le. développement.
d’initiatives citoyennes.. Cette. année,. en. raison. de. la.

03.
“

diversification. croissante. des. activités. de. nos. membres,.
comme. celle. ce. leurs. publics. cibles,. le. présent. rapport. ne.
dresse.pas. le.bilan.d’activités.par.domaines.d’intérêts,.mais.
tous.domaines.d’intérêt.confondus..Par.ailleurs,. les.activités.
des.membres.du.réseau.Dianova.sont.désormais.divisées.en.
deux.catégories.distinctes:.les.programmes.et.les.actions..

Les programmes sont.les.initiatives.ayant.pour.dénominateur.
commun.la.réalisation.d’un.ensemble.d’activités.séquentielles,.
dans. la. poursuite. d’objectifs. généraux. et. spécifiques..
Il. s’agit. des. activités. les. plus. exigeantes. en. termes. de.
conceptualisation,. de. ressources. humaines. et. financières..
Par. exemple:. un. programme. résidentiel. en. communauté.
thérapeutique.de.plusieurs.mois.

Les actions. . sont. les. initiatives. ayant. pour. dénominateur.
commun.de.se.dérouler. le.plus.souvent.en.dehors.du.cadre.
des.programmes.de.Dianova,.dans.un.objectif.spécifique..Les.
actions.de.Dianova.sont.limitées.dans.le.temps.et.peuvent.viser.
des.objectifs.de.promotion.de.la.santé,.d’éducation.formelle.ou.
de.support.communautaire..



“ Mineurs Jeunes 
adultes Adultes Total

Education formelle 327 327

Education non formelle 20 40 72 132

Mineurs isolés étrangers 124 124

Mineurs judiciarisés 125 125

Addictions/résidentiel adultes 75 839 914

Addictions/résidentiel ados 185 185

Addictions/ ambulatoire 73 95 152 320

Addictions/femmes avec enfants 99 99

Logement social/support communautaire 27 27

Education à la santé 284 250 550 1084

Aide à l'insertion/pers. vulnérables 11 11

Jeunes à risques 113 113

Total 1138 573 1750 3461

 
PoPuLation bénéFiciaire des Programmes / totaL: 3.461
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N.B.. Les. tableaux. présentés. ci-après. visent. à. donner. un.
aperçu.global.du.travail.des.membres.du.réseau.Dianova..Pour.
une. information. détaillée,. voir. le. rapport. annuel. de. chaque.
organisation.membre..

Le.tableau.ci-contre.reflète.le.nombre.de.personnes.ayant.effectué.
l’un. des. programmes. du. réseau. Dianova.. En. ce. qui. concerne.
les. programmes. de. traitement. des. addictions. (la. recherche.
de. l’autonomie. et/ou. l’abstinence. vis-à-vis. des. drogues. étant.
l’objectif.primaire.ou.secondaire.de.la.plupart.des.programmes.
listés. ci-dessus),. il. faut. noter. que. la. littérature1. . souligne.
l’impact. négatif. direct. de. l’abus. de. substance. d’une. personne.
sur. ses. proches.. Cet. impact. négatif. inclut. des. conséquences.
économiques. mais. aussi. psychologiques. (anxiété,. dépression,.
colère,.culpabilité,.déni,.phénomènes.de.co-dépendance,.etc.).de.
plus.en.plus.variées.et.complexes.au.fur.et.à.mesure.de.l’évolution.

depuis. la. famille. traditionnelle. vers. les. familles. recomposées,.
monoparentales.ou.multi-générationnelles2..

C’est.la.raison.pour.laquelle.de.la.même.façon.que.l’abus.ou.la.
dépendance.à.l’alcool/drogues.affecte.non.seulement.l’individu,.
mais. aussi. son. entourage,. une. démarche. thérapeutique.
réussie. a. des. conséquences. directes. sur. les. proches. de. la.
personne.concernée,.ce.qui.permet.d’inférer.que. le.nombre.
des. bénéficiaires. indirects. des. programmes. thérapeutiques.
de.Dianova.est.à.multiplier.par.un.facteur.allant.de.2.à.4, soit 
un total situé entre 6000 et 12000 bénéficiaires. 

1 Notamment: Brown, S. and Lewis, V. The 
Alcoholic Family in Recovery: A Developmental 
Model. New York: Guilford Press, 1999. Brown T.G., 
Kokin M., Seraganian P., Shields N. The role of 
spouses of substance abusers in treatment: Gender 
differences. Journal of Psychoactive Drugs. 1995

 2 Pour plus d’information, voir l’ouvrage publié en 
ligne: Treatment Improvement Protocols, Substance 
Abuse and Mental Health Services Administration 
(US), 2004, chapitre 2: Impact of Substance Abuse 
on Families - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK64265/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK64265
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45

Mineurs 1138

Jeunes adultes 573

Adultes 1750

Total 3461

Hommes 2270

Femmes 1191

Total 3461

PoPuLation bénéFiciaire des Programmes – ratio Par tranche d’âge

 
PoPuLation bénéFiciaire des Programmes – ratio Par sexe

.Mineurs

.Jeunes.adultes

.Adultes

33%
.Mineurs

51%
Adultes

16%
Jeunes.adultes

Hommes
Femmes

66%

34%

Hommes

Femmes

03.
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03
Mineurs Jeunes 

adultes* adultes Total

Éducation et promo-
tion de la santé 5388 6441 6943 18772

Éducation non forme-
lle/formations 446 121 481 1048

Actions d'intérêt social 
et communautaire 62 31 387 480

Actions de support 
communautaire - - - 728**

TOTAL 21028

 
PoPuLation bénéFiciaire des actions / totaL: 21.028

 
PoPuLation bénéFiciaire des actions / totaL: 21.028

*Jeunes adultes: entre 18 et 25 ans
**Soit le nombre total d’interventions, répartition par tranche d’âge non disponible 

Les.actions.des.organisations.membres.du.réseau.
Dianova. comprennent. des. activités. très. diverses,.
pour.la.plupart.réalisées.en.externe,.telles.que:

•. L’éducation et la promotion de la santé,. incluant.
des.ateliers.dans.des.entreprises,.municipalités.ou.
organismes. partenaires. (Chili,. Uruguay,. USA),. des.
ateliers. ciblant. les. dépendances. et. les. maladies.
transmises.sexuellement,.auprès.d’écoles.et.groupes.
de.parents. (Italie),.des.ateliers.psychosociaux.dans.
des. écoles,. groupes. de. parents. ou. municipalités,.
ou. la.mise.en.œuvre.du.programme.Neovida. (voir.
page. 25). dans. des. organismes. tiers. (Nicaragua),.
des. ateliers. de. promotion. d’un. mode. de. vie. en.
santé.et.de.protection.de.l’environnement.et.la.mise.
en. œuvre. du. programme. Mocktails. au. Portugal.
avec. l’aide. de. nombreux. bénévoles;. (voir. page. 26)

•. L’éducation non formelle ou les projets de 
formation,. incluant. les. services. de. formation.

et. d’éducation. réalisés. au. Centre. de. Formation.
Dianova. (Portugal),. les. sessions. d’éducation.
expérientielle. auprès. de. groupes. de. jeunes. et.
jeunes.adultes.(Espagne.et.USA);

•. Les actions d’intérêt social ou communautaire,.
avec.la.transmission.de.bonnes.pratiques.auprès.
d’organismes. tiers,. à. l’exemple. du. programme.
dédié.aux.femmes.avec.enfants.à.charge.(Chili,.voir.
page.22),.ou.le.partenariat.de.Dianova.aux.États-
Unis.avec.l’organisme.HELP.USA,.afin.de.venir.en.
aide.aux.populations.défavorisées.de.Newark.(voir.
page.28);

•.Le support communautaire,.avec.l’accompagnement.
des. personnes. dans. leurs. démarches. d’insertion,.
la. gestion. de. crise,. la. mise. en. œuvre. d’un. suivi.
psychosocial.ou.la.réalisation.d’ateliers.de.prévention.
de.la.rechute.dans.le.centre.de.logement.social.de.la.
Maison.Saint-André.à.Montréal.(Canada,.voir.page.21).

37%28%

31%

4%

.Mineurs

.Jeunes.adultes

.Non.identifiés

.Adultes

Mineurs 5896

Jeunes adultes 6593

Adultes 7811

Non identifiés 728
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PoPuLation bénéFiciaire des actions – ratio Par sexe

43% 54%

3%
.Hommes

.Femmes

.Non.identifiés

Hommes 8955

Femmes 11345

Non identifiés 728

Total 21028

Les domaines d’activités du réseau, 
présentation générale

Pôle éducation

Aujourd’hui,.dans.le.modèle.Dianova,.l’éducation.
est.une.pratique.transversale.dans.l’ensemble.de.
ses.activités:.éducation.primaire.et.secondaire,.
formation.professionnelle,.éducation.aux.adultes,.
formations. internes,. ou. même. apprentissage.
de. la. relation. à. l’autre. et. à. sa. communauté,.
apprentissage.de.l’environnement.et.du.besoin.
de.le.préserver,.etc.

Ces. pratiques. proviennent. d’un. savoir-faire.
qui. a. fait. ses. preuves.. Elles. sont. fondées. sur.
un. ensemble. de. valeurs. essentielles. à. toute.
démarche.de.nature.éducative:

-.Le.respect.de.l’autre,.de.ses.besoins,.de.ses.
choix,.de.ses.motivations.et.de.ses.attentes..

-.L’intégration.de.processus.démocratiques.qui.
permettent. d’écouter. et. de. comprendre,. de.
critiquer. et. de. s’autocritiquer,. d’entendre. et.
d’accepter.les.idées.contraires.ou.déviantes.

-.L’empathie,. c’est-à-dire.se.mettre.à. la.place.
d’autrui,. de. comprendre. par. où. il. est. passé,.
parfois.pour.avoir.soi-même.vécu.ce.qu’il.vit..

-. La. tolérance,. qui. suppose. le. choix. éthique.
d’accepter. les. idées,. les. coutumes,. les.
attitudes.qui.ne.sont.pas.les.nôtres.

-.La.notion.d’un.développement.humain.juste.
et. soutenable. avec. la. mise. en. place. de.
projets. visant. l’égalité. de. genre,. ou. celle.
d’activités.éco-citoyennes.

-.La.résilience,.enfin,.qui.traduit.notre.volonté.
d’aider.à.trouver.des.solutions.créatives.face.
à. l’épreuve,. à. surmonter. ces. épreuves. et. à.
s’en.nourrir.pour.en.sortir.grandi..

Pôle jeunesse

Chacun.des.membres.du.réseau.accorde.une.
place. prépondérante. à. l’intervention. auprès.
des.jeunes.en.situation.de.grande.vulnérabilité.
sociale:. mineurs. étrangers. isolés,. jeunes. de.
la. rue,. décrocheurs,. jeunes. en. situation. de.
rupture.familiale,.jeunes.violents.ou.victimes.de.
violence,.situations.de.maternité/paternité.des.
adolescents,.dépendance.aux.substances,.etc.

Outre.l’aide.directe.apportée.à.ces.jeunes.vis-
à-vis. des. problématiques. qu’ils. rencontrent,.
Dianova. est. engagée. à. promouvoir. des.
initiatives.permettant.de.les.aider.à.mettre.en.
œuvre. leurs. propres. solutions,. en. soutenant.
leurs. aspirations. et. leur. créativité,. tout. en.
les. sensibilisant. concrètement. aux. enjeux.
essentiels. du. développement. soutenable,. du.
respect. des. droits. de. la. personne,. ou. encore.
de.l’égalité.de.genre.et.de.l’autonomisation.des.
femmes.
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Pôle addictions

Le. phénomène. des. addictions. est. multi-
dimensionnel. et. multicausal,. c’est. pourquoi.
les. programmes. du. réseau. Dianova. ne. se.
limitent.pas.à.une.seule.modalité.d’intervention.
ou. d’accompagnement,. mais. explorent. un.
ensemble. de. pratiques. fondées. sur. des.
approches. validées.. Ces. programmes. sont.
mis. en. œuvre. selon. différentes. modalités,.
en. fonction. des. bénéficiaires.. Par. ailleurs,.
certains. bénéficiaires. peuvent. être. référés.
vers. des. organismes. partenaires,. en. fonction.
de.la.modalité.d’intervention.qui.apparaît. leur.
convenir.le.mieux..Les.modalités.d’intervention.
de.Dianova.incluent:

-.Les.communautés.thérapeutiques.résidentielles,.
généralistes.ou.spécialisées

-.L’intervention.ambulatoire.de. jour:. thérapie.et.
entretien.motivationnel,..programme.de.thérapie.
cognitive-comportementale,. prévention. de. la.
rechute,.etc.

-.Intervention.sur.site,.en.milieu.scolaire.et.
universitaire,. ou. en. entreprise:. prévention.
primaire,. ateliers. connaissance. des.
psychotropes,.etc.

-. Intervention. de. milieu,. c’est-à-dire. dans. le.
milieu. d’appartenance. des. bénéficiaires:.
prévention.secondaire,.travail.de.rue,.etc.

 
substances motivant La demande de traitement (aduLtes) 
total = 858 personnes dont 700 hommes (82%) et 158 femmes (18%)

24% 40%

3%

25%

3%
5%

 
substances motivant La demande de traitement (mineurs)  
total = 208 personnes dont 166 hommes (80%) et 42 femmes (20%)

.Alcool

.Opiacés

.Cannabis

.Cocaïne.et.derivés*

.Drogues.de.synthèse

.Autres.**

* Cocaïne, crack ou pasta base
** dont médicaments et inhalants

*Cocaïne, crack ou “pasta base”
**dont alcool et médicaments

Atelier clinique au centre de Terrebonne (Québec, Canada)

Cannabis

.Inhalants

.Cocaïne.et.derivés.*

.Autres.**

10%

61%28%

1%
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Les membres du réseau Dianova 
représentent tous des entités indépendantes 
qui développent des programmes distincts 
dans le cadre de la mission commune du 
réseau. Le présent chapitre propose une 
présentation générale de chacun, suivi de la 
description d’une activité spécifique: bonne 
pratique, fait saillant ou résultat d’étude.

 c. les memBres dU réseaU 
dianova

Pôle initiatives citoyennes

Afin. de. répondre. aux. besoins. de. personnes. et. de.
communautés.de.plus.en.plus. fragilisées.par.une.
situation. mondiale. difficile,. le. réseau. a. entrepris.
depuis. trois. ans. de. diversifier. ses. activités. en.
s’engageant. dans. des. partenariats. locaux. avec.
des. entreprises,. des. écoles,. des. municipalités,.
d’autres.organisations.communautaires..Ce.nouvel.
engagement.“citoyen”.résulte.de.la.volonté.du.réseau.
Dianova.de.jouer.un.rôle.actif.dans.le.développement.
des. personnes. et. des. communautés,. tout. en.
défendant. les.populations.les.plus.vulnérables..Ce.
pôle.d’activités.comprend.entre.autres:

-. Les. initiatives. de. développement. social. et.
communautaire

-.La.promotion.de.l’égalité.de.genre.et.de.l’autono-
misation.des.femmes.

-.L’accueil.et.le.support.des.personnes.itinérantes,.
jeunes.et.adultes

-.L’assistance.aux.personnes..victimes.d’abus.ou.de.
mauvais.traitements

-.Les.services.d’aide.et.d’assistance.sociale

-.La.formation.d’intervenants.et.d’éducateurs

-.L’accueil.et.l’intégration.de.mineurs.étrangers.isolés,.

-. La. mise. en. œuvre. de. bonnes. pratiques. au. sein.
d’organismes.tiers,.etc.
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Dianova au Canada 
- www.dianova.ca

Au.Canada,.Dianova.est.un.organisme.sans.but.
lucratif.engagé.auprès.des.personnes.vulnérables.
afin.de.les.aider.à.retrouver.leur.autonomie..Les.
activités. de. Dianova. comprennent. deux. volets:.
les. services. de. traitement. des. dépendances.
et. les. services. de. logements. sociaux. avec.
support.communautaire..Le. volet.dépendances.
comprend:

-.Le service d’Accueil, Évaluation et Orientation  
(AEO)..Situé.à.Montréal,.le.service.AEO.permet.
de.référer.la.personne.vers.la.ressource.qui.lui.
convient.en.fonction.de.ses.besoins.et.de.son.
profil.

-.Le centre de traitement des dépendances 
de Terrebonne.. Situé. dans. la. région. de.
Lanaudière,. à. proximité. de. Montréal,. le.
centre. offre. ses. services. aux. hommes. et.
aux. femmes. adultes. aux. prises. avec. un.
problème.d’addiction.dans.le.cadre.d’un.séjour.
résidentiel. sur. le. modèle. de. la. communauté.
thérapeutique.. Le. centre. est. certifié. par. le.
ministère.de.la.Santé.et.des.Services.Sociaux.

-. Les services de suivi externe..Ces.services.sont.
proposés.à.Montréal,.ils.comprennent.un.suivi.des.
bénéficiaires.à.l’issue.du.séjour.résidentiel,.ainsi.
que.des.services.de.traitement.destinés.à.celles.
et.ceux.qui.ne.sont.pas.encore.prêts.à.effectuer.un.
séjour.résidentiel.en.communauté.thérapeutique,.
ou. encore. à. ceux. qui. n’ont. pas. besoin. d’un. tel.
séjour..
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Centre de Terrebonne (Canada)

Logement social avec support communautaire: la Maison Saint-André 
à Montréal

Après. l’acquisition. puis. la. rénovation. d’une.
maison. de. chambres. située. au. centre. ville. de.
Montréal,.Dianova.y.développe.depuis.le.1er. juin.
2009. un. programme. de. logement. social. avec.
support. communautaire. destiné. aux. personnes.
sans.abri.ou.vivant.de.l’instabilité.résidentielle.

La. maison. Saint-André. dispose. de. 20. chambres.
entièrement.équipées,.d’un.salon.communautaire.
et. de. services. d’accompagnement. et. de. support.
qui. permettent. d’assurer. un. milieu. sain. et.
fonctionnel. favorisant. la. sécurité. et. la. stabilité.
résidentielle.des. locataires.et. leur. insertion.dans.
la. société.. Toutes. les. unités. sont. accréditées.
au. Programme. Supplément. au. loyer. géré. par.
l’Office. municipal. d’habitation. de. Montréal..
Les. personnes. bénéficiant. de. cette. aide. sont.
assurées. de. payer. un. loyer. n’excédant. pas. 25%.
de. leurs. revenus.. Le. cadre. de. vie. chaleureux.
de. la. Maison. Saint-André. permet. en. outre. de.
développer.un.sentiment.d’appartenance.qui.vient.
renforcer.la.capacité.d’intégration.de.la.personne..

Profil. des. résidents. –. sont. admissibles. les.
candidats.qui.répondent.aux.conditions.suivantes:

-.Avoir.fait.une.demande.d’admission,.être.âgé.de.
18.ans.et.plus.et.vivant.seul(e);

-.Etre. capable. de. gérer. son. budget,. ses. repas,.
faire.son.entretien.ménager;

-.Avoir.complété.le.programme.thérapeutique.de.
Dianova.ou.tout.autre.programme.de.réinsertion.
qualifié;

-.Avoir. des. revenus. suffisants. pour. assumer.
le. coût. du. loyer. demandé. et/ou. démontrer.
son. admissibilité. aux. subventions. pour. les.
personnes.à.faibles.revenus.

maison de chambres saint-andré: Loge-
ment sociaL avec suPPort communautaire

Une vingtaine de résidents béneficient de chambres individuelles 
entièrement équipées
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des. habiletés. relationnelles,. comportementales,.
professionnelles. et. personnelles. visant. à.
favoriser. la. connaissance. d’attitudes,. de. valeurs,.
de. liens,. de. son. identité. sexuelle. et. des. notions.
de. responsabilité. susceptibles. de. promouvoir.
l’autonomie,. le. souci. de. son. bien-être. personnel.
et. de. celui. de. ses. enfants,. ainsi. que. d’offrir. des.
opportunités. professionnelles. améliorant. leur.
qualité.de.vie.et.facilitant.leur.réinsertion.

Les.interventions.comprennent:

-.Psychothérapie.individuelle.et.de.groupe;

-.Des.séances.de.thérapie.familiale.et..des.ateliers.
de.thérapie.occupationnelle;

-.Des. activités. sociales. et. récréatives,. expression.
corporelle,. relaxation,. sorties. thérapeutiques,.
tutorat,.ateliers.éducatifs,.etc.

Réalisé. dans. le. nouveau. centre. de. Domo. Paihuén.
(Loncoche),. le. programme. est. destiné. aux. femmes.
adultes,. avec. ou. sans. enfants,. présentant. des.
problématiques. liées. à. l’usage. et. à. l’abus. d’alcool.
et/ou. d’autres. drogues.. L’objectif. du. programme.
est. de. leur. permettre. d’identifier,. puis. de. corriger.
et/ou.de.modifier. les. facteurs.multicausaux.qui.ont.
contribué.à.l’instauration,.au.maintien.et.à.la.difficulté.
d’abandonner.l’usage.d’alcool.et/ou.d’autres.drogues.

Le. programme. offre. une. intervention. psycho-
éducative. intégrale. placée. sous. la. responsabilité.
d’une. équipe. multidisciplinaire. composée. d’un.
médecin. psychiatre,. d’un. psychologue,. d’un.
thérapeute. occupationnel,. d’un. travailleur. social,.
de.techniciens.et.d’assistants.maternels...L’objectif.
du.programme.est.d’aider.la.personne.à.développer.

Programme résidentieL destiné aux Femmes

Dianova au Chili  - www.dianova.cl

L’institution. de. Dianova. au. Chili. est. constituée.
d’une.fondation.et.d’une.ONG..Leur.objectif.est.
de. venir. en. aide. aux. personnes. en. difficultés.
avec. l’alcool. et. les. drogues. par. le. biais. de.
programmes. éducatifs. de. prévention,. de.
réhabilitation.et.d’intégration.sociale..Le.staff.de.
Dianova.intègre.des.équipes.multidisciplinaires.
composées.de.professionnels,.de.techniciens.et.
de.personnes.ayant.effectué.leur.cheminement.
de. réhabilitation,. ce. qui. constitue. une.
méthodologie. innovante. dans. le. tiers-secteur....
Les. activités. de. Dianova. au. Chili. sont. en.
constant. développement,. elles. comprennent.
actuellement:

-.Le centre d’information et diagnostic.destiné.
d’une. part. à. offrir. des. informations. sur. la.
problématique. des. drogues. et. de. l’alcool. et.
des.services.de.conseil.pour. le.grand.public,.
et,. d’autre. part,. à. apporter. aux. personnes.
concernées.par.ces.problématiques,.les.outils.
nécessaires.pour.y.faire.face.

-.Le programme ambulatoire s’adresse. aux.
jeunes. et. aux. adultes,. hommes. et. femmes,.
insérés. dans. le. monde. du. travail,. concernés.
par. l’usage. ou. l’abus. d’alcool. et. autres.
drogues,. et. motivés. par. le. traitement.. Le.
programme. apporte. un. service. personnalisé.
à. la. suite. d’un. diagnostic. clinique. et. d’une.
évaluation.biopsychosociale.

-.Le programme intégré pour adolescents 
judiciarisés. s’adresse. aux. garçons. de. 14. à.
18. ans. présentant. des. problématiques. liées.
à. l’usage. ou. à. l’abus. de. drogues. associées.
à. parcours. judiciaire.. Le. programme. utilise.
une. approche. éducative. et. thérapeutique.
qui. permet. aux. adolescents. de. reconnaître.
leurs. problèmes. afin. d’y. faire. face. aux. plans.
personnel,.familial,.éducatif.et.professionnel..

Visite du président chilien, M. Sebastián Piñera, au centre de San Bernardo (Chili)
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03.
Centre de Can Parellada (Espagne)

Dianova en Espagne - www.dianova.es

En. Espagne,. Dianova. possède. une. longue.
tradition. dans. la. gestion. des. centres. et. des.
programmes. résidentiels. et. dans. l’aide. aux.
personnes.en.situation.de.difficulté.personnelle.
et. sociale.. Dianova. dispose. de. neuf. dispositifs.
résidentiels,. dont. quatre. sont. réservés. aux.
mineurs,.deux.aux.adultes.et. trois.aux.MENAS.
(Mineurs.étrangers.non.accompagnés).

Les.activités.de.Dianova.en.Espagne.comprennent:

-. Des programmes adultes. présentant. des.
problématiques.d’abus.ou.de.dépendance.aux.
drogues.(domaine.toxicomanie)

- Des programmes pour mineurs présentant.des.
problèmes. de. conduite. et. de. comportement.
(domaine.protection.des.mineurs)

-.Des programmes d’orientation, d’attention et 
de médiation.pour.les.adolescents,.les.jeunes.
et.leur.famille.

Le. programme. INICIA. permet. de. soutenir. et.
d’orienter.les.jeunes.et.leur.famille.en.vue.d’une.
meilleure. compréhension. et. communication. et.
afin.de.les.aider.à.trouver.ensemble.les.solutions.à.
leurs.difficultés..Le.programme.permet.d’apporter.
des. réponses. aux. nombreuses. questions. que.
peuvent. se. poser. les. adultes. comme. les. jeunes.
afin. de. les. aider. dans. leur. développement. et.
parvenir.à.une.amélioration.de.leurs.habiletés.de.
communication.et.de.relation.sociale.

Le.programme.comprend:

-. Des. sessions. d’accueil. et. d’évaluation. pour.
les.adolescents,.les.familles.et.autres.agents.
éducatifs;

-. Des. sessions. de. médiation,. de. thérapie.
individuelle,.familiale.ou.groupale;

-. Des. actions. de. formation. favorisant. le.
développement.personnel.et.la.prévention.des.
conduites.à.risques..Ces.sessions.s’adressent.
aux. professeurs,. éducateurs. (formels. et.
informels),.aux.parents.et.aux.jeunes.

La.durée.du.programme.dépend.du.plan.individualisé.
de.traitement.qui.a.été.élaboré.avec.la.participation.
des.personnes.concernées..Les.différentes.sessions.
ont. lieu. au. centre. d’orientation. et. de. diagnostic. de.
Dianova,.à.Madrid.

Programme inicia, orientation, attention et médiation Pour Les jeunes et Leur FamiLLe
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de. Dianova. –. située. au. sein. même. du. village. –.
s’occupent.de.l’entretien.de.ces.espaces.verts.dans.
le.cadre.des.activités.régulières.du.centre.

L’idée.était.donc.de.constituer.un.groupe.d’initiative.
mixte.composé.par.les.résidents.de.la.communauté,.
les. habitants. du. village,. ainsi. que. les. jeunes. et. les.
adultes.de.la.région,.dans.l’objectif.de.réaménager.cet.
espace,. le. tout.avec. la.collaboration.du.Laboratoire.
Controprogetto.qui.se.spécialise.dans.les.réalisations.
environnementales. par. le. biais. d’une. participation.
citoyenne.et.de.l’utilisation.de.matériaux.recyclés.

Financé. par. la. Fondation. Communautaire. Nord.
Milano.et.mis.en.œuvre.par.Dianova.en.collaboration.
avec.le.Laboratoire.Controprogetto,.le.projet.Agora.
vise.à.réaménager.la.zone.verte.du.village.d’Abetina.
afin.d’en. faire.un.espace.agréable,.mais.aussi.un.
lieu.de.rencontre.et.de.bien.être.pour.les.résidents.
et.pour.tous.ceux.qui.souhaitent.s’y.arrêter.

Situé. à. proximité. de. l’Hôpital. du. Garbagnate.
Milanese,. l’espace. vert. d’Abetina. est. considéré.
comme. n’appartenant. à. personne;. seuls. les.
garçons. et. filles. accueillis. dans. la. communauté.

Projet agora, concePtion d’un Projet ParticiPatiF dans La communauté de garbagnate 
(région de miLan)

Dianova en Italie - www.dianova.it 

En. Italie,. Dianova. est. une. association. non.
lucrative. d’utilité. sociale. (ONLUS). qui. vient. en.
aide. aux. personnes. dépendantes. de. substances.
et. intervient. dans. les. domaines. qui. y. sont. liés..
Accréditée. en. tant. que. service. public. dans. les.
régions.de.Lazio,.Lombardie,.Marche.et.Sardaigne,.
Dianova. y. gère. 5. communautés. thérapeutiques.
résidentielles.et.3.centres.d’écoute.

Les. programmes. résidentiels. sont. destinés.
aux.adultes,.présentant.ou.non.des.difficultés.
sanitaires. ou. judiciaires. associées. (sauf.
antécédents. psychiatriques. graves).. Les.
programmes.ambulatoires.sont.conduits.dans.
les. centres. d’écoute. et. comprennent. trois.
types. d’activités:. intervention. psychologique.
familiale,. traitement. pour. usagers. de. cocaïne.
et. . programme. personnalisé. de. réinsertion..
L’offre.de.soins.est.complétée.par.une.gamme.
d’interventions.spécialisées.dans.les.domaines.
légal,.social,.médico-sanitaire.et.éducatif.

03.Centre de Cozzo (Italie)

Communauté thérapeutique de Cozzo (Garbagnate, Italie)
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Quelques membres de l’équipe sportive de Dianova, au Nicaragua

Dianova au Nicaragua -  
www.dianovanicaragua.org.ni

Le.centre.d’éducation.intégrale.(CEID).Esther.del.Rio-
Las.Marías.est.affilié.depuis.2010.au.réSEAU..-.réseau.
des.écoles.associées.de.l’UNESCO..Il.accueille.chaque.
année. environ. 400. élèves. entre. 6. et. 18. ans,. dont. la.
majorité. sont. issus. de. familles. à. faibles. revenus,.
en. situation. d’extrême. pauvreté. et/ou. en. situation.
de. risques. (familles. dysfonctionnelles,. mauvais.
traitements,. alcoolisme,. etc.).. Le. CEID. comprend.
actuellement.5.programmes:

-. Le programme éducatif. est. accrédité. par. le.
ministère.de.l’Éducation.et.bénéficie.chaque.année.à.
quatre.cents.élèves.de.primaire.et.secondaire

-. Le programme résidentiel. accueille. environ.
80. étudiants(e)s. en. régime. d’internat. avec. suivi.
psychosocial;. il. bénéficie. du. statut. de. Centre. de.
Protection.pour.les.Mineurs.(Ministère.de.la.Famille).

-. Le programme NEOVIDA. permet. de. fournir. aux.
étudiants.les.outils.nécessaires.à.leur.développement.
personnel. et. permet. aux. parents. de. retrouver. des.
liens. affectifs. basés. sur. la. communication. et. la.
confiance.

-. Le programme environnemental.vise.la.promotion.
et.la.protection.de.l’environnement.

-.En.tant.qu’outil.de.prévention.de.l’abus.de.drogues,.
le programme sportif entend. promouvoir. une.
amélioration.des.relations.communautaires.entre.les.
jeunes.et.réduire.la.prévalence.de.la.violence.juvénile.
et.intrafamiliale..

Faits saillants

Hôtel Europeo. -. Les. activités. éducatives. de. Dianova.
au. Nicaragua. sont. partiellement. financées. grâce. aux.
bénéfices.réalisés.par.l’hôtel.Europeo..Cet.hôtel.3.étoiles.
est. situé. en. plein. centre. de. la. capitale,. Managua,. au.
cœur. d’un. environnement. naturel. tropical. et. coloré..
L’hôtel. jouit. d’habitations. très. confortables,. d’une.
piscine.et.d’un.restaurant.qui.propose.une.cuisine.locale

Activités sportives. -. Cette. année. le. club. de. sport.
Dianova. Espartinas. du. CEID,. a. participé. au. 5ème.
Championnat.National.Junior.et.Minimes,.organisé.par.
l’institut.nicaraguayen.du.sport.(IND),.dans.l’objectif.de.
participer.au.Championnat.d’Amérique.Centrale.qui.se.
déroulera.au.Nicaragua..Parmi.les.66.participants,.10.
ont. obtenu. leur. sélection. au. Championnat. Junior. et.
Minimes.d’Amérique.Centrale.

personnel;.18%.que.le.programme.les.avaient.aidés.à.
améliorer.leurs.relations.personnelles.et.de.nouveau.
18%,. qu’il. avait. permis. d’améliorer. leur. niveau.
éducatif..11%.ont.souligné.que.leur.parcours.scolaire.
avait.été.bénéfique,.en.termes.de.prévention.de.l’abus.
des.drogues.et.en.termes.d’acquisition.de.bourses.en.
vue.d’études.universitaires.

75%.des.élèves.diplômés. indiquent.que. les.ateliers.
avec. les. parents. les. ont. aidés. à. améliorer. leurs.
relations. humaines. et. familiales.. Les. élèves. ont.
affirmé.avoir.reçu.une.éducation.de.qualité.et.qu’ils.
avaient. eu. une. totale. confiance. dans. le. personnel.
enseignant.et.administratif.du.CEID.

Le CEID est devenu un lieu d’enseignement qui permet 
d’aborder les facteurs de risques et de renforcer 
les facteurs de protection des élèves. Les enfants 
et les adolescents se sont vu offrir une information 
réaliste et adaptée à leur âge, sur la question des 
risques liés à l’usage de drogues légales et illégales. 
Le centre leur a permis d’améliorer leurs relations 
sociales et leur communication avec leur famille. 
De plus, ceux qui en avaient le plus besoin ont pu 
bénéficier de bourses complètes, soit en raison de 
leur situation financière, de problèmes émotionnels, 
ou de leur éloignement de l’école la plus proche.

Afin. de. me. mesurer. l’impact. des. programmes.
éducatifs. et. sociaux. mis. en. œuvre. par. Dianova. au.
Nicaragua,. l’équipe. a. effectué. une. évaluation. des.
anciens. élèves. du. CEID,. avec. un. échantillon. de. 36.
parents.et.40.élèves.parmi.les.247.qui.ont.obtenu.leur.
diplôme.à.l’issue.de.leur.scolarité.entre.2002.et.2010.

L’évaluation. effectuée. auprès. des. familles. montre.
que. 100%. d’entre-elles. jugent. l’enseignement. du.
CEID.de.qualité.et.recommandent.le.CEID.à.d’autres.
personnes;.55%.estiment.que.l’école.Dianova.est.de.
meilleure. qualité. que. les. autres. écoles.. Ils. notent.
que. l’école. leur. a. permis. de. bénéficier. d’un. suivi.
psychologique.et.que.le.programme.résidentiel.leur.a.
permis.de.faire.des.économies.en.termes.de.bourses,.
de.frais.de.scolarité.et.de.frais.d’alimentation.

L’évaluation.effectuée.auprès.des.anciens.élèves.du.
CEID.montre.que.90%.d’entre.eux.ont. terminé. leur.
5ème.année.et.que.75%.ont.poursuivi. leurs.études.
après.qu’ils.ont.quitté. le.centre..15%.ont. fondé.une.
famille,.8%.ont.commencé.une.activité.professionnelle.
et. 2%. ont. totalement. abandonné. leurs. études. au.
sortir.du.CEID.

Tous. les. élèves. ont. effectué. le. programme. de.
prévention.de.Dianova..53%.ont.affirmé.avoir.acquis.
des. informations. utiles. à. leur. développement.

ceid esther deL río-Las marías, imPact des Programmes
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l’implication. de. l’ensemble. de. la. communauté. dans.
une.initiative.citoyenne.et.socialement.responsable.

L’objectif. premier.de. l’initiative.est.de.sensibiliser. les.
personnes.à. l’abus.d’alcool.et.d’autres.drogues.et.de.
les.informer.des.conséquences.de.ces.abus,.en.termes.
de.décrochage.scolaire,.de.hausse.de.l’anxiété.ou.de.la.
dépression.et.du.nombre.d’accidents.chez.les.jeunes.et.
les.jeunes.adultes.(15.à.25.ans)..

La. méthodologie. mise. en. œuvre. est. celle. d’une. ap-
proche.personnalisée,.en. face.à. face..Cette.approche.
représente.l’un.des.facteurs.clé.d’un.succès.qui.ne.se.
dément.pas:.en.2011.l’initiative.ayant.permis.de.sensi-
biliser.directement.3978.personnes,.tandis.que.depuis.
le.début.de.la.mise.en.place.de.l’initiative.un.total.de.13.
460.jeunes.et.adultes.ont.été.rejoints.

Cette. bonne. pratique. sera. présentée. au. cours. de. la.
55ème. session. de. la. Commission. des. Nations. Unies.
sur.les.Drogues,.en.mars.2012.à.Vienne.(Autriche)

Dianova.au.Portugal.organise.depuis.2009.une.ini-
tiative.de.promotion.de.la.santé.“Mocktails:.souve-
nirs.d’une.nuit.de.fun”,.en.collaboration.avec.plus.
de.30.partenaires.locaux.et.nationaux..Ancrée.sur.
un.volontariat. interne.et.externe,. l’initiative.a.bé-
néficié.d’un.engagement. local.et.de.partenariats.
stratégiques. avec. la. participation. de. plusieurs.
écoles,.entreprises,.bars,.discothèques.et.restau-
rants,. le.soutien.des. forces.de.police,.de. la.pro-
tection.civile,.de.la.Chambre.Municipale,.ainsi.que.
celui. d’autres. institutions. nationales. qui. recon-
naissent.la.nécessité.d’investir.dans.la.promotion.
de.comportements.et.de.modes.de.vie.plus.sains.

La.promotion.de.la.santé.représente.une.appro-
che.efficace.pour.entraîner.des.changements.po-
sitifs..Les.personnes.ou.les.groupes.apprennent.
les. comportements. qui. permettent. de. promou-
voir,. maintenir. ou. restaurer. leur. propre. santé,.
grâce. à. une. mobilisation. du. grand. public. et. à.

éducation et Promotion de La santé: “mocktaiLs”, dianova en action au PortugaL!Dianova au Portugal  - www.dianova.pt

Au. Portugal,. l’association. Dianova. représente. une.
entité. pionnière,. au. plan. national,. du. secteur. des.
dépendances.. C’est. aujourd’hui. une. institution. de.
solidarité.sociale.bénéficiant.du.statut.d’association.
d’Utilité.Publique,.sans.but.lucratif,.spécialisée.dans.
quatre.domaines.d’activités.complémentaires:

- Le Centre de Formation Dianova qui. s’adresse. au.
grand. public,. aux. organisations,. à. la. communauté.
éducative. et. aux. entreprises. avec. des. services.
éducatifs. et. de. formation. dans. les. domaines. du.
développement. personnel,. des. sciences. sociales,.
de. l’éducation. et. du. comportement,. des. services.
de.soutien.aux.enfants.et.aux.jeunes,.ainsi.que.des.
services.d’orientation.et.travail.social.

- Le soutien social et communautaire, avec. un.
centre.de. logement. temporaire.destiné.à. l’accueil.
de.personnes.victimes.de.mauvais.traitements,.ou.
en. situation. d’urgence,. de. carence. sociale. ou. de.
mal.logement..Le.centre.apporte.un.environnement.

Centre de Quinta das Lapas (Portugal)

sécurisant. qui. permet. de. promouvoir. l’équilibre.
physique.et.l’insertion.

- La prévention et le traitement des dépendances, 
à. l’exemple. de. la. communauté. thérapeutique. de.
Quinta. das. Lapas. (Torres. Vedras).. Il. s’agit. de. la.
première. unité. de. traitement. pour. personnes.
dépendantes.de.substances.à.avoir.mis.en.œuvre.
un.système.de.gestion.de.la.qualité.ISO.9001:2000.

- La réinsertion socioprofessionnelle, avec.
l’appartement. de. réinsertion. de. Lisbonne,. qui.
permet. une. intervention. globale. favorisant. le.
succès. de. l’insertion. socioprofessionnelle. des.
personnes.en.fin.de.traitement;.ainsi.que.les.serres.
de.floriculture,.une.entreprise.d’insertion.à.vocation.
sociale,.axée.sur.le.développement.soutenable.
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Casa Melilla (Uruguay)

Dianova en Uruguay 
- www.dianovauruguay.org

La. Fondation. Dianova. en. Uruguay. est. une.
institution.sans.but.lucratif.dédiée.à.la.prévention.
et. à. la. réhabilitation. des. personnes. présentant.
une. problématique. d’abus. ou. de. dépendance.
aux.drogues..Depuis.sa.création.en.1993,.plus.de.
4000.personnes.ont.bénéficié.de.ses.programmes.
de. traitement. socioéducatifs. et. de. soutien. aux.
familles..Les.modalités.du.programme.de.Dianova.
en.Uruguay.incluent:

-. Le centre d’information et diagnostic. offre.
un. service. d’information. et. de. sensibilisation.
à. tous. ceux. qui. recherchent. une. information.
objective.sur. les.drogues.et.sur. les.ressources.
d’aide..Les.professionnels.du.centre.(domaines.
de.la.psychiatrie,.de.la.psychologie.et.du.travail.
social). évaluent. les. besoins. de. la. personne.
et. établissent. une. proposition. d’itinéraire.
thérapeutique,.en.accord.avec.le.bénéficiaire..

-. Le programme résidentiel. s’adresse. aux.
hommes. et. aux. femmes. adultes. dans. un.
environnement. protégé. où. chaque. bénéficiaire.
effectue.un.programme.thérapeutique.adapté.à.
ses.besoins..Le.programme.peut.être.de.courte.
(1. à. 2. mois),. moyenne. (3. à. 4. mois). ou. longue.
durée.(5.à.8.mois).

-.Le programme ambulatoire se.propose.d’informer.
et.d’accompagner.les.personnes.adultes.hommes.
et. femmes,. leurs. familles. et. leurs. proches..
L’objectif.du.programme.est.d’aider.les.personnes.
à. parvenir. à. une. meilleure. autonomie. vis-à-vis.
des. drogues,. sans. qu’elles. aient. à. abandonner.
leurs.responsabilités.professionnelles,.familiales,.
scolaires,.etc.

-.Le centre de jour.s’adresse.aux.adolescent(e)s.de.
plus.de.12.ans.qui.perçoivent.l’usage.de.substances.
comme.un.problème.et.accompagnés.d’un.référent.

adulte..Le.centre.apporte.l’environnement.protégé.
qui. permet. d’atteindre. des. résultats. positifs. et.
durables. en. termes. d’amélioration. de. la. qualité.
de. vie,. d’information. et. de. sensibilisation. et. de.
promotion.de.la.santé.(développement.personnel.
et. apprentissage. d’un. mode. de. vie. en. santé).

.

Le. CIT. est. situé. dans. la. région. de. Montevideo,. au.
sein. d’un. domaine. naturel. protégé. de. 91. hectares,.
Les.Humedales.de.Santa.Lucía,.près.de.la.rivière.du.
même.nom..Les.programmes..sont.adaptés.à.chaque.
profil,.notamment.en.termes.de.durée.et.d’intensité,.
dans.le.cadre.d’un.suivi.fondé.sur.l’approche.cognitive-
comportementale.dans.une.perspective. intégrale.qui.
respecte.les.ambitions.spécifiques.de.chacun.

Principalement. issus. des. pays. d’Amérique. Latine.
et. d’Europe,. les. bénéficiaires. (adultes. hommes. et.
femmes).sont.amenés.à.acquérir.des.modes.de.vie.
plus.sains,.via. le.renforcement.de.leurs.facteurs.de.
protection. et. la. diminution. des. facteurs. de. risque..
Un. projet. thérapeutique. individualisé. est. élaboré.
pour. et. avec. chaque. bénéficiaire,. et. concerne. les.
domaines.d’intervention.suivants:.santé.physique.et.
psychologique,.usage.de.substances,.développement.
personnel,. développement. social. et. relationnel,.
relations.familiales,.loisirs.et.temps.libre.

Les.interventions.thérapeutiques.incluent.notamment.
des.ateliers.thématiques,.des.activités.sportives,.des.
sorties.de.loisir,.des.sessions.de.thérapie.individuelle.
ou.de.groupe,.etc..

Le. Centre. International. de. Traitement. de. Dianova.
en. Uruguay. vise. notamment. à. répondre. aux.
besoins.particuliers.des.personnes.présentant.une.
problématique. d’abus. ou. de. dépendance. à. l’alcool.
et. autres. drogues. et. désirant. s’expatrier. pour.
bénéficier.pleinement.du.programme.de.traitement.
des.dépendances..

Le centre internationaL de traitement
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03.

des.vétérans.de.l’armée..Les.volontaires.de.Dianova.
ont. également. participé. à. trois. événements. de.
soutien.organisés.dans.la.vallée.de.l’Hudson.(État.
de. NY). au. profit. des. familles. défavorisées. et. des.
victimes.de.l’ouragan.Irène.

En. seulement. deux. mois. d’activité. du. centre.
Genesis. JBJ. Apartments,. plus. de. 130. personnes.
ont. directement. bénéficié. des. activités. et.
programmes.suivants:

Programme. HYPE. (Helping. Youth. Progress.
through. Education. –. aider. les. jeunes. à. grandir.
par. l’éducation),. un. programme. de. mentorat. de.
l’Université.Rutgers,.destiné.aux.résidents.du.centre.
et.aux.jeunes.issus.des.quartiers.environnants..

Une. donation. alimentaire. organisée. par. la.
chambre. municipale. de. Newark. et. par. le. centre.
correctionnel.de.Wards.Island.

Une.donation.de.vêtements.par. la.société.Tommy.
Hilfiger.

En. octobre. de. cette. année,. un. partenariat. très.
dynamique. a. été. engagé. avec. l’organisme. HELP.
USA,. l’un. des. chefs. de. file. en. matière. d’aide. au.
logement. et. à. l’emploi. et. de. services. pour. les.
populations. les. plus. vulnérables. (sans. abris,.
familles. défavorisées,. anciens. combattants,.
victimes. de. violence,. etc.).. Le. partenariat. entre.
HELP. USA. et. Dianova. a. permis. de. mettre. en.
œuvre.un.programme.de.support.communautaire.
au.sein.du.centre.de.logement.social.Genesis.JBJ.
Apartments.à.Newark.(New.Jersey).

Dans.la.pratique,.Dianova.a.assuré.le.financement.
et.la.formation.de.la.coordinatrice.des.programmes.
et.des.activités.communautaires.du.centre.Genesis.
JBJ.Apartments..Le.rôle.de.cette.dernière.est.d’offrir.
l’expertise.de.Dianova.via.un.ensemble.de.services.
d’accompagnement. et. de. soutien. en. faveur. des.
bénéficiaires. du. centre,. qui. sont. essentiellement.
des. anciens. sans-abri,. des. familles,. des. mères.
célibataires,.des.personnes.vivant.avec.le.VIH/sida.et.

déveLoPPer des Partenariats innovants et créateurs de synergies:
dianova et heLP usa

Dianova aux États-Unis  
www.dianova.us

Durant.près.de.quinze.années,.Dianova.aux.États-Unis.
a.géré.un.camp.d’été.destiné.à.offrir.diverses.activités.
visant.le.développement.personnel.des.jeunes.issus.des.
quartiers.défavorisés.de.la.région.de.New.York..Après.
la.fermeture.du.camp.en.2009,.Dianova.s’est.consacré.
à.développer.des.partenariats.afin.de. tirer.partie.de.
son.expérience.pour. fournir.des.programmes.d’aide.
et. de. développement. destinés. aux. plus. vulnérables..

Au. cours. de. l’année. 2011,. Dianova. a. mis. en. place.
les. fondations. permettant. de. soutenir. sa. nouvelle.
orientation.stratégique:.offrir une gamme de services 

permettant aux autres organisations sociales et 
communautaires d’augmenter leur impact social.

Cette.orientation.est.soutenue.par.une.approche.en.
deux.volets..Elle.comprend.des.activités.distinctes.mais.
complémentaires,.visant.un.double.objectif:.aider.à.la.
promotion.de.Dianova.en.tant.qu’agent.de.changement.
social. et. créer. des. programmes. reproductibles.
afin. d’attirer. des. soutiens. et. des. financements.
susceptibles. d’aider. à. la. pérennisation. de. Dianova..

Le. premier. volet. de. l’approche. consiste. à: fournir 
des programmes visant à renforcer l’estime de 
soi, la responsabilité personnelle et la dynamique 

de groupe.. Par. exemple,. en. juillet. de. cette. année,.
Dianova.a.mis.en.œuvre.des.programmes.d’éducation.
expérientielle. au. centre. d’Epworth,. situé. à. 90.
milles.de.New.York.City.. Il.en.a.résulté.une.relation.
symbiotique. qui. permet. aux. deux. organisations.
de. mieux. servir. leur. clientèle,. chacune. pouvant.
tirer.profit.des.atouts.de. la.deuxième..440. jeunes.et.
jeunes. adultes. ont. ainsi. participé. aux. programmes..

Le.deuxième.volet.vise.à.fournir.des services de support 
et de consultance et développer des partenariats.avec.
d’autres. organismes. communautaires,. à. l’exemple.
du. travail. réalisé. avec. l’organisme. HELP. USA.
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Visite d’une délégation suédoise à Cozzo (Italie)

Dianova en Suède 
www.dianovasverige.org 

En.Suède,.Dianova.aborde.uniquement.les.phases.
d’évaluation/référence. des. personnes. présentant.
un. abus. de. substances,. ainsi. que. l’ensemble.
des. activités. de. prévention. et. sensibilisation,.
de. réinsertion. et. de. suivi. post-traitement.. La.
particularité. de. Dianova. en. Suède. est. de. mettre.
l’accent.sur. la.collaboration.et. le.réseautage.avec.
d’autres.organisations.de.terrain,.notamment.pour.
le. volet. traitement.. Des. accords. de. collaboration.
avec.le.réseau.Dianova.permettent.aux.bénéficiaires.
d’effectuer.leur.programme.thérapeutique.en.Italie,.
au.Canada,.au.Portugal,.en.Espagne,.ou.en.Uruguay..
A. leur.retour,.Dianova.s’occupe.de. la.phase.post-
traitement. (réinsertion,. suivi,. prévention. de. la.
rechute)..à.partir.de.deux.centres.urbains,.situés.à.
Stockholm.et.Malmö.(Scanie).

En.Suède,.le.traitement.des.personnes.présentant.
un. problème. d’addiction. aux. drogues. est. souvent.
lié.aux.questions.de.marché.et.e.concurrence..En.
conséquence,. les. différents. acteurs. travaillent.
isolément,. sans. coordonner. leurs. actions. au.
bénéfice. des. usagers.. Cet. état. de. fait. a. conduit.
Dianova. en. Suède. et. 3. autres. ONG. (Comesta,.
HanteraLivet. et. Nämndemansgården). à. engager.
une.collaboration.en.se.concentrant,.non.pas.sur.
leurs.différences.de.pratique.ou.d’idéologie,.mais.
sur.ce.qu’elles.avaient.en.commun,.soit:

-. Un. soutien. de. la. personne. par. ses. pairs,. des.
personnes.ayant.connu.des.difficultés.similaires;

-.La.certitude.que.toute.personne.peut.surmonter.
ses.problèmes.d’addiction,.avec.l’aide.adéquate;

-.Le.bien.fondé.des.interventions.sur.le.long-terme,.
pour.des.résultats.durables.

-.L’individualisation.du.traitement.

Cette.collaboration.a.résulté.en.divers.avantages,.
incluant:. Une. meilleure. visibilité. de. chaque.
organisation,.étant.donné.que.chacune.d’entre-elles.
s’engage. à. promouvoir. les. trois. autres,. dans. son.
site.web,.ses.contacts.auprès.des.services.sociaux,.
etc.;.une.facilité.de.référence.des.bénéficiaires,.en.
fonction.d’une.entente.de.coopération.qui.profite.en.

premier. lieu. aux. quatre. partenaires;. Enfin,. grâce.
aux.possibilités.de.désintoxication.offert.par.l’un.de.
nos.partenaires.(Nämndemansgården),.Dianova.en.
Suède.dispose.désormais.des.avantages.suivants:

-.La.mise.à.disposition.d’un.lieu.de.désintoxication.
permettant.une.prise.en.charge.rapide;

-.Le.bénéficiaire.peut.partir.effectuer.un.programme.
thérapeutique. dans. les. organisations. membres.
du. réseau. Dianova. à. l’étranger,. aussitôt. la.
désintoxication.terminée;

-. Le. bénéficiaire. peut. rencontrer. un. médecin.
avant. son. départ,. pour. initier. ou. stabiliser. un.
traitement,.ce.qui.permet.une.meilleure.qualité.
de. vie. durant. le. programme,. et. de. meilleures.
chances.de.réussite;

-. Le. bénéficiaire. participe. à. des. entrevues.
motivationnelles. au. cours. de. la. période. de.
désintoxication.

En. conclusion,. ce. partenariat. actif. et. innovant. a.
permis. d’optimiser. les. possibilités. de. fournir. au.
bénéficiaire. le. traitement. qui. correspond. à. son.
profil,. tout. en. réduisant. le. temps. d’attente.. De.
plus,.il.a.permis.au.personnel.de.nos.organisations.
d’élargir. leur. domaine. de. compétences,. grâce. à.
l’échange.d’expériences.et.de.pratiques.

travaiLLer en réseau Pour oPtimiser L’accueiL des bénéFiciaires et La réussite du traitement



Dianova en Suisse  - www.dianova.org

La.Fondation.Dianova.Suisse.a.pour.but.l’aide.aux.
personnes. présentant. un. problème. d’addiction. et.
à. leur. entourage,. ainsi. qu’à. toutes. les. personnes.
vulnérables,. exclues. ou. marginalisées;. elle. est.
également. active. en. termes. de. représentation.
auprès.des.organismes.internationaux.présents.en.
Suisse..Dans. le.cadre.de.ses.objectifs.statutaires,.
la. Fondation. peut. également. apporter. une. aide.
ponctuelle,.notamment.en.faveur.de.projets.mis.en.
œuvre.par.les.membres.du.réseau.Dianova.

pauvreté. et. l’exclusion. économique.. Pourtant,. la.
situation.économique.de.la.Fondation.Dianova.au.
Nicaragua,. ne. lui. permettait. pas. d’assumer. les.
coûts.du.projet,.c’est.pourquoi.celle-ci.a.adressé.
une. demande. formelle. à. la. Fondation. Dianova.
Suisse,. accompagnée. d’un. rapport. circonstancié.
(cadre. financier,. justification. des. postes. de.
dépense.et.rapport.technique,.plan.de.viabilité,.etc.).

A l’issue de la procédure d’évaluation, la 
Fondation Dianova Suisse a accordé au projet un 
montant de 47.000 euros. 

Le. centre. éducatif. Esther. del. Rio-. Las. Marías.
accueille. chaque. année. environ. 320. élèves. de.
primaire. et. de. secondaire,. dont. la. majorité. est.
issue. des. régions. rurales;. il. accorde. des. bourses.
complètes,.en.régime.d’internat.comme.d’externat,.
qui. permettent. aux. élèves. de. bénéficier. d’une.
éducation. gratuite.. Les. élèves. de. l’internat. Las.
Marías. bénéficient. en. outre. d’une. prise. en. charge.
intégrale.(logement,.alimentation,.matériel.éducatif,.
suivi.sanitaire.et.psychologique)..

Le. projet. d’amélioration. des. infrastructures. du.
centre.éducatif.Esther.del.Rio-.Las.Marías.a.pour.but.
d’assurer.la.continuité.des.programmes.éducatifs.et.
de.prévention,.outils.essentiels.de.la.lutte.contre.la.

Le. Nicaragua. est. l’un. des. pays. les. plus. pauvres.
d’Amérique. Latine,. notamment. dans. les. régions.
rurales. où. le. taux. de. pauvreté. des. populations. est.
jusqu’à. cinq. fois. supérieur. à. celui. des. habitants.
des. régions.urbaines.. .A.cette.pauvreté.endémique.
viennent. souvent. s’ajouter. toutes. les. expressions.
d’une.violence.qui.touche.en.premier.lieu.les.enfants.
et.les.adolescents.–.qu’ils.en.soient.les.victimes.ou.
parfois.les.auteurs.–.l’une.des.seules.richesses.d’un.
pays.dont.41%.de. la.population.est.âgée.de.15.ans.
et.moins..Au.plan.éducatif,.malgré.les.améliorations.
des. dernières. années,. le. Nicaragua. est. toujours.
à. la. dernière. place. des. pays. d’Amérique. Latine,.
en. termes. d’investissement. pour. l’éducation..

aide au déveLoPPement - améLioration des inFrastructures du centre éducatiF esther deL rio- Las marías (nicaragua)
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a. introdUction  

Suite. aux. répercussions. de. la. crise. sociale. et. économique.
mondiale,. l’Organisation. Internationale. Dianova. a. dû. mettre.
un. frein. à. certaines. de. ses. activités,. à. l’exemple. de. son.
département.des.relations.institutionnelles,.dont.le.budget.a.
été.diminué.de.moitié..

Malgré.tout,.un.effort. important.a.été.consenti.de.la.part.de.
tous.afin.de.respecter.les.engagements.pris.par.Dianova.et.ne.
pas.nuire.à.la.qualité.de.ses.activités.internationales..Tout.au.
long.de.l’année,.plus.d’une.vingtaine.de.collaborateurs.issus.
de.Dianova. International.ou.des.ses.organisations.membres.
(Portugal,. Suède,. Uruguay. et. Canada). ont. participé. à. 25.
différents.événements,.en.Europe,.en.Amérique.du.Nord.et.en.
Amérique.du.Sud..

B. l’impact dU manifeste dU réseaU  
dianova 

D’autre.part,.l’approbation.du.«.Manifeste.du.réseau.Dianova.».à.
la.fin.de.l’année.2010.a.eu.un.impact.important..sur.les.relations.
institutionnelles.de.Dianova,. le.document.servant.à. la. fois.de.
guide.d’intervention.et.de.mandat..

Pour. mémoire,. l’élaboration. du. Manifeste. résultait. de. la.
volonté. du. réseau. d’influencer. efficacement. les. politiques.
sociales.dans. le.but. :.«.de.promouvoir. la.santé,. la.qualité.de.
vie,. le. développement. des. personnes. et. des. communautés;.
revaloriser.l’être.humain.et.lui.donner.le.pouvoir.d’agir.en.tant.
que.facteur.clé.d’un.développement.soutenable.et.équilibré,.au.
plan.économique,.social.et.environnemental.».

Dans.cet.objectif,.le.Manifeste.précise.que.«.Dianova.juge.essentiel.
le.rôle.présent.et.à.venir.des.organisations.supranationales.pour.
garantir.une.vision.à.long.terme,.propice.à.l’intérêt.général.et.non.
soumise. aux. pressions. politiques. et. économiques. (…). Dianova.
veut.être.partie.prenante.et.active.de.ces.organisations.afin.de.
pouvoir.exercer.une.influence.majeure..»



a. relations institUtionnelles –  
dianova international

Relations avec les Nations Unies

Conseil Économique et Social (ECOSOC)

Suite. à. l’octroi. du. statut. consultatif. spécial. auprès.
de. l’ECOSOC,. en. 2007,. Dianova. International. doit.
soumettre. tous. les. quatre. ans,. au. Comité. des.
Organisations. Non-Gouvernementales. (ONU). . un.
bref.rapport.de.ses.activités.afin.de.rendre.compte.du.
soutien.qu’elle.apporte.au.travail.des.Nations.Unies,.
notamment.en.ce.qui.concerne.sa.contribution.aux.
Objectifs.du.Millénaire.pour.le.Développement..

04.
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Pour mémoire, la relation qu’établit l’obtention 
du statut consultatif entre les Nations Unies et 
l’ONG doit être réciproque. Dianova International 
a la possibilité de participer à diverses réunions et 
activités organisées par les Nations Unies, et, en 
contrepartie, elle doit contribuer au développement 
et à la mise en œuvre des objectifs de l’ECOSOC et 
des Nations Unies de manière générale. 

Le statut consultatif est à la fois un gage de qualité 
pour Dianova International et une clé lui permettant 
d’ouvrir les portes des institutions internationales. 

Dans.cette.optique,.les.collaborateurs.de.Dianova.ont.
reçu.mandat.de.promouvoir. la.défense. (advocacy).
des.intérêts.des.plus.vulnérables.dans.les.domaines.
abordés. dans. le. Manifeste,. incluant. :. l’égalité.
de. genre,. l’éducation,. la. pauvreté. et. l’exclusion.
sociale,.le.développement.communautaire,.etc..En.
outre,. le. Manifeste. recommande. l’élaboration. de.
partenariats.entre.le.tiers.secteur.et..le.monde.des.
affaires. et. le. monde. universitaire. afin. d’atteindre.
cet.objectif..

Voir.“Le.Manifeste.du.réseau.Dianova”

http://www.dianova.org/images/publications/
manifeste-fr.pdf

Outil. de. suivi. essentiel. dans. la. relation. entre. les.
ONG. et. les. Nations. Unies,. le. rapport. quadriennal.
permet. aux. ONG. de. mieux. faire. connaître. leur.
contribution.aux.activités.de.l’ONU.et.de.recevoir.à.
ce.titre.une.reconnaissance.en.tant.que.partenaire.
du.développement.mondial..

Le. rapport. quadriennal. de. Dianova. International.
a. été. remis. en. juin. 2011. et. a. donné. lieu. à. un.
renouvellement.de.son.statut.auprès.de.l’ECOSOC..

http://www.dianova.org/images/publications/manifeste-fr.pdf


“
De g. à d.: Michele Bellasich et Cipriana Arteaga (Dianova) et M. 
Michel Perron, président du VNGOC

Office des Nations Unies à Vienne (Autriche)

L’Office. des. Nations. Unies. à. Vienne. exerce. des.
fonctions.de.liaison.et.de.représentation.à.l’égard.
des. missions. permanentes. des. Nations. Unies.
et. des. organisations. intergouvernementales. et.
non. gouvernementales. représentées. à. Vienne,.
à. l’exemple. du. Comité. de. Vienne. des. ONG. sur.

Le VNGOC est composé de membres représentant 
diverses ONG internationales, nationales ou 
locales ; son objectif est de faire le lien entre 
les organisations engagées dans le domaine 
des drogues/addictions et les institutions 
internationales actives dans les questions 
de politiques, de stratégie ou de contrôle des 
drogues : Commission des Nations Unies sur les 
Narcotiques (CND) et l’Office des Nations Unies 
sur les Drogues et le Crime (UNODC)

les. drogues. (VNGOC. –. Vienna. NGO. Committee.
on. Drugs),. dont. Dianova. International. siège. au.
Conseil. de. Direction. via. sa. représentante,. Mme.
Elena.Goti..

Les. activités. de. Dianova. à. Vienne. ont. par.
conséquent. été. principalement. liées. à. l’action.
du. VNGOC.. Par. le. biais. de. cette. organisation,.
Dianova. a. pu. faire. parvenir. la. voix. de. la. société.
civile. aux. états. membres. des. Nations. Unies,.
notamment.sur.les.questions.des.drogues.et.des.
droits.de.l’homme,.de.même.qu’elle.a.soutenu.ou.
collaboré.à.diverses.initiatives.de.défense.d’intérêt.
(advocacy).dans.ces.domaines..

Avril 2011.-.durant.la.réunion.annuelle.de.la.CND,.
Dianova. International. a. organisé. et. animé. une.
table.de.réception.visant.à.accueillir.et.à.orienter.
les.différentes.ONG.venues.du.monde.entier.pour.
assister.à.cette.rencontre..Dianova..a.assisté.aux.
réunions. plénières. ainsi. qu’aux. ateliers. et. aux.
débats.qui.se.sont.déroulés.à.cette.occasion..

Enfin,. dans. le. courant. de. l’année,. Dianova. a.
participé.à.plusieurs.réunions.avec.le.Global.Sports.
Youth.afin.d’étudier.la.possibilité.d’étudier.un.camp.
d’été.pour.les.jeunes.dans.la.région.de.Barcelone..

Juin 2011. –. A. l’. occasion. de. la. Journée.
Internationale. contre. l’abus. et. le. trafic. illicite.
des. drogues,. le. 26. juin,. les. représentants. de.
Dianova.ont.assisté.à.l’inauguration.de.“L’Arbre.de.
l’espoir”.. Situé. à. l’entrée. de. l’Office. des. Nations.
Unies.à.Vienne,.le.monument.rappelle.que.chaque.
année.plus.de.200.000.personnes.sont.victimes.de.
l’abus.de.drogues,.mais.il.symbolise.aussi.l’espoir.
d’un. nouveau. départ. et. la. confiance. nécessaire.
pour.prévenir.et.soigner.les.addictions.

Le Global Sport Youth a été créé en 2005 
sous l’impulsion de l’Office des Nations 
Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC) 
et le Comité Olympique du Qatar. Il vise à 
encourager les valeurs du sport amateur 
dans un but de promotion de la santé et de 
prévention des comportements à risque chez 
les jeunes des pays en développement.

Siège des Nations Unies à New York (USA)

Février 2011 - Participation. de. Dianova.
International.à.la.55ème.réunion.de.la.Commission.
pour. le. Statut. de. la. Femme. (CSW55). et. au.
lancement. d’ONU. FEMMES,. le. 24. février.. Cette.
nouvelle. entité. des. Nations. Unies. pour. l’égalité.
des. sexes. et. l’autonomisation. des. femmes.
représente. la. fusion. de. quatre. composantes.
distinctes.des.Nations.Unies,.dédiées.exclusivement.
à. ces. questions.. Célébré. avec. la. participation.
de. nombreuses. personnalités. du. monde. de. la.
politique,. des. médias,. des. affaires,. du. monde.
de. l’éducation. et. du. spectacle,. le. lancement.
d’ONU. Femmes. est,. selon. l’ONU,. l’initiative. la.
plus. ambitieuse. jamais. lancée. par. les. Nations.
Unies.en.vue.d’accélérer.les.actions.menées.pour.
réaliser.l’égalité.des.sexes.

Novembre 2011. –. organisation. d’une. réunion.
au. siège. de. et. avec. . l’office. régional. de. l’Office.
des. Nations. Unies. sur. les. Drogues. (UNODC),. au.
cours. de. laquelle. un. accord. a. été. établi. pour. que.
le. Comité. de. Vienne. des. ONG. sur. les. drogues.
(VNGOC).organise.chaque.année.une.réunion.durant.
l’Assemblée.Générale.des.Nations.Unies.à.New.York.
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Office des Nations Unies à Genève (Suisse)

Juillet 2011. –. participation. des. représentants. de.
Dianova,. en. tant. qu’observateurs,. au. «. débat. de.
haut.niveau.».du.Conseil.Economique.et.Social.des.
Nations. Unies,. du. 4. au. 8. juillet,. dans. le. cadre. de.
la.session.de.fond.annuelle.de.l’ECOSOC..Le.débat.
avait.pour.objectif.de.faire.progresser.le.program-
me.des.Nations.Unies.Education.pour.Tous.

Organisation des Nations Unies pour 
l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO

Juillet, septembre, décembre 2011. –. Depuis. le.
mois.de. février.2011,.Dianova.s’est.vu.accorder. le.
statut..d’ONG.«.en.relations.opérationnelles.».avec.
l’UNESCO.. Ce. statut. permet. à. l’UNESCO. de. tirer.
partie. de. la. coopération. technique. et. de. la. docu-
mentation.des.ONG,.en.même.temps.qu’il.constitue.
un.moyen.de.faire.connaître.l’action.des.ONG.qui.en.
bénéficient.

Dans. le. courant. de. l’année,. l’UNESCO. a. annoncé.
qu’à. la. suite. d’une. évaluation. externe. indépen-
dante,. celle-ci. avait. décidé. de. renouveler. son. ca-
dre.statutaire.de.coopération.avec.les.ONG,.afin.de.
permettre.à. la.société.civile.et.autres.partenaires.
de.mieux.contribuer.à.la.définition.des.objectifs.de.
l’UNESCO.et.de. rendre.celle-ci.plus.accessible.et.
moins.bureaucratique.

Dans. cette. optique,. Dianova. International. a. parti-
cipé.en.2011.–.au.siège.de. l’UNESCO.à.Paris.–.à.
plusieurs. réunions,. débats. et. discussions. entre.
l’UNESCO. et. les. organisations. de. la. société. civile.
afin.que.celles-ci.puissent.apporter.leur.contribu-
tion.à.l’élaboration.du.nouveau.cadre.statutaire.les.
concernant..

Ce. dernier. a. finalement. été. adopté. au. cours. de.
la. 36ème. session. de. la. Conférence. Générale. de.
l’UNESCO. (25. octobre. -. 10. novembre).. Son. texte.
prévoit.entre.autres.une. transition.vers.de.nouve-
lles.catégories.de.“partenariat”.(en.association.ou.
en.consultation.avec.l’UNESCO)..Suite.à.l’adoption.
de.ces.directives,.le.statut.de.Dianova.International.
auprès.de.l’UNESCO.sera.requalifié.en.termes.de.:.
statut.d’ONG.internationale.«.en.partenariat.officiel.
avec.l’UNESCO.(statut.de.consultation).».

Relations avec l’Organisation des Etats 
Américains (OEA)

Suite. à. son. adhésion. à. l’Organisation. des. Etats.
Américains.(OEA),.en.tant.qu’organisation.de.la.so-
ciété.civile,.en.2010,.Dianova.est.devenue.l’un.des.
partenaires.stratégiques.de.l’organisation..À.ce.ti-
tre,.nos.représentants.ont.assisté.en.2011.à.divers.
événements. politiques,. en. qualité. d’observateurs,.
de.même.qu’ils.ont.participé.à.différents.forums.de.
discussion.entre.l’OEA.et.les.de.la.société.civile.

L’adhésion. de. Dianova. à. l’Organisation. des. États.
Américains.permet.de.renforcer.sa.présence.sur.le.
continent.américain,.ainsi.que.les.liens.qu’elle.en-
tretient.avec.les.états.membres.de.l’OEA..Dianova.
peut.également.contribuer.et.apporter.son.soutien.
aux. différentes. commissions,. aux. instituts. et. aux.
départements. intégrés. à. l’OEA,. tels. que. la. Com-
mission.interaméricaine.pour.le.contrôle.de.l’abus.
de.substances.(CICAD),.l’Institut.interaméricain.de.
l’enfance.et.de.l’adolescence.(INN),.la.Commission.
interaméricaine.de. la. femme. (CIM).et. le.Départe-
ment.du.développement.humain,.de.l’éducation.et.
de.la.culture.(DDHEC),.dans.la.réalisation.de.leurs.
activités.permanentes.

Fédération Mondiale des Communautés 
Thérapeutiques (WFTC)

En.tant.que.membre.du.conseil.de.direction.de.la.
WFTC,. Dianova. International. a. participé. aux. ses-
sions.de.printemps.et.d’automne.de. la. fédération.
internationale,. qui. ont. eu. lieu. respectivement. à.
New.York.(USA).et.Medellin.(Colombie)..

D’autre. part,. dans. le. courant. de. l’année,. Dianova.
International.a. inauguré.de.nouvelles. installations.
de.bureau.à.Manhattan.(New.York,.NY,.USA)..Situé.
dans.l’édifice.de.l’organisation.Daytop.Village,.au.54.
West.40th.Street,.cet.espace.de.bureaux.a.été.mis.
à.la.disposition.de.Dianova.par.Daytop.Village,.suite.
à.une.entente.de.partenariat.entre. les.deux.orga-
nisations.

La.présence.de.Dianova.à.New.York.vise.à.permet-
tre.de.développer.des.relations.de.partenariat.avec.
des. ONG. nationales. et. internationales,. ainsi. qu’à.
augmenter.la.visibilité.et.la.capacité.d’action.du.ré-
seau.Dianova.au.sein.des.instances.internationales.
telles.que.les.Nations.Unies.
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Relations avec la CoNGO

Depuis. l’obtention. par. Dianova. International. du.
statut. consultatif. spécial. auprès. du. Conseil. Eco-
nomique. et. Social. des. Nations. Unies. (ECOSOC),.
celle-ci. a. noué. des. relations. de. partenariat. avec.
la.Conférence.des.ONG.en.relation.de.consultation.
avec.les.Nations.Unies.(CoNGO),.une.organisation.
indépendante.dont.le.mandat.est.de.faciliter.le.dia-
logue.entre.les.ONG.et.l’ONU.et.de.les.aider.à.faire.
entendre.leur.voix..Depuis.lors,.Dianova.a.mainte-
nu.un.contact.étroit.avec.la.direction.de.la.CoNGO.
et. en. participant. au. Forum. de. Développement. de.
la.Société.Civile,.un.événement.qui.rassemble. les.
ONG.membres.de.la.CoNGO.dans.le.but.d’élaborer.
une. position. et. des. recommandations. communes.

à. l’intention.du.Conseil.Economique.et.Social.des.
Nations.Unies.(ECOSOC),.sur.un.thème.donné.

Février 2011. -. Dianova. International. a. assisté. à.
l’Assemblée. générale. de. la. CoNGO. à. New. York.
(Etats-Unis),.au.cours.de.laquelle.notre.représen-
tante. a. participé. à. l’élection. des. nouveaux. diri-
geants.suite.à.l’échéance.du.mandat.de.son.prési-
dent.depuis.2007,.M..Liberato.Bautista..

Décembre 2011.-.Participation.à.la.première.réu-
nion. de. contact. organisée. par. les. nouveaux. diri-
geants.de. la.CoNGO.pour. leurs.membres,.en.dé-
cembre.2011.(Genève,.Suisse)

Conférence latino-américaine des com-
munautés thérapeutiques

Octobre 2011. -. Organisée. à. Medellin. (Colombie).
par. les. fédérations. latino-américaine. et. colom-
bienne.des.communautés.thérapeutiques.(FLACT.–.
FECOT),.la.XIIIème.conférence.avait.pour.objectif.de.
“générer.des.espaces.de.réflexion.par.le.biais.d’un.
partage.d’expériences.et.de.résultats.de.recherche,.
favorisant.la.mise.en.œuvre.d’alternative.suscepti-
bles.de.contribuer.à.la.prise.en.charge.des.addic-
tions”..Les.représentants.de.Dianova.ont.participé.
aux.nombreux.échanges.dans.le.but.de.construire.
“la.communauté.thérapeutique.dont.nous.rêvons”.
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d. relations institUtionnelles – 
le réseaU dianova 

Espagne - Affiliation au RIOD

Juillet 2011. -. Au. cours. de. son. assemblée. du. 21.
juillet,.le.réseau.ibéro-américain.des.ONG.œuvrant.
dans. le. domaine. des. dépendances. aux. drogues.
(RIOD),. a. approuvé. l’adhésion. de. l’organisation.
Dianova. en. Espagne.. Le. RIOD. est. un. organisme.
sans.but.lucratif.qui.regroupe.les.principales.ONG.
ibéro-américaines. qui. œuvrent. dans. le. domaine.
des. drogues,. en. prévention,. traitement,. insertion.
sociale.et.professionnelle.et.formation.

L’adhésion.de.Dianova.au.RIOD.vise.à.participer.à.
une.meilleure.coordination.de.l’action.internationale.
en.matière.de.drogues,.qu’il.s’agisse.de.traitement,.
de. prévention,. de. réinsertion. et. d’échanges. de.
professionnels.ou.de.bonnes.pratiques.

Portugal - Coordinateur national de l’EAD

Mars 2011.-.En.tant.que.coordinateur.national.de.
la. campagne. «. Action. européenne. sur. la. drogue.
». (European. Action. on. Drugs. -. EAD). lancée. par.
la. Commission. Européenne,. Dianova. au. Portugal.
organisait. au. centre. Jean. Monnet. (Lisbonne). une.
conférence. nationale. au. cours. de. laquelle. étaient.
présentés. les.résultats.d’une.campagne.nationale.
de.sensibilisation.sur.les.drogues.:.«.Nous.t’aidons.
à.ne.pas.jeter.ta.vie.aux.ordures.»..

La. conférence. a. permis. de. réunir. une. centaine.
de. participants. représentant. des. universités,.
municipalités,.organismes.publics.et.ONG,.tous.réunis.
dans. un. objectif. commun:. la. prévention. de. l’usage.
de. drogues,. licites. ou. illicites.. Cinquième. du. genre,.
après.les.rencontres.de.Rome,.Varsovie.et.Berlin,.la.
conférence.de.Lisbonne.a.été.l’une.des.plus.réussie,.
selon. les. dires. du. Directeur. général. de. la. Justice,.
Liberté.et.Sécurité.de.la.Commission.Européenne.

Portugal et Suède - 13ème conférence 
de l’EFTC

Septembre 2011.-.13ème.conférence.de.la.Fédération.
Européenne. des. Communautés. Thérapeutiques.
(EFTC).. Environ. 150. délégués. représentant. la.
plupart. des. membres. de. la. fédération,. étaient.
réunis.pour.quatre.jours.d’échanges.et.d’analyses.
sur. la. place. du. modèle. communautaire. dans. la.
prise. en. charge. des. addictions.. Étaient. présents:.
Cristina.Lopes.et.Michele.Bellasich,.respectivement.
délégués.de.Dianova.au.Portugal.et.de.Dianova.en.
Suède.(membres.de.l’EFTC).

La. conférence,. qui. se. déroulait. au. Keble. College.
d’Oxford. . (Angleterre),. a. permis. notamment. de.
faire.le.point.sur.plusieurs.études.scientifiques.qui.
ont.démontré.l’efficacité.de.la.prise.en.charge.des.
addictions.en.milieu.résidentiel.

Mmes Cristina Lizarza, Elena Goti, et M. Rui Martins, lors d’une conférence 
organisée à Lisbonne, dans le cadre de l’Action Européenne contre la Drogue

“
Italie – Dianova finaliste du projet 
“Sodalitas Social Innovation”

Octobre 2011.-. . .Dianova.en. Italie.a.reçu.un.prix.
en.tant.que.finaliste.de.la.première.édition.du.prix.
Sodalitas. Social. Innovation,. avec. un. . projet. de.
prévention.en.milieu.de.travail..Le.Sodalitas.Social.
Innovation. est. un. projet. lancé. par. la. fondation.
Sodalitas. afin. de. venir. en. aide. aux. organisations.
sans.but.lucratif,.afin.que.ces.dernières.puissent.
acquérir. les. compétences. et. les. instruments.
nécessaires.pour.présenter.efficacement.leur.plan.
social.d’affaires.et.ainsi.obtenir.des.financements.
ou.des.partenariats.
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Ouverture de nouveaux centres

Mai 2011.-.Grâce.au.courage.du.personnel.et.des.
bénéficiaires.de.Dianova.et.à.une.chaîne.de.solida-
rité.mise.en.place.par.tous.les.autres.membres.du.
réseau.Dianova,. l’association.a.pu.rapidement. re-
mettre.en.route.l’essentiel.de.ses.activités..L’année.
suivante,.Dianova.tournait.symboliquement.la.page.
avec.l’inauguration.de.son.tout.nouveau.centre.édu-
catif.et.thérapeutique.de.Curicó,.le.4.mai.

Août 2011. –. Ouverture. du. centre. de. Domo. Pai-
huén,. le. tout. premier. centre. exclusivement. ré-
servé. au. traitement. des. femmes. dépendantes.
d’alcool. et. autres. drogues. dans. le. sud. du. Chili.
(depuis. la. région. de. Araucanía. jusqu’au. sud).. Le.
centre. est. situé. à. Loncoche,. au. sein. d’un. espa-
ce. naturel. privilégié. qui. permet. le. déroulement.
d’un.itinéraire.thérapeutique.optimal..Le.nouveau.
centre.permettra.d’accueillir. jusqu’à.12. femmes,.
enceintes.ou.non,.en.modalité.résidentielle,.avec.
la. possibilité. d’accueillir. leurs. enfants. jusqu’à.
l’âge.de.cinq.ans.

Chili - Dianova relève le défi de la re-
construction

Au.début.de. l’année.2010,. le.Chili.était.victime.de.
l’un. des. plus. importants. séismes. de. son. histoire,.
causant. la. mort. de. plus. de. 800. personnes,. des.
millions.de.sinistrés.et. ravageant.édifices,. infras-
tructures. routières,. ports. et. voies. ferrées.. Si. le.
séisme. n’a. pas. fait. de. victimes. chez. Dianova,. les.
centres.résidentiels.situés.dans.la.région.du.Mau-
le.–.à.proximité.de.l’épicentre.–.ont..dû.être.rasés.
après. avoir. subi. des. dommages. structurels. ma-
jeurs.(centres.de.Chacabuco.et.Casa.Viscaya,.dans.
la.ville.de.Curicó).

Visite du président chilien au centre de San 
Bernardo

Mai 2011.-.Le.11.mai,.M..Sebastián.Píñera.président.
de.la.république.du.Chili,.accompagné.du.ministre.
de.l’Intérieur.et.de.la.secrétaire.exécutive.du.Con-
seil. National. de. Contrôle. des. Stupéfiants. (CONA-
CE),.ont.choisi.le.centre.San.Bernardo.de.Dianova.
pour.présenter.la.nouvelle.stratégie.de.prévention.
et.de.traitement.de.l’alcool.et.des.drogues.illicites.
2011-2014..M..Piñera.était.entouré.des.mères.et.de.
leurs.enfants,.actuellement.en.programme.de.thé-
rapie.au.centre.Dianova.de.San.Bernardo..

Fruit.d’un. travail.conjoint.du.CONACE,.des.autres.
institutions.gouvernementales.et.de.la.société.civi-
le,.via.une.consultation.publique.de.grande.ampleur,.
la.nouvelle.stratégie.nationale.pour.les.drogues.et.
l’alcool.servira.de.fil.conducteur.à. l’ensemble.des.
politiques.engagées.en.la.matière.par.le.gouverne-
ment.durant.les.quatre.prochaines.années.

Inauguration du nouveau centre de Curico (Chili) M. Piñera (Président de la république) et M. Hinzpeter (minis-
tre de l’Intérieur), en compagnie des bénéficiaires du centre de 
San Bernardo (Chili)
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e. réseaUx, projets sociaUx et 
commUnication

Dianova s’associe au parc thématique de 
Catalunya en Miniatura

Dianova.International.a.souhaité.diversifier.ses.ac-
tivités.en.misant.sur.l’innovation,.avec.la.signature.
d’un.contrat.d’option.d’achat.en.vue.de.s’associer.
avec. la. société. “Catalunya. en. Miniatura”,. le. plus.
grand.parc.thématique.de.maquettes.en.Europe..

Ce. partenariat. original. tiers. secteur/entreprise. a.
été.initié.dès.la.fin.de.l’année.2008,.avec.la.création.
du. Bosc. Animat,. un. vaste. parc. d’activités. accro-
branches.situé.dans. la. forêt.surplombant. le.parc,.
le.Bosc.Animat.reversant.la.moitié.de.ses.bénéfices.
aux.projets.sociaux.de.Dianova..

L’année.2011.a.été.consacrée.à.de.nombreuses.ac-
tivités. de. promotion,. incluant:. expositions. de. ma-
quettes.dans.plusieurs.centres.commerciaux,.invita-

tions.ou.offres.promotionnelles.auprès.de.plusieurs.
entreprises.de.la.région,.utilisation.du.parc.pour.le.
tournage.d’émissions.de.télévision,.visites.guidées.à.
des.groupes.de.personnes.non-voyantes,.etc..

Avec un résultat de près de 70.000 entrées.(Bosc.Ani-
mat.et.parc.de.maquettes.confondus),.le.parc.Catalun-
ya.en.Miniatura.a.obtenu.en.2011.un.résultat.conforme.
aux.prévisions.et.en.augmentation.constante..

Le parc thématique “Catalunya en Miniatura”
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Entente de coopération entre Dianova 
aux États-Unis et Nicaragua

En.2011,.Dianova.USA.a.conclu.un.accord.de.coopé-
ration.avec.Dianova.au.Nicaragua.en.vue.d’apporter.
un.soutien financier d’un montant de 291.660 USD 
destiné. au. Centre. d’Education. Intégrale. Dianova.
(CEID).Esther.del.Rio-Las.Marías..Cette.contribu-
tion. vise. à. soutenir. Dianova. au. Nicaragua. durant.
une.période.de.transition.et.de.stabilisation.straté-

Enfants de l’école Esther del Río-Las Marías (Nicaragua)
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Actions de communication

Parallèlement. aux. différentes. initiatives. menées.
dans.le.cadre.des.relations.internationales,.Dianova.
a.continué.un.travail.de.communication,.auprès.de.
son.réseau,.de.ses.“personnes.de.valeur”.et.de.ses.
différents.interlocuteurs.publics.et.privés..

Rapport annuel

Elaboration.du.rapport.annuel.d’activités,.un.docu-
ment. qui. propose. une. vue. d’ensemble. de. l’action.
du.réseau.Dianova.dans.les.différents.pays.où.sont.
développées.ses.activités,.en.Europe,.Amérique.du.
Sud. et. Amérique. du. Nord.. Le. rapport. brosse. par.
ailleurs.un.portrait.général.du.réseau.Dianova.et.de.
son.engagement.social.

Site web – www.dianova.org

Durant. l’année.2011,.Dianova. International.a.en-
trepris.de.restructurer.son.site.web.et.de.passer.
d’un. site. statique. à. un. système. de. gestion. de.
contenus. permettant. une. prise. en. charge. dyna-
mique. et. donc. une. meilleure. interaction. entre.
l’organisme. et. ses. lecteurs.. Par. souci. de. rédui-
re. les.coûts.de.production.et.de.maintenance.au.
minimum,. Dianova. a. privilégié. le. logiciel. libre.
“Joomla”,.pour.sa. licence.gratuite.de. type.“Open.
Source”.et.sa.prise.en.charge.multilingue..Tout.au.
long.de.l’année,.de.nombreux.articles.de.nouvelles.
et.d’opinion.ont.été.publiés.

Les “Nouvelles du réseau”

Différentes.actions.de.communication.ont.été.mi-
ses.en.œuvre.en.2011,.notamment.à.travers.l’envoi,.
à. chacun. des. interlocuteurs. cités. plus. haut,. de. 4.
éditions.de.sa.newsletter.électronique.“Les.nouve-
lles.de.Dianova”..

gique.de.deux.ans,.avec.en.ligne.de.mire.la.stabilité.
financière.et.opérationnelle.de.la.Fondation.

La.contribution.de.Dianova.aux.Etats-Unis.permet-
tra.trois.axes.de.développement:

•. La.construction.de.nouvelles.structures.(labo.de.
science,.auditorium,.hangar.de.bétail.de.ferme).
ainsi.que.l’amélioration.des.structures.existan-
tes.telles.que.les.aires.de.loisirs.et.de.jeux

•. L’expansion. et. le. développement. des. services.
de. l’hôtel. Europeo. (situé. dans. la. capitale. du.
pays,. Managua). afin. d’augmenter. les. revenus.
nets.de.ce.dernier,.source.essentielle.du.finan-
cement.de.la.fondation.Dianova.au.Nicaragua..

•. La.mise.en.œuvre.des.systèmes.de.gestion.et.de.
supervision.administrative.et.financière.ad.hoc,.
permettant.de.renforcer.la.capacité.de.Dianova.à.
réaliser.des.projets.valides.de.collecte.de.fonds.
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Principes fondamentaux

Dianova. pose. trois. principes. fondamentaux. à. la. gestion. de.
son. capital. humain:. le. principe. de. qualité. de. vie. au. travail,.
d’égalité.de.genre.et.de.développement.soutenable..

L’engagement Dianova 

En.tant.qu’ONG.du.tiers-secteur.engagée.auprès.des.person-
nes.et.des.communautés.en.faveur.d’un.développement.hu-
main.juste.et.soutenable,.Dianova.International.encourage.la.
mise. en. œuvre. de. tous. les. moyens. permettant. d’assurer. le.
respect.des.principes.ci-dessus.énoncés,.notamment.par. le.
biais.d’un.modèle dianova de.gestion.de.son.capital.humain,.
incluant:

.- Le.meilleur.équilibre.entre.vie.personnelle.et.profes-
sionnelle;

.- Le.respect.de.l’égalité.de.genre;

.- L’autonomie.au.travail.et. le.développement.person-
nel.via.la.formation.et.l’apprentissage;

.- L’adéquation. des. activités. de. Dianova. avec. les. no-
tions.de.responsabilité.environnementale.et.sociale;

.- La. volonté.d’amélioration.continue.de. la.qualité.de.
services,.sur.la.base.du.respect.de.la.personne.et.de.
son.environnement.

A. titre. d’exemple,. Dianova. en. Espagne. a. déposé. une. de-
mande. de. reconnaissance. comme. organisme. EFR. (entité.
à. responsabilité. familiale).. La. certification. EFR. reconnait.
l’engagement.des.organisations.en.faveur.de.la.mise.en.œu-
vre,.et.l’amélioration.continue,.des.politiques.de.conciliation,.
d’égalité.des.chances.et.de.gestion.de.la.diversité.
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caPitaL humain – réseau dianova

 
ratio Par domaine d’activité

05.Hommes
.Femmes

53%

Administration Services à la personne Total Total

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Collaborateurs 76 72 237 207 313 279 592

Stagiaires/bénévoles* 40 39 79

47%

*Répartition hommes/femmes non répertoriée

75%

25%

Administration

Services.à.la.
personne

Avec.592.collaborateurs.tous.secteurs.et.contrats.confondus,.le.réseau.Dianova.a.légèrement.
augmenté.le.nombre.de.ses.ressources.humaines.par.rapport.à.2010.(579)..En.revanche,..
le.nombre.de.stagiaires.a.diminué,.passant.de.99.à.39.personnes.

05.



 
formations imparties oU reçUes 
par dianova international

Actions Heures Collaborateurs

ÉQUIPES DE DIRECTION 60 839 100

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DES ÉQUIPES 70 1260 334

FORMATIONS SPÉCIFIQUES PAR SECTEUR:

Aide aux personnes 145 6544 411

Administration et soutien 45 607 156

Communication 3 12 6

TIC 17 1064 43

AUTRES* 16 526 19

TOTAL 356 10852 1069
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*Formation en thérapie cognitive

M. Arnoldo Cisternas , formateur en programmes d’éducation expérientielle

Formations des coLLaborateurs – ensembLe du réseau dianova

Rencontres “Gestion et développement”

Dianova. International. organisait. à. Castelldefels.
(Barcelone,. Espagne). les. septièmes. rencontres.
annuelles. de. “Gestion. et. Développement”. dont. le.
thème.était:.“Alliances.dans.le.tiers.secteur”.

L’objectif. de. ces. rencontres. était. de. proposer. une. vue.
d’ensemble.du.partenariat.tiers.secteur/entreprise.ainsi.
que. d’en. analyser. les. différentes. stratégies.. . A. cette.
occasion,.M..Jose.Antonio.Lavado–.directeur.de.la.BIDEA,.
une. entreprise. spécialisée. dans. l’aide. à. l’intégration.
des.critères.de.soutenabilité.dans.le.modèle.de.gestion.
d’entreprise. –. a. dynamisé. un. travail. d’équipe. visant.
à. imaginer. des. alliances. mutuellement. profitables.
entre. le. réseau. Dianova. et. le. secteur. de. l’entreprise..

Participants:. collaborateurs. représentant. le. personnel.
dirigeant.de.toutes.des.organisations.membres..Durée:.8h.

Formation éducation expérientielle

Organisation. dans. les. locaux. du. parc. “Catalunya.
en. Miniatura”. d’une. formation. à. l’éducation.

expérientielle,.destinée.à.appuyer.les.initiatives.des.
organisations.membres.du.réseau.dans.ce.domaine..

La. formation. visait. d’une. part. à. transmettre. les.
fondements.théoriques.de.l’éducation.expérientielle.
et,.d’autre.part.(et.surtout).à.imaginer.des.pratiques.
d’éducation. expérientielle. grâce. à. l’utilisation. de.
différents.jeux.de.rôle.et.animations.

Participants:.24.collaborateurs,.parmi.le.personnel.
affecté.aux.services.à.la.personne.des.membres.du.
réseau.venus.d’Italie,.du.Portugal,.d’Espagne.et.de.
Dianova.International..Durée:.24h.

Formation technologies de l’information 
et de la communication (TIC)

Sous.la.responsabilité.de.M..Jaime.Izquierdo,.consultant.
en. présence. sur. les. réseaux. sociaux. et. conférencier,.
la.formation.avait.pour.objet.d’apprendre.à.utiliser.les.
outils.et.techniques.d’un.logiciel.de.gestion.de.la.relation.
client. ou. Customer. Relationship. Management. (CRM).

Participants:. 4. collaborateurs. (Dianova. International)..
Durée:.8h.05.
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Ressources 
financières

06.



ressoUrces financières

L’Organisation. Internationale.Dianova. (Dianova. International).
est. une. ONG. de. droit. suisse. dont. les. activités. se. déroulent.
au. plan. international. et. en. accord. avec. la. définition. établie.
par. la. convention. européenne. du. 24. avril. 1986. sur. la.
reconnaissance.de.la.personnalité.juridique.des.organisations.
internationales. non. gouvernementales.. Elle. apporte. son.
soutien. au. réseau. Dianova. dans. les. domaines. de. l’identité.
institutionnelle,. l’échange. de. connaissances,. la. formation.
continue. des. ressources. humaines,. l’organisation. et. les.
finances..Ces.activités.sont.développées.depuis.le.siège.social.
de. l’organisation,. à. Lausanne. (Suisse). et. depuis. sa. division.
opérationnelle.de.Castelldefels.(Espagne).

L’exercice. financier. 2011. enregistre. un. excédent. négatif. de.
469.909,06.Francs.suisses.(387.106,90.Euros),.comparativement.
à. l’excédent. également. négatif. de. 655.786,27. Francs. suisses.
de.l’exercice.2010..Ce.résultat.négatif.s’est.vu.principalement.
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influencé. par. la. dotation. aux. provisions. constituées. à. cause.
de. la. dépréciation. des. prêts. à. long. terme. et. l’impact. des.
différences. négatives. de. change. dues. à. la. parité. du. Franc.
suisse.et.de.l’Euro..

Le. volume. des. ressources. de. l’exercice. 2011. atteint. près.
de. 1.057. 000. Francs. suisses. (871.000. Euros). provenant. en.
majeure.partie.de.la.collaboration.désintéressée.et.généreuse.
d’institutions,. d’entreprises. et. de. particuliers. (77%),. de. la.
prestation. de. services. à. des. tiers. (16%),. des. cotisations.
des. membres. du. réseau. Dianova. (4%). et. du. rendement. du.
patrimoine.financier.(3%).

Les.ressources.ont.été.appliquées.en.quasi-totalité.à.l’aide.et.
au.soutien.direct.(subvention.partielle.à.fonds.perdu.de.projets.
ou. d’actions. sociales). ou. indirecte. (identité. institutionnelle,.
échange. de. connaissances,. formation. continue,. etc.). des.



membres.du.réseau.Dianova..Les.frais.généraux.de.
fonctionnement. de. l’organisation. représentent. un.
peu.plus.de.8%.des.ressources.

Durant. l’exercice. 2011,. Dianova. International. a.
continué. d’apporter. un. soutien. financier. à. court.
terme.à.Dianova.USA.pour.un.montant.de.près.de.
66.000. Francs. suisses. (54.000. Euros). destiné. au.
financement.de. la. réorientation.stratégique.de.ses.
activités..

Le. projet. Bosc. Animat. a. terminé. son. troisième.
exercice. complet. d’activités,. dans. le. cadre. des.
prévisions. commerciales. et. avec. un. résultat.
opérationnel.positif.avant.amortissement.

Dianova. International. a. signé. le. 1er. août. 2011. un.
contrat.d’option.d’achat.pour. l’acquisition.de.51%.
des.parts.de.Catalunya.en.Miniatura.S.A.,.la.société.
qui. exploite. le. parc. thématique. du. même. nom;.
l’option.d’achat.a.été.exercée.le.30.mars.2012,.une.
fois. accomplis. le. processus. de. révisions,. le. plan.

d’affaire. et. de. due. diligence.. Parallèlement. aux.
activités. déjà. mises. en. œuvre,. l’objectif. de. cette.
acquisition. est. de. stimuler. et. de. développer. au.
sein.du.parc.les.activités.propres.de.Dianova,.dans.
le.domaine.de. la.croissance.et.du.développement.
personnel.des.jeunes.en.particulier.

Les. comptes. annuels. de. l’exercice. 2011. ont. été.
soumis. à. l’examen. et. à. la. révision. de. l’auditeur.
externe. AMS. Conseils,. S.A.,. Carouge. –. Genève.
(Suisse),. dont. le. rapport. positif. d’audit. figure. en.
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“
2011 2010

ACTIF

Immobilisations

Immobilisation incorporelle 1,00 1,00

Immobilisation corporelle 8.326,47 12.978,69

Biens immobiliers Nicaragua 299.979,99 299.980,00

Projet “Bosc Animat” 0,00 500.180,00

Option d’achat “Catalunya en Miniatura” 91.042,50  0,00

Dépôt de garantie 4.870,53  5.017,18

Total Immobilisations 404.220,49 818.156,87

 

Réalisable

Trésorerie, banques, investissements financiers 817.140,52 970.435,80

Débiteurs à court terme 106.032,87 77,20

Prêt “Catalunya Miniatura” (Bosc Animat)        485.560,00 0,00

Avances et prêts aux membres 3.032.388,31 4.029.669,33

Débiteurs membres 2.924,08 0.00

Actifs transitoires 44.973,40 31.641,72

Avance “Catalunya en Miniatura” 12.139,00  0,00 

Total Réalisable 4.501.158,18 5.031.824,05

TOTAL ACTIF 4.905.378,67 5.849.980,92

intégralité. sur. le. site. de. l’organisation. (www.
dianova.org).

Une. fois. approuvés. par. l’Assemblée. Générale,. les.
comptes. sont. déposés. auprès. de. l’Administration.
des.Finances.du.Canton.de.Vaud.

L’ensemble. des. ressources. gérées. en. 2011. par.
Dianova.International.et.par.le.réseau.Dianova.pour.la.
réalisation.de.sa.mission.et.de.ses.actions.sociales.a.
été.de.22,880.000.Francs.suisses.(18,885.000.Euros)

biLan au 31 décembre 2011

Chiffres CHF
1 EUR = 1,25045 CHF (31/12/2010)
1 EUR = 1,2139 CHF (31/12/2011)
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2011 2010
FONDS PROPRES

Dotation constitutive 1.250.000,00 1.250.000,00

Dotation supplémentaire 918.580,21 1.574.366,48

2.168.580,21 2.824.366,48

Excédent de charge de l’exercice -469.909,06 -655.786,27

Total Patrimoine Net 1.698.671,15 2.168.580,21

Passif

Créanciers à court terme 73.585,16 57.827,44

Créanciers à long terme 2.685.146,80 3.468.822,50

Passifs transitoires 71.524,51 34.650,00

Provision perte projet Bosc Animat 0,00 120.100,77

Provision perte sur prêt octroyé 266.451,05 0,00

Provision risques généraux 110.000,00 0,00

Total Passif 3.206.707,52 3.681.400,71

Total patrimoine net et passif 4.905.378,67 5.849.980,92

2011 2010
RECETTES

Cotisations et dons 45.521,25 53.098,24

Subventions et donations 820.122,40 906.576,25

Activité propre 96.712,26 187.609,06

Refacturations de charges “Catalun-
ya en Miniatura” 75.729,15 0,00

Revenus financiers 18.770,78 28.411,00

Total Recettes 1.056.855,84 1.175.694,55

DÉPENSES

Actions sociales 57.061,70 131.917,47

Salaires et charges sociales 554.824,84 638.793,66

Loyers 50.730,57 47.851,72

Frais bureau et administration 32.380,46 44.783,76

Honoraires de tiers 265.056,61 255.504,42

Déplacement et réunion 185.935,65 229.805,91

Intérêts et frais 16.781,20 19.914,40

Publications, marketing, cotisations 
et dons 7.348,19 8.373,80

Dissolution provision Bosc Animat -116.590,29 0,00

Perte de change 58.531,28 386.835,72

Amortissements 4.272,87 18.212,34

Impôts de l’exercice 4.964,01 15.824,99

Charge sur immeuble Nicaragua 29.016,76 7.865,97

Dotation provision sur prêt octroyé 266.451,05 0,00

Dotation provision risques généraux 110.000,00 0,00

Dotation provision Bosc Animat 0,00 25.796,66

Total Dépenses 1.526.764.90 1.831.480,82

RÉSULTAT

Excédent de Dépenses -469.909,06 -655.786,27

Patrimoine net et PassiF comPte de recettes et déPenses de L’exercice 2011

Chiffres CHF
1 EUR = 1,25045 CHF (31/12/2010)
1 EUR = 1,2139 CHF (31/12/2011)

Chiffres CHF
1 EUR = 1,25045 CHF (31/12/2010)

1 EUR = 1,2139 CHF (31/12/2011)



.

dianova international www.dianova.org

dianova canada www.dianova.ca

dianova chile www.dianova.cl

dianova espagne www.dianova.es

dianova italie www.dianova.it

dianova nicaragua www.dianovanicaragua.org.ni

dianova Portugal www.dianova.pt

dianova suède www.dianovasverige.org

dianova suisse www.dianova.ch

dianova uruguay www.dianovauruguay.org

dianova usa www.dianova.us

drustvo up (slovénie) www.drustvo-up.si

DIANOVA INTERNATIONAL

ONG disposant du staut consultatif spécial auprès du Conseil 
Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC)

Représentante de la société civile auprès de l’Organisation des 
Etats Américains (OEA)

Partenaire officiel de l’UNESCO


