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1.  MOT DE LA PRÉSIDENTE

SOMMAIRE

Chers amis, chers collaborateurs,

Ce rapport est destiné à vous présenter les activités les plus marquantes de l'année écoulée,
ainsi que les activités planifiées pour l'an 2002, qui devront amener une stabilisation pro-
gressive du processus de notre rénovation interne.

Voilà près de quatre ans que Dianova réalise des efforts considérables à tous les niveaux de
l'organisation –notamment en ce qui concerne la professionnalisation de ses collaborateurs–
afin de mener à terme le changement structurel qu'elle a entamé. A la fin de l'année 2001,
nous pouvons affirmer que nous sommes proches de notre but, grâce à la combinaison de
trois facteurs essentiels : engagement, temps et formation des collaborateurs.

Mais il nous reste encore du chemin à faire. Notre objectif est clair : positionner Dianova
comme association de référence dans le domaine des drogues, pour aider les toxicomanes à
se réhabiliter et se réinsérer et pour prévenir les addictions. Pour y parvenir, nous continue-
rons à évoluer et à nous adapter continuellement aux nouvelles nécessités des usagers, pre-
nant en compte la réalité sociale de chaque pays où Dianova est actuellement présente.

Je souhaite remercier toutes les personnes, institutions et entreprises qui collaborent avec
Dianova ainsi que chacune des associations membres qui composent notre organisation sur
le plan international. Je tiens également à exprimer mon désir que nous puissions continuer
de former une grande équipe impliquée dans le processus de consolidation. Finalement, je
voudrais nous encourager tous à nous montrer ouverts et sereins face aux changements qui
font plus que jamais partie de notre réalité quotidienne.

Montserrat Rafel Herrero
Présidente

LE BUT DE DIANOVA INTERNATIONAL

Dianova International est une association sans but
lucratif, spécialisée dans l'approche préventive,
thérapeutique et éducative des toxicomanies.

Elle est constituée par des associations ou fondations
nationales qui adhèrent à ses buts et à ses principes
généraux. Dianova International aide ses membres *
par le biais de diverses prestations, incluant entre autres
la définition, l'implantation et l'évaluation de
programmes, la recherche sur les toxicomanies, le
développement institutionnel, la formation ainsi que le
financement de projets.

* Allemagne, Argentine, Belgique, Canada, Chili, Espagne, États-Unis,
Italie, Mexique, Nicaragua, Portugal, Suède, Suisse, Uruguay.



2.  PORTRAIT
La variété et la flexibilité des programmes que Dianova offre dans plusieurs pays permettent
la meilleure adaptation possible aux besoins individuels des usagers, selon leurs différents
profils et en tenant compte de leur réalité sociale et culturelle.

Dianova propose un programme résidentiel de longue durée, une vaste gamme de pro-
grammes d'assistance de tout type et des activités de prévention.

Les différents programmes Dianova sont réalisés par des équipes multidisciplinaires com-
posées de médecins, psychologues, éducateurs et moniteurs. Une partie d'entre eux sont eux-
mêmes des ex-toxicomanes, formés en intervention thérapeutique.

2.1  2001 EN CHIFFRES

– Bénéficiaires

3.030 Bénéficiaires du Programme résidentiel
2.680 Bénéficiaires des Programmes de prévention (Education, Familles)

– Structures

1.384 Places en programme résidentiel
33 Communautés thérapeutiques résidentielles
5 Centres éducatifs et de colonies

32 Centres de pré-accueil et d'administration

– Communautés thérapeutiques 
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2.2 COMPOSITION DES ORGANES POLITIQUES E T DES MEMBRES

– Présidence

Montserrat Rafel Herrero

– Bureau Exécutif

Simon  Gonzalez Maillo, Mauro Luccardini, Jorge Fernandez, Luca Franceschi 

– Conseil de l'Assemblée

Cristina Lizarza, Manuela Iribar, Pierfrancesco Aretusa, Giro De Roover,
José Angel Fernando Muñiz , Luigi Azzalin, Miguel Calapez Fernandes,
Eduardo Segarra Cortes, Javier Agusti Pagans, Bruno Ferrari.

– Membres ordinaires de Dianova International

ASBL Dianova Belgique, Dianova Canada Inc., Asociación Dianova Chile,
Dianova Deutschland, e.V., Asociación Dianova España, Associazione Dianova Italia,
Fundación Dianova Nicaragua, Asociaçâo Dianova Portugal, Stiftelsen 
Dianova (Dianova Sverige), Fondation Dianova Suisse, Dianova Usa Inc.,
Fundación Dianova Uruguay.

– Membres affiliés de Dianova International

Fundación Dianova España, Asociazione Le Patriarche Italia, Fundazione Dianova Italia,
Asosciación Dianova Mexico A.C., Dianova Belize, non profit Ltd.,
Fundación Dianova Argentina.

– Partenaires

Drustvo Up - Slovenije (Slovénie) et Syväpuro-yhteisö (Finlande)

– Démissions

En juin 2001, Dianova France a démissionné officiellement comme membre ordinaire de
Dianova International. En décembre de la même année, elle a procédé à la cessation totale
d'activité.

organe de
révision

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS

MEMBRES ORDINAIRES MEMBRES AFFILIÉS

PRÉSIDENTE

LAUSANNE

Siège social

BARCELONE

Division opérationnelle

Chargés de mission
internationaux

CONSEIL DE
L’ASSEMBLÉE

BUREAU 
EXÉCUTIF

MEMBRES D’HONNEUR
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3.  RAPPORT D'ACTIVITÉS 2001
Outre le conseil technique et le financement de projets et programmes de ses membres,
Dianova International a réalisé les activités suivantes.

ACTION HUMANITAIRE

Toujours sensible aux demandes d'aide humanitaire, en 2001 Dianova International a envoyé
sept containers de produits de première nécessité au Nicaragua et au Chili pour répondre
aux besoins provoqués par des catastrophes naturelles et favoriser la mise en route de divers
projets et programmes.

PUBLICATIONS

– Manuel de qualité de la formation

Un  manuel de formation a été réalisé avec la collaboration de l'Université de Barcelone. Il
a pour objectif d'aider les entités membres à planifier la formation de leur personnel, base
fondamentale du développement de l'institution.

– Etude sur la consommation de drogues et les offres de soins

Dans le but d'avoir une vision globale du phénomène des toxicomanies et permettre l'adap-
tation des programmes d'intervention, le département de recherche et développement de
Dianova International a réalisé  une étude sur les modèles de consommation de drogues et
les offres de soins dans l'Union Européenne, et les ECOC, en Amérique Latine et en
Amérique du Nord.

Cette étude a été distribuée aux membres de Dianova et dans les réseaux nationaux et inter-
nationaux d'intervenants en toxicomanie, sous forme d'un CD-Rom produit à plus de 500
exemplaires.

– Evaluation de la mise en œuvre du Programme Résidentiel en Communauté Thérapeutique

Le G.I.D (Grupo Interdisciplinar sobre Drogas) de Madrid (Espagne) a réalisé une évalua-
tion de la mise en oeuvre du Programme Thérapeutique en régime résidentiel chez les neufs
membres de Dianova qui offrent ce service.

Les techniques de recherche utilisées se basent sur la collecte et l'analyse de documents, l'ob-
servation directe, des entretiens approfondis, des groupes de discussion et sur une enquête
de satisfaction des utilisateurs.

Cette évaluation a permis d'identifier ceux des objectifs qui ont été atteints, les besoins les
plus importants et les problèmes fondamentaux rencontrés dans la mise en oeuvre du pro-
gramme. Elle a également permis de faire des recommandations pour consolider les objec-
tifs déjà atteints, résoudre les problèmes identifiés et améliorer la qualité des services offerts
par Dianova.

– Guide international pour la demande de subventions

Une étude a été réalisée sur toutes les subventions auxquelles peuvent accéder les membres
de Dianova dans l'Union Européenne et sur le plan international.
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– Système d'information et d'exploitation des données thérapeutiques (base de données)

Dianova International a créé un système d'information et de gestion de fichiers pour col-
lecter et exploiter les données des personnes en traitement dans les différents pays où s'é-
tend le réseau d'assistance Dianova.

Le système sert d'appui au programme thérapeutique et garantit la crédibilité et la fiabilité
des données, en vue de leur insertion comme données de base dans les différentes compila-
tions épidémiologiques internationales. Les possibilités offertes par le système doivent per-
mettre de procéder à des évaluations et à une étude de base.

Ce système d'information et d'exploitation répond à la législation sur la confidentialité, les
droits des personnes et la protection de données en vigueur dans l'Union Européenne et en
Amérique.

– Manuel Institutionnel

Le Manuel Institutionnel a été présenté aux membres lors de l'Assemblée des Délégués du
26 février. Il a été adopté par toute l'organisation comme manuel de référence pour tout ce
qui a trait à l'identité commune des membres, à la vision, la mission, les valeurs et l'identité
visuelle de Dianova.

– Site dianova.org

Le site dianova.org a été entièrement repensé, réalisé sous sa nouvelle forme et mis en ligne.
Ce site offre une vision globale de l'organisation, de ses programmes et des pays dans les-
quels l'organisation est présente.

– Brochure institutionnelle

Une brochure de présentation institutionnelle de l'organisation dans son ensemble a été pro-
duite, en 5 langues (anglais, espagnol, français, italien et finnois).

FORMATION E T DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL

– Management

55 personnes de divers pays ont suivi une formation de management à l'Université de
Barcelone (Espagne). Au nombre des thèmes traités : communication, styles de direction,
finances et négociation.

– Culture institutionnelle

En collaboration avec l'Université de Barcelone, des sessions de formation sur la "Culture
Institutionnelle" ont été organisées dans chaque entité membre, dans le but d'approfondir
chez les collaborateurs la connaissance de Dianova et l'assimilation des changements réali-
sés depuis 1998. Des conseillers externes ont réalisé une étude internationale traitant de l'im-
pact sur les personnes des changements réalisés depuis 1998. Les résultats seront communi-
qués aux membres de l'organisation en 2002.

– Best practices

L'échange d'idées et d'expériences est une pratique habituelle chez Dianova. Des représen-
tants de toutes les entités nationales se sont rencontrés à plusieurs reprises pour partager
leurs expériences et les résultats obtenus dans les différents secteurs d'intervention.
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– Formation de porte-parole

L'agence de communication Trimedia a animé une formation de deux jours pour porte-paro-
les, à l'attention des directeurs nationaux.

– Planification de la nouvelle Structure Fonctionnelle

Un processus a été entamé pour doter Dianova International d'une nouvelle structure exé-
cutive simple et efficiente. Sa mise en place est planifiée à partir de janvier 2002 et sera orga-
nisée autour des quatre départements suivants : coordination et projets, gestion et adminis-
tration, toxicomanies; communication. Depuis janvier 2001, Dianova International et ses
membres ont structuré leurs activités sur la base d'un organigramme dessiné suivant ces sec-
teurs d'intervention et se sont engagés à incorporer le personnel nécessaire pour offrir un
service de qualité.

CONGRÈS E T DÉLÉGATIONS

– Finlande

Février 2001 : rencontre avec plusieurs députés au parlement à Helsinki et participation au
20ème anniversaire de l'organisation Syväpuro.

– Costa Rica

Juillet 2001 : participation à la 8ème conférence annuelle de la FLACT (Federación
Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas) et WFTC (World Federation of
Therapeutic Communities).

– Belgique

Octobre 2001 : participation au 5ème Congrès sur la drogue en milieu pénitencier.

– Espagne

Participation à la 1ère Conférence Latine sur la réduction des méfaits et au IX Symposium
sur la recherche en toxicomanie.

– Italie
Congrès Rainbow au centre de San Patrigniano à Rimini.
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4.  COMPTABILITÉ ET GESTION
Les comptes de Dianova International ont été dûment audités par la "Fiduciaire Comte et
Associés" de Genève (Suisse).

Le financement de Dianova est constitué principalement de la rétribution directe ou sub-
ventionnée des services, de donations, des revenus du patrimoine et d'autres subventions.
Ses budgets sont serrés et le département de Gestion et Administration possède tous les
instruments nécessaires pour veiller à ce que les ressources soient utilisées pour l'accom-
plissement de la Mission de Dianova. Les subventions aux membres ont été allouées spéci-
fiquement à la professionnalisation des équipes multidisciplinaires, à la mise  à jour des pro-
grammes, à la remise de bourses pour les bénéficiaires ainsi qu'à l'adaptation et à l'améliora-
tion des infrastructures.

BUDGETS 2001 DÉPENSES CHF %

Subventions aux membres de Dianova 6.042.186 60,81%

Allemagne 262.000 4,34%
Belgique 250.000 4,14%
Bélize 100.000 1,66%
Canada 400.000 6,62%
Chili 546.763 9,05%
Divers 185.155 3,06%
Espagne 1.200.000 19,86%
Italie 1.200.000 19,86%
Nicaragua 790.000 13,07%
Portugal 400.000 6,62%
Suède 60.000 0,99%
Suisse 178.000 2,95%
Uruguay 245.268 4,06%
USA 225.000 3,72%

Activités propres de Dianova International 3.893.816 39,19%

Aide humanitaire 125.000 3,21%
Séminaires, forums et congrès 301.000 7,73%
Cours de formation, conseils pour le développement 
institutionnel et conseils juridiques 1.065.000 27,35%
Informatique 150.000 3,85%
Centre de documentation et base de données 20.000 0,51%
Communication et relations publiques 270.000 6,93%
Secteur thérapeutique, recherche et développement 324.976 8,35%
Chargés de mission 382.021 9,81%
Salaires 850.412 21,84%
Frais courants 252.949 6,50%
Frais divers 152.458 3,92%

TOTAL 9.936.002 100,00%
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En 2002, Dianova International poursuivra sa tâche en offrant ses prestations de conseil
technique et son support financier à des projets et programmes réalisés par ses membres.
Plus spécifiquement, elle s'est fixé les objectifs suivants:

1. COORDINATION E T ORGANISATION

Disposer d'une structure opérationnelle avec un système de gestion qui facilite l'accomplis-
sement des objectifs. Les processus de gestion interne de Dianova International par rapport
aux pays membres devront être mieux définis. A ce titre, il est important d'assurer une cir-
culation aisée des flux d'information avec le Conseil de l'Assemblée et l'Assemblée des
Délégués, de se montrer disponible comme conseiller technique pour les membres et de
définir les stratégies destinées à améliorer les points faibles détectés lors des différents rap-
ports et évaluations.

2.- IN T E RVENTION THÉRAPEUTIQU E

Consolider le Programme résidentiel en communauté thérapeutique en définissant avec les
membres les processus d'amélioration nécessaires. Ceci en mettant une attention particuliè-
re sur les critères de qualité de l'intervention thérapeutique. Elargir et diversifier l'offre de
Dianova par la création de nouveaux programmes dans les domaines de la prévention, de
l'assistance et de la réinsertion. Une attention particulière sera portée à la connaissance de
l'environnement et aux possibilités d'exportation et d'adaptation des programmes.

3.- COMMUNICATION

– Communication interne

Objectif : Affirmer l'identité institutionnelle et créer une cohésion entre tous les membres.
Actions: Edition et recentrage de la revue interne, amélioration du centre de documentation,
optimisation des flux d'information.

– Communication externe

Objectif : Positionner Dianova comme organisation à but social, en particulier dans les
réseaux internationaux de soins aux toxicomanes.
Actions : Développement du site web, création d'une base de données interne, mise en place
de supports de communication à partir d'une image institutionnelle unifiée, coordination des
visites et des actions de relations publiques internationales, mise en place de mailings insti-
tutionnels, création de contacts de fundraising, participation à des congrès professionnels.

4. GESTION F I NANCIÈRE E T ADMINISTRATION

Objectif : Maintenir une politique de réduction des dépenses et préserver le capital social
par une optimisation des systèmes de gestion du patrimoine.
Actions : Définir une stratégie à moyen et long terme d'optimisation du rendement du patri-
moine. Unification et amélioration de la gestion comptable de Dianova International, mise en
œuvre des mesures nécessaires pour optimiser les ressources propres des entités nationales.

5. PROJETS

Planification, introduction, expansion des activités Dianova dans de nouveaux pays, par le biais
de systèmes et procédures favorisant l'admission de nouveaux bénéficiaires dans le réseau
Dianova ainsi que leur orientation vers des centres thérapeutiques en Europe ou en Amérique.

5.  PERSPECTIVES 2002
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RAPPORT D'ACTI

Dianova agit en faveur des toxicomanes 
et des personnes exposées à la toxicomanie

Siège Social
Rue Centrale 15
Case Postale 2647
CH-1002 Lausanne
Tél +41 21 324 24 24
Fax +41 21 324 24 25
international.ch@dianova.org

Siège Opérationnel
Pasaje Pintor Serra Santa 15A, 1º 3ª
ES - 08860 Castelldefels.
Barcelone
Tél +34 93 636 57 30
Fax +34 93 636 32 47
international.es@dianova.org
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