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Le travail accompli en 2006 a été pleinement satisfaisant. 

Cette année a vu l'aboutissement d'un processus de diffusion et d'appropriation de nos Va-
leurs à l'échelle de tout le réseau, à la suite d'une intense session de formation suivie par les 
délégués de chaque organisation membre. Les délégués ont ensuite répercuté cette formation 
en cascade, dans leur propre organisation, jusqu'à rejoindre l'ensemble de nos collaborateurs. 

Nos ressources humaines figurent parmi nos actifs les plus précieux. Nous avons donc mis 
toute notre énergie à promouvoir une gestion fluide et attentive des activités de formation – 
technique et théorique. Nous avons organisé des groupes de réflexion dont le but est de sti-
muler la motivation et l'engagement, afin de renforcer notre identité institutionnelle et d'en faire 
le point de convergence de la Mission, de la Vision et des Valeurs de Dianova.  

Au-delà de la continuité de nos programmes d'aide et de soins, nous avons aussi conçu et mis 
en œuvre de nouveaux projets susceptibles de répondre aux besoins nouveaux qui se présen-
tent. Certains ont été développés par les organisations membres elles-mêmes, d'autres, en 
revanche, ont été concrétisés grâce aux transferts de techniques, de personnel et de savoir-
faire entre les différentes organisations membres. 

Nous avons apporté un service à 4078 personnes, contribué à l'éducation de 310 enfants, 
accueilli 34 mères qui ont pu mener à bien leur traitement sans être séparées de leurs en-
fants. Enfin, nous avons transmis à 243 jeunes l'expérience nouvelle de vivre dans un envi-
ronnement supportant. 

Conscients de l'importance d'une présence accrue auprès d'organismes internationaux de re-
nom, nous avons présenté notre candidature au Conseil Économique et Social des Nations 
Unies (ECOSOC), dans le but de participer activement à ses objectifs d'éducation, de lutte 
contre la drogue et de développement social. 

Le sentiment de satisfaction que j'évoquais au début de cette lettre se fonde sur notre capacité 
à atteindre nos objectifs. C'est aujourd'hui chose faite, et ce que nous avons accompli cette 
année nous donne envie de faire face aux défis qu'il nous reste à relever. Notamment celui de 
se constituer en réseau, de façon légale et formelle – notre prochaine étape. 
Objectif ambitieux, certainement. Mais nous sommes bien décidés à y parvenir l'année pro-
chaine afin d'élargir et d'améliorer notre offre de services, puis de consolider notre positionne-
ment dans le domaine du développement et de l'intégration sociale. 

Pour conclure, c'est avec un optimisme et une énergie renouvelés que je vous dis: "À l'année 
prochaine". 

José Ángel Muñiz Rivero 

President  



*La convention européenne du 24 avril 1986 sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gou-
vernementales, définit comme ONG internationales les organisations exerçant leurs activités dans plusieurs pays et abordant des problé-
matiques à l'échelle internationale. 
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Dianova International est une association de droit suisse, définie comme une ONG 
internationale conformément à la Convention Européenne de 1986*.  

Le réseau Dianova est implanté dans les pays suivants: Argentine, Belgique, Canada, 
Chili, Espagne, Etats Unis, Italie, Mexique, Nicaragua, Portugal, Slovénie, Suède, 
Suisse et Uruguay.  
 

 

 

 

 
  

L’ internationalité c’est l’aspect multicultu-
rel et pluraliste de l’engagement et de la 
solidarité. L’internationalité se traduit en 
actions ou en comportements flexibles et 
dynamiques qu’il est nécessaire d’adapter à 
des situations très différentes pour la réus-
site des projets choisis.  

Engagement c’est quand la personne toxi-
comane décide de changer sa vie. C’est 
l’engagement du collaborateur qui intervient 
avec solidarité et professionnalisme. C’est 
aussi l’engagement dans des actions de 
terrain d’intérêt public, à caractère social. 

La solidarité c’est une sensibilité particu-
lière et une implication humanitaire qui mo-
tivent à aider les personnes marginalisées 
ou victimes de discrimination, générant un 
échange de connaissances, de compéten-
ces et d’expériences.  

La tolérance c’est avant tout le respect de 
la différence. La tolérance se traduit en li-
berté de choix et en dialogue, élevés à l’é-
chelle de principes fondamentaux. C’est 
aussi l’application des règles et des com-
portements démocratiques, dans le respect 
de la légalité.  

Dianova fonde son action sur 
la conviction que chacun peut 
trouver en lui-même, avec 
l'aide adéquate, les ressources 
nécessaires à un développe-
ment personnel et une intégra-
tion sociale réussis. 

Dianova contribue au dévelop-
pement social par l'éducation 
et  par  l'intervention  dans  le 
domaine des dépendances.  
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Le réseau Dianova est un réseau professionnel qui met en oeuvre des programmes éducatifs, 
thérapeutiques, de développement personnel, de réinsertion socioprofessionnelle, ainsi que des 
programmes de prévention auprès des familles et des communautés, selon les besoins et les 
demandes des pays où le réseau est implanté. Afin d'optimiser l'efficacité de ses activités, le ré-
seau favorise l'échange de professionnels, de programmes, de pratiques et de compétences 
entre ses organisations membres, tout en conservant le fil conducteur du respect de sa mission 
et du partage de ses valeurs comme élément véhiculaire de tendre vers une vision partagée par 
tous.  

Dianova International définit son identité institutionnelle autour de quatre valeurs uni-
verselles : 

ENGAGEMENT  SOLIDARITÉ  TOLÉRANCE  INTERNATIONALITÉ 



Développement et projets 
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Dianova International et ses membres: une passerelle d’échanges 

L'une des grandes forces de Dianova International est sa capacité à coordonner et à démulti-
plier le potentiel et les succès de ses organisations membres, en favorisant ainsi une synergie 
créatrice et un échange d'informations dans tout le réseau. 
 
Groupes de travail et régions géostratégiques: une méthodologie en accord avec notre 
philosophie et nos objectifs 
Au cours de l'année, Dianova a appliqué et renforcé une méthode de travail visant à favoriser les 
échanges, la participation active et l'implication de tout le réseau: les groupes de travail.  

Ces derniers sont composés de personnes travaillant dans les différentes organisations mem-
bres. Leurs qualités premières sont l'internationalité, une connaissance approfondie de la trajec-
toire de l'organisation, ainsi qu'une expérience reconnue dans des postes de gestion et d'inter-
vention. 

Groupe stratégique composé de cinq mem-
bres du Conseil de Dianova International, ils 
sont respectivement en charge de la direction 
exécutive des organisations canadienne, espa-
gnole, italienne, portugaise et de Dianova In-
ternational. La mission première du groupe est 
d’implanter et de dynamiser un système fonc-
tionnel, souple et efficace permettant le déve-
loppement continu de l’organisation. 

Groupes Opérationnels: trois groupes ont 
été constitués, soit un total de douze per-
sonnes  appartenant  à  des  organisations 
membres présentant des similarités en ter-
mes de plans d’activités, de volume d’inter-
ventions, de projets et/ou de situation géo-
graphique.  

ZONE 1: ESPAGNE, ITALIE, PORTUGAL, 
SLOVÉNIE 

ZONE 2: CHILI, MEXIQUE, NICARAGUA Y 
URUGUAY 

ZONE 3: BELGIQUE, CANADA, SUÈDE, 
SUISSE ET USA 

L’objectif premier est l’échange de bonnes 
pratiques, un soutien fondé sur l’expé-
rience, la définition de projets communs 
ainsi que la promotion de la gestion du sa-
voir 

Groupes Techniques: ces groupes de tra-
vail ne sont pas fixes mais créés et modifiés 
en fonction de demandes spécifiques. Ces 
groupes multidisciplinaires reposent sur les 
compétences professionnelles ou sur les 
diverses spécialisations de leurs membres. 
Toute personne oeuvrant au sein d'une orga-
nisation membre de Dianova International 
peut se voir sollicitée pour participer active-
ment dans des domaines divers : 
o élaboration de matériels de communication 
(traductions, rapports, etc.),  

o présentation de subventions 

o nouveaux programmes 

o études et recherches 

o stages 

o autres 

  

   
Stratégiques Opératifs Techniques 

GROUPES DE TRAVAIL 
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Les groupes de travail apportent pluralité et souplesse dans la gestion des différents domaines 
de compétence. De façon pragmatique, ils tirent partie des connaissances échangées dans toute 
l'organisation. 

Le travail de ces groupes demeure en étroite adéquation avec la philosophie de Dianova: le tra-
vail d'équipe et de proximité. Les voyages effectués par les membres de ces groupes de travail 
permettent d'identifier Dianova avec les personnes qui la composent, de mettre des visages sur 
des noms et de créer des liens par une communication de proximité. 

La stratégie de Dianova International est de poursuivre le développement et le renforcement 
technique des groupes de travail, afin d'y inclure le plus grand nombre de professionnels du ré-
seau. 

 

Convention Internationale 
Lors du Conseil de l'Assemblée du 1er juin 2006, il s'est avéré nécessaire de formaliser les rela-
tions de coopération et les apports stratégiques existant déjà dans la pratique entre Dianova 
International et ses membres. Il a été par conséquent décidé de rédiger une convention interna-
tionale visant à unifier les axes de coordination et d'action. Dans cet objectif, ont été élaborés le 
cadre philosophique ainsi que les contenus statutaires que doit refléter un tel document. Il est 
prévu d'approuver et d'adopter ce document durant l'Assemblée des membres ordinaires organi-
sée à l'occasion de l'événement "Réseau, coopération et innovation dans le secteur de l'éco-
nomie sociale" qui se déroulera au Portugal dans le courant de l'année prochaine. 

 

Formation Valeurs 
Dianova International réalise chaque année une démarche de formation destinée à la direction 
exécutive des organisations membres.  

Cette année, l'objectif de la formation était de renforcer l'identité institutionnelle par la promotion 
de nos valeurs. 38 personnes y ont participé. 

La réflexion et la méthode de travail ont ciblé chaque valeur, du point de vue de sa mise en ap-
plication en interne, de sa place dans l'offre de soins et de services et de sa projection dans l'en-
vironnement social. 

Ce travail a été répercuté en cascade vers chaque organisation membre et auprès de tous les 
professionnels de Dianova. 
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Communication et marketing 
Stratégies de communication sociale 

A l'occasion de la Journée Internationale contre l'abus 
et le trafic illicite de drogues, le 26 juin, l'agence ELO-
GIA a réalisé pour Dianova International une campa-
gne de sensibilisation et de prévention de l'usage ré-
créatif de drogues, par courrier électronique. L'objectif 
de la campagne était d'augmenter la visibilité de Dia-
nova ainsi que son positionnement au sein des ré-
seaux intervenant dans le domaine des addictions. 

Actions de promotion 

Après le succès des campagnes de sensibilisation 
sociale des années précédentes, deux nouvelles cam-
pagnes ont été présentées en 2006. "CHOEURS" et 
"VISAGES". Réalisées par l'agence TBWA et la socié-
té de production Garaje Films, ces campagnes ont été 
distribuées au réseau Dianova et ont bénéficié d'une 
large couverture médiatique (télévision, Internet, posters, presse, panneaux publicitaires, etc.) 

Publications 

Rapport d’activités annuel  
Dianova International publie chaque année les principales activités réalisées 
par les membres du réseau: évolution de l'offre de services, interventions lors 
de divers forums internationaux et audit externe de leur bilan financier. 

E-magazine 

La publication en ligne de la revue s'effectue dans les treize organisations 
membres du réseau. L'évolution de ce nouveau format d'édition est pleinement 
satisfaisante au regard du nombre d'abonnements souscrits. 

 

Actions institutionnelles: ECOSOC 
En 2006, Dianova International a souhaité renforcer l'identité et la cohésion de son réseau par 
la redéfinition des valeurs fondamentales qui le soutiennent. En parallèle, il est apparu essentiel 
de développer des axes de collaboration avec les organismes internationaux susceptibles de 
favoriser le déploiement de nos activités, dans les domaines du traitement et de la prévention 
des addictions, mais aussi dans le domaine éducatif et de l'aide à la jeunesse. C'est dans ce 
contexte qu'une demande a été déposée auprès du Conseil Économique et Social des Nations 
Unies (ECOSOC), pour obtenir le statut "d'ONG disposant d'un statut consultatif spécial".  

L'ECOSOC est l'organe principal de coordination des activités économiques et sociales de l'ONU 
et de ses institutions spécialisées. Dans ce cadre, l'ECOSOC s'entoure d'organisations interna-
tionales partageant tout ou partie de ces objectifs, lesquelles se voient ainsi attribuer un rôle 
"consultatif" auprès du conseil. Certains des "Objectifs du millénaire" de l'ONU sont en pleine 
adéquation avec la mission de Dianova et avec les activités de ses organisations membres. Ces 
objectifs sont, entre autres: "Assurer l'éducation primaire pour tous", "Promouvoir le développe-
ment social" et "Lutter contre la drogue".  

Si la candidature de Dianova est retenue, le statut consultatif permettra l'accréditation de plu-
sieurs représentants auprès des institutions des Nations Unies et établira les bases d'une colla-
boration plus étroite avec les ONG internationales qui poursuivent des objectifs similaires. 
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Le Conseil de l’Assemblée de Dianova International approuve les décisions stratégi-
ques à long terme. 

 

Décisions des organes de direction 
Conseil de l’Assemblée du 1er Juin 2006: 
o L'admission au Conseil de trois nouveaux membres est approuvée à l'unanimité: Mme Car-
men Santos, membre de la direction de Dianova Espagne, M. Jorge Alos, directeur de Dia-
nova Uruguay et M. Luca Franceschi, président de Dianova Italie. 
o Présentation d'un projet de convention internationale, avec la collaboration d'avocats de 
différents pays. 

o Nomination de deux personnes au Conseil de la Fondation Dianova Chili: Mme Carmen 
Santos et M. José Ángel Muñiz. 

o Nomination du représentant administratif légal de Dianova International au Nicaragua: M. 
Didier Lacroix. 

 

Conseil de l’Assemblée du 7 décembre 2006 
o Consensus sur les lignes stratégiques et les objectifs généraux proposés pour 2007. Diver-
ses démarches ont été entreprises afin de doter Dianova International des ressources né-
cessaires pour mener à bien ce travail, dans une perspective de développement à court et à 
moyen terme. 

 Stratégies:  

o Diversifier l’offre de services. 

o Garantir le développement organisationnel. 

o Promouvoir le positionnement institutionnel. 

o Développer le travail en réseau. 
 
 Objectifs: 

o Adapter la Mission à la notion de vision stratégique et intervention sociale. 

o Définir le cadre philosophique de Dianova pour garantir sa pérennité. 

o Doter Dianova de procédures communes. 

 
o Présentation et approbation de la convention internationale: les membres du Conseil de 
l'Assemblée ont approuvé le document. Ce dernier sera présenté à l'Assemblée des Délé-
gués en juin 2007. 
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Programmes éducatifs 

 

 

Garderies 
Dans l’offre de services de Dianova Chili, 
figure le programme d'intervention auprès 
de femmes présentant une problématique 
d'abus de substances, à charge de famille. 
Une garderie est installée au sein de la 
communauté thérapeutique, sous la super-
vision de psychopédagogues et autre per-
sonnel spécialisé. La garderie apporte aux 
enfants un environnement paisible leur per-
mettant de grandir en santé, pendant que 
leur mère s'engage dans le processus thé-
rapeutique. Il en résulte un environnement à 
forte valeur ajoutée en termes de préven-
tion, de renforcement des liens maternels et 
d'apprentissage des outils d'éducation, au-
tant d'éléments dont les effets multiplica-
teurs sont avérés, dans la communauté thé-
rapeutique comme en externe.  

École primaire / École Secondaire 

Accrédité par le ministère de l'Éducation, de 
la Culture et des Sports, un centre d'éduca-
tion primaire et secondaire est géré depuis 
1997 par Dianova Nicaragua. L'objectif du 
programme est  de scolariser  des élèves 
issus de familles sans ressource et de leur 
offrir les outils nécessaires à leur dévelop-
pement personnel, par le biais d'une éduca-
tion globale qui met en permanence l'accent 
sur les valeurs de la vie en société. 

Le travail enseignant est effectué par des 
maîtres d'école et des professeurs avec le 
soutien d'une équipe de psychologues et 
d'éducateurs. Les enfants provenant de fa-
milles issues du milieu rural sont scolarisés 
en régime d’internat. Les familles participent 
activement aux différentes activités d'éduca-
tion et de prévention. 

Le programme "Éducation pour la vie" est 
un programme de prévention qui offre aux 
élèves la possibilité de renforcer les habile-
tés et les facteurs de protection qui, plus 
tard, leur permettront d'acquérir les outils 
nécessaires à une bonne qualité de vie. Ces 
mêmes outils participeront également à ré-
duire les facteurs de risque susceptibles de 
mener à l'exploitation des enfants au travail, 
la prostitution, l'abus de drogues, l'analpha-
bétisme, la violence, etc. 

Description des programmes 
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Programmes ambulatoires 

 

Motivation au changement 

Il s'agit d'un programme d'objectifs restreints, qui s'adresse en premier chef aux candidats à l'ad-
mission au programme résidentiel qui n'ont qu'une faible prise de conscience vis-à-vis de leur 
addiction et qui, par conséquent, requièrent une intervention visant à renforcer leur motivation au 
changement. Par le biais de rencontres individuelles ou de groupe, les personnes sont orientées 
et reçoivent une information détaillée sur les drogues, sur l'addiction et ses conséquences, ainsi 
que sur leur propre problématique d'abus. La durée du programme varie entre un et trois mois. 

Traitement 

Le programme s'adresse aux personnes qui font usage ou abusent de psychotropes, sans ce-
pendant requérir de séjour résidentiel, étant donné qu'elles parviennent à conserver le contrôle 
des principaux domaines de leur vie, ainsi qu'un réseau de soutien positif et actif. L'approche, 
biopsychosociale, est mise en œuvre par une équipe interdisciplinaire composée de personnel 
de soins, de travailleurs sociaux et de psychologues spécialisés en addictologie. Le processus 
thérapeutique comporte différentes phases, depuis l'admission jusqu'au départ, et des mesures 
de soutien et d'adhésion au traitement sont mises en place, au bénéfice du patient comme à ce-
lui de son réseau de soutien, familial ou social. 

 

Post Résidentiel 

Le programme s'adresse aux personnes ayant complété le programme résidentiel de traitement. 
Le processus ambulatoire commence au moment du départ, c'est-à-dire lorsque la personne re-
trouve son environnement socioprofessionnel et familial.  

Le programme permet d'évaluer la mise en pratique des outils acquis en communauté thérapeuti-
que; c'est un processus individuel qui assure la meilleure adéquation entre les besoins de la per-
sonne et les soutiens et les orientations qui lui sont apportés. 

Un accompagnement spécifique est mis en place afin de favoriser le développement de l'autono-
mie, favorisant ainsi un détachement progressif du régime résidentiel. L'approche, biopsychoso-
ciale, est réalisée par une équipe interdisciplinaire composée de travailleurs sociaux et de psy-
chologues qui mettent en place un programme de suivi, de prévention des rechutes, d'orientation 
professionnelle et d'autres modalités de prévention des risques. 
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Programmes résidentiels 
 

 Pour adolescents  
Le programme s'adresse aux adolescents et 
aux jeunes adultes de 15 à 21 ans, en situa-
tion de risque social, lesquels, outre un 
usage problématique de drogues, présen-
tent d'importants problèmes de comporte-
ment, de contrôle de soi et des troubles de 
l'adaptation. Les mineurs en traitement sont 
issus du milieu de la protection de la jeu-
nesse et le travail thérapeutique et éducatif 
s'effectue en étroite collaboration avec les 
administrations responsables. Le pro-
gramme offre une intervention intensive 
adaptée aux besoins de chaque adolescent. 
L'intervention se déroule en régime résiden-
tiel et aborde les domaines suivants: santé, 
développement personnel, social et familial, 
consommation de drogues, loisirs et temps 
libre, éducation/formation et réinsertion so-
ciale. L'intervention est complétée par d'au-
tres ressources du réseau de soins. 

L'équipe interdisciplinaire (médecin, psycho-
logue, travailleur social, éducateurs) s'asso-
cie avec le mineur pour élaborer un projet 
thérapeutique et éducatif où figurent les ob-
jectifs à atteindre et les actions à mettre en 
œuvre pour y parvenir, avec le calendrier 
approprié. Le programme est complété par 
la poursuite de l'étape résidentielle dans un 
environnement urbain laissant davantage 
d'autonomie, où le bénéficiaire prépare la 
phase d'acquisition de l'indépendance ou de 
retour à l'environnement familial, ainsi que 
son intégration sociale.  

 

Pour adultes 

Programme de traitement d'intensité élevée 
s'adressant aux adultes, hommes et fem-
mes, présentant une problématique d'abus 
de substances et requérant un espace rési-
dentiel visant à les éloigner des milieux de 
consommation, afin de leur permettre de 
commencer à faire face à leurs problèmes. 
Le programme se déroule en communauté 
thérapeutique et aborde les domaines sui-
vants: santé, développement personnel, 
social et familial, consommation de drogues, 
loisirs et temps libres, éducation/formation 
et réinsertion sociale. Il est complété par 
d'autres ressources du réseau de soins.  

 

Les données épidémiologiques du pays 
dans lequel se déroule le traitement dictent, 
dans une large mesure, les différentes spé-
cialisations comme les modalités de traite-
ment. Le profil prédominant est celui d'un 
poly consommateur de longue date, présen-
tant une pathologie psychiatrique associée. 
L'équipe de soins est interdisciplinaire; elle 
est composée de médecins, psychologues, 
travailleurs sociaux et éducateurs, qui éla-
borent un plan de traitement comprenant les 
phases de désintoxication, de réhabilitation 
et de préparation à la réinsertion dans l'envi-
ronnement familial et socioprofessionnel. La 
durée du programme est étroitement liée 
aux objectifs du plan de traitement indivi-
duel. 
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Programme de traitement pour mères dépendantes de substances, à 
charge d'enfants en bas âge, qui n'ont pas tiré suffisamment partie des 
modalités ambulatoires, ou qui n'ont pas pu accéder à un programme 
thérapeutique du fait de leur situation sociale. 

Le traitement se déroule pendant que leurs enfants continuent de vivre 
auprès d'elles; il a pour cadre la communauté thérapeutique et aborde 
les domaines suivants: santé, développement personnel, social et fa-
milial, consommation de drogues, loisirs et temps libres, éducation/
formation et réinsertion sociale – dans une perspective de genre. Le 
programme est complété par un module de prévention qui comprend 

l'acceptation de la responsabilité de mère, le renforcement du lien maternel et l'apprentissage, 
suivi de la mise en pratique, des habiletés parentales. Les enfants sont accueillis dans la crèche 
située dans la communauté thérapeutique, sous la supervision d'un personnel spécialisé. 

L'ensemble du dispositif vise à réussir l'intégration sociofamiliale; ses résultats ont également un 
impact multiplicateur positif sur les autres sphères de la vie. 

Pour femmes à charge de famille 

Programmes destinés à l'accueil temporaire de personne des 
deux sexes, en situation de carence, d'urgence ou d'exclusion 
sociale. Le programme vise à offrir un environnement accueillant 
et positif qui favorise l'équilibre physique et psychologique des 
usagers, ainsi que leur réinsertion sociale.  

Une partie des lits disponibles est destinée au logement tempo-
raire, les autres lits sont destinés aux urgences. A leur arrivée, 
les usagers sont en général sans domicile fixe ou à risque de 
perdre leur logement. Nombre d'entre eux sont des jeunes de la 
rue, particulièrement séduits par le sentiment de liberté et d'ap-
partenance au groupe qu'ils retrouvent dans ce style de vie quasi 
nomade. D'autres encore sont des femmes victimes de violences 
sexuelles, des travailleuses du sexe, des personnes itinérantes 
ou encore des chômeurs de longue durée. 

Leur dénominateur commun est d'être confrontés aux facteurs de 
risques tels que la précarité du logement, la toxicomanie, la 
contamination par des maladies graves, les violences physiques 
et psychologiques, les ruptures institutionnelles, les fugues, les 
sorties récentes de prison, les troubles de santé mentale ou en-
core la criminalité. Autant de circonstances qui peuvent non seu-
lement les conduire à perdre leur toit, mais aussi à perdre la vie. 

Ce programme résidentiel vise à permettre une expérience de vie 
communautaire, sans consommation, accompagnée d'activités 
ludiques et de temps libre, à assumer des responsabilités et à 
adapter son fonctionnement propre aux besoins de son environ-
nement. 

La coopération, l'organisation et la mobilisation des ressources 
locales y est encouragée afin d'optimiser les possibilités d'inser-
tion socioprofessionnelle. Le programme vise à améliorer les 
compétences sociales et professionnelles et à promouvoir des 
conditions de vie saines par le biais des diverses possibilités d'in-
sertion. 

Le programme propose un accompagnement psychologique et 
social ainsi qu'un soutien dans les domaines de la santé, du juri-
dique et du développement d'activités occupationnelles. L'une 
des réussites majeures est de voir un pourcentage important des 
usagers s'inscrire, au sortir du programme, dans des program-
mes d'insertion avec logement. 

Pour personnes en situation de carence ou d’urgence sociale 
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Depuis 1995, Dianova USA gère le "Community Outreach Program", un programme destiné à 
favoriser et/ou à renforcer les habiletés et les aptitudes essentielles à une croissance personnelle 
et à un développement social positif. Le programme est réalisé au Camp Deer Run, un complexe 
résidentiel situé dans les montagnes Shawangunk, une vaste zone boisée de l'état de New York. 

Le "Community Outreach Program" a pour objectif de renforcer les facteurs de protection essen-
tiels au développement positif des jeunes, en particuliers ceux qui sont exposés à des facteurs 
de risques dans leur environnement social. 

Lors d'une première phase de diagnostic, les besoins sont évalués ainsi que les habiletés qu'il 
faudra développer au plan individuel et de groupe, afin de concevoir les programmes et de les 
adapter à chaque groupe, en fonction d'objectifs précis. 

Le programme offre un large éventail de modalités, en fonction d'un public tout aussi large: éco-
les, jeunes exposés à des facteurs de risque dans leur environnement communautaire, églises, 
entreprises, etc. 

Programme de développement personnel 

Camp Deer Run 

Activités de prévention 

Les activités prévention sont effectuées à la demande de différentes institutions: écoles, clubs, 
associations sportives, associations de parents, entreprises, etc. Leur objectif est d'informer, de 
soutenir et d'offrir des activités éducatives. Le travail s'effectue en groupe: de réflexion, d'échan-
ges, d'entraide ou d'information. 
Les ateliers de groupe sont des démarches de prévention structurées, destinées à soutenir les 
parents et les familles, dans l'objectif de promouvoir un style de vie sain et de leur apporter les 
habiletés requises pour surmonter les difficultés et trouver des alternatives aux situations conflic-
tuelles auxquelles sont confrontés parents et enfants. 
L'objectif final est de favoriser/déclencher des facteurs de protection et de réduire les facteurs de 
risques, autant d'éléments clés de l'épanouissement de la famille, au plan social et personnel. 
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Valeur: tolérance 
 
Le tableau ci-dessous indique le nombre de personnes qui apportent leurs connaissances, 
leur expérience et leur engagement dans les treize pays du réseau Dianova.  

Sous le titre "Administration", figurent les équipes de direction, de secrétariat/administration, 
d'entretien et de services, avocats, comptables et  autre personnel en charge des collectes 
de fonds, lesquels ne travaillent pas en contact direct avec les usagers, bien qu'ils consa-
crent leur temps et leurs efforts au meilleur fonctionnement de nos services. 

Sous le titre "Services à la personne" figurent l'ensemble des personnes qui travaillent en 
contact direct avec les usagers: moniteurs et coordinateurs thérapeutiques, médecins, psy-
chiatres, psychothérapeutes, infirmi(ères)ers, éducat(rices)eurs, thérapeutes occupationnels, 
travailleurs sociaux, accompagnants et format(rices)eurs. 

Il est important de souligner que nos organisations membres remplissent  les conditions re-
quises par les normes en vigueur dans leurs domaines de compétences.  

Nous recherchons en outre à générer un environnement susceptible de garantir une continui-
té et d'offrir des possibilités de développement à toutes celles et ceux qui font partie de nos 
équipes. C'est la raison pour laquelle des efforts importants sont consentis pour offrir des 
contrats à durée indéterminée, la parité hommes femmes et l'intégration de personnes handi-
capées dans le personnel. Les résultats sont caractérisés par un faible indice de roulement  
et de départs volontaires dans un secteur profondément marqué par le "burn-out".  

Nos valeurs se reflètent dans notre travail 

Nous souhaitons dans ce rapport 2006 présenter le nombre élevé des bénéficiaires des pres-
tations offertes par le réseau Dianova. 

Nous avons cependant décidé de ne pas indiquer le nombre de personnes rejointes par les 
nombreuses activités de prévention que nous réalisons. Il aurait en effet été impossible de le 
faire de façon rigoureuse. Nous pouvons cependant affirmer sans exagération qu'elles sont 
plusieurs milliers dans nombre de nos organisations membres. 

              
  

Pays 

Personnel   
  

Administration Services à la per-
sonne TOTAL 

  
    
   Belgique 1 14 15   
   Canada 5 9 14   
   Chili 15 53 68   
   Espagne 11 126 137   
   Italie 21 73 94   
   Mexique 1 3 4   
   Nicaragua 5 48 53   
   Portugal 8 41 49   
   Slovénie 2 4 6   
   Suède 5 4 9   
   Uruguay 1 12 13   
   USA 4 12 16   
   Dianova International 8   8   
              
   TOTAL 87 399 486   
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Valeur: engagement 
 
Dans le tableau ci-dessous, nous incluons sous le titre "autres": les élèves de nos écoles au Ni-
caragua, internes ou externes; les enfants de la crèche mise en place au Chili; les usagers du 
programme de Camp Deer Run (New York) dont la durée de séjour peut varier d'une journée à 
trois mois; enfin, les usagers du programme "Réinsertion sociale" et de suivi post traitement.  

Sous l'intitulé "traitements" sont inclus les usagers du traitement pour abus de substances, dans 
ses deux modalités, résidentielle et ambulatoire. 

L'intitulé "résidentiel" fait référence à un programme intensif qui comprend les phases de désin-
toxication, de réhabilitation et d'insertion sociale. L'intitulé "ambulatoire" correspond aux program-
mes de motivation au changement, de traitement ambulatoire et de suivi post-résidentiel, ce der-
nier étant destiné aux personnes qui ont effectué tout ou partie du processus résidentiel 

   
Usagers 

 Traitements           
  Résidentiel Ambulatoire Autres   Total   
   Belgique 98 - -   98   
   Canada 93 10 -   103   
   Chili 182 16 34   232   
  Espagne 378 21 -  399  
   Italie 463 218 -   681   
   Mexique - 10 -   10   
   Nicaragua 59 30 310   399   
   Portugal 107 4 337   448   
   Slovénie  35    35   
   Suède - 8 -   8   
   Uruguay 56 49 -   105   
   USA - - 1560   1560   
                
  TOTAL 1436 401 2241   4078   
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La diversité des substances consommées par les usagers qui font appel au réseau de 
services de Dianova pour un programme de réadaptation, reflète l'étendue géographique 
du réseau. Ainsi, nombre d'usagers sont issus de régions géographiques où les substan-
ces consommées sont variées, incluant les champignons hallucinogènes; d'autres, en 
revanche, proviennent des régions urbaines et suburbaines des pays occidentaux où 
l'usage du cannabis, de la cocaïne et de l'héroïne occupe une place prépondérante; enfin, 
certains usagers font usage de drogues de synthèse sophistiquées. 

Notre personnel s'est ainsi spécialisé dans le traitement de substances spécifiques afin de 
répondre adéquatement aux besoins des différentes régions géographiques. 

Dans le cas de la Slovénie et de la Suède, une partie du traitement résidentiel s'effectue 
dans les centres du réseau Dianova avec lesquels des ententes de collaboration ont été 
établies au préalable. A l'issue de cette phase, la préparation à la réinsertion s'effectue 
dans le pays d'origine. 

Principales substances qui motivent la demande de traitement 

Substances 

Alcool Hallucinogènes Médicaments 
psychotropes Cannabis Cocaïne 

et dérivés 
Drogues 

de synthèse 

Héroïne  
et autres 
opioïdes 

Inhalants Poly consom-
mation 

Belgique 51 2 33 40 28 9 46 1 89 
Canada 48 2 15 39 80 - 20 - 24 
Chili 100 2 15 96 75 3 7 4 52 
Espagne 11 - 3 13 30 1 - - 38 
Italie 38 - 23 86 136 7 149 - 23 
Nicaragua 14 - 2 13 24 2 - 1 18 
Portugal 32 17 24 34 34 7 35 5 44 
Uruguay 22 1 1 24 24 1 4 1 14 
                    
TOTAL 316 24 116 345 431 30 261 12 302 
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Valeur: solidarité 
 
Le tableau ci-dessous propose un aperçu de la grande diversité des services et des activi-
tés proposés par le réseau Dianova en 2006. 

Nous réalisons des activités de prévention générales ou spécifiques; nous apportons un 
cursus d'éducation académique; nous prenons soin d'enfants de tous âges et dans le 
même temps nous enseignons à leur mère à y pourvoir elles-mêmes; nous favorisons le 
développement personnel des enfants et des jeunes; nous accueillons des personnes à 
risques ou en situation d'urgence; et, enfin, nous abordons les multiples aspects liés au 
traitement de l'abus de substances, au plan résidentiel et ambulatoire. 

Nos usagers qui sont la raison d'être de notre engagement, bénéficient d'un large éventail 
de services d'aide et de soins dans leurs pays d'origine ou dans les autres pays du réseau 
Dianova, en fonction de la variété des circonstances personnelles et sociales de chacun. 

L'objectif du réseau de services Dianova est d'offrir le plus grand nombre de solutions 
adaptées aux besoins, comme aux circonstances individuelles, sociales et collectives.  

 

                        
  Programmes / Pays A B C D E F G H I   
  Belgique       O     O       
  Canada       O O   O   O   
  Chili O     O O O O O     
  Espagne     O O O O O       
  Italie       O     O       
  Mexique       O O           
  Nicaragua O     O O   O       
  Portugal     O O O   O   O   
  Slovénie     O O O           
  Suède     O O             
  Uruguay       O O   O       
  USA   O     O           
                        
  TOTAL 2 1 4 11 9 2 8 1 2   
                        
  A: Programme éducatif: garderie, école primaire et secondaire     
  B: Programme de développement personnel (Community Outreach Program)     
  C: Programme d’ insertion socioprofessionnelle     
  D: Programme thérapeutique ambulatoire     
  E: Activités de prévention     
  F: Programme thérapeutique et éducatif résidentiel pour adolescents 
  G: Programme thérapeutique résidentiel pour personnes dépendantes de substances 
  H: Programme résidentiel pour femmes à charge de famille     
  I: Programme pour personnes en situation d’urgence sociale     
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Valeur: internationalité 
 
La carte ci-dessous reflète la dimension internationale du réseau Dianova.  

Des usagers venus d'Afrique, d'Amérique du Nord et du Sud, d'Amérique Centrale, d'Europe et 
même d'Asie, soit de 25 pays aux réalités très différentes, ont été accueillis et ont bénéficié de 
prestations de services. 

Obligation nous est faite de travailler en utilisant cinq langues principales (espagnol, français, 
anglais, italien et portugais) et plusieurs langues locales. 

Nous travaillons dans une perspective pluriculturelle, fondée sur un processus d'interaction so-
cioculturel qui favorise le développement personnel et le progrès social. 
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Angola 
Antilles NL 
Argentine 
Belgique 
Canada 
Chili 
Colombie 
Espagne 
Etats Unis 
Honduras 
Italie 
Maroc 
Mexique 
Nicaragua 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
Iran 
Rwanda 
Slovénie 
Soudan 
Suède 
Suisse 
Ukraine 
Uruguay 

Provenance des usagers du Réseau Dianova 
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Dianova International 
Le plan d'action Vision stratégique 2005 – 2010, initié l'année dernière, se déroule selon le calen-
drier prévu et participe du renforcement de l'identité du réseau, de l'échange de connaissances, de 
la formation continue des équipes ainsi que de l'adaptation précise des projets et des nouveaux 
programmes sociaux, conséquence des changements rapides observés dans les pratiques de 
consommation. 

Au cours de l'année 2006, Dianova International a orienté son soutien au réseau vers des pro-
grammes de formation continue du personnel et vers l'accompagnement technique et financier de 
projets spécifiques.  

L'ensemble de ces prestations avoisine la somme de 1,35 millions de francs suisses (0,8 millions 
d'euros). Par ailleurs, hormis le soutien apporté au réseau, Dianova International a continué 
d'apporter un soutien financier indirect (prêts à long terme destinés à consolider les processus de 
restructuration et de positionnement) à plusieurs organisations membres, pour un montant total 
d'environ 1,13 millions de francs suisses (0,7 millions d'euros). 

Les recettes de Dianova International en 2006 ont totalisé un peu plus de 1,52 millions de francs 
suisses (0,9 millions d'euros). Ces recettes sont principalement constituées des subventions pri-
vées, des cotisations des membres et autres entrées financières. 

Les dépenses totalisent près de 1,49 millions de francs suisses (0,9 millions d'euros), dont près de 
90% sont directement liées à la réalisation et au développement de la Mission du réseau. 
Le résultat de l'exercice 2006 a été clôturé avec un excédent de 34.128,09 francs suisses (21.202 
euros), somme destinée en totalité à renforcer les ressources propres de l'organisation. 

Dianova International projette ses actions depuis son siège social de Lausanne (Suisse) et de-
puis la division opérationnelle de Castelldefels (Espagne). La comptabilité générale de l'organisa-
tion est supervisée par des cabinets comptables et fiscaux externes. Les comptes annuels 2006 
de Dianova International ont été soumis à un audit externe. 
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 Actif      Pasif   
 Trésorerie & Titre en portefeuille 1.720.546,44    Fonds de tiers          2.914.500.50  
 Avances et prêts 4.749.927,33    Passif transitoire 52.531,00 
 Immobilisations 35.647,11    Créanles diverses 219.699,24 
 Débiteurs divers 6.361,03    Provisions sur titres en portefeuille 350.000,00 
 Actif transitoire 26.602,71    Dotation constitutive et réserves 2.968.225,79 
       Excédent 34.128,09 
 Total de l’actif 6.539.084,62    Total passif 6.539.084,62 
          
          

 Recettes      Dépenses   

 Cotisations des membres et dons 32.515,10   
 Actions sociales et aides aux projets 
des membres 429.014,06 

 Subvention nettes 1.376.400,00   Salaires et charges sociales 593.602,02  
 Ajustement portefeuille de valeurs 
 Revenus et produits financiers 

6.074,96 
107.307,88   

 Conseil externe, développement 
institutionnel et juridique 317.273,72 

       Loyers et divers 47.017,82 
       Amortissements et leasing 17.374,84 

       Frais et charges financières 3.035,02 
       Frais généraux 56.629,19 
       Impôts et taxes 24.223,18 
 Total des recettes 1.522.297,94    Total des dépenses 1.488.169,85 
          
 Excédent (recettes moins dépenses)     34.128,09 
(Chiffres en CHF) 1 EUR = 1.6097 CHF (31/12/06) / 1 USD = 1.2207 CHF (31/12/06) 
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Le réseau Dianova est constitué d'un ensemble d'associations et de fondations gérées de 
façon autonome, et de Dianova International. Chaque organisation développe ses propres 
programmes sociaux, en accord avec les demandes et les besoins de leur environnement et 
avec le cadre établi par la Mission de Dianova. De la même façon, les programmes sociaux 
sont mis en œuvre avec les reconnaissances et les agréments requis par les autorités compé-
tentes de chaque pays. Les infrastructures sont homologuées selon les activités qu'elles exer-
cent et bénéficient de ressources financières propres, librement administrées.  

Le réseau bénéficie également du soutien technique et financier de l'ensemble de ses mem-
bres, de Dianova International et de conseils externes spécialisés, dans le but d'élargir et 
d'actualiser son offre de services et/ou de développer de nouveaux projets ou programmes.  

Dans le courant de l'année 2006, l'ensemble du réseau, soit les organisations membres et 
Dianova International, a disposé pour le développement de ses activités d'un volume budgé-
taire global de 26,13 millions de francs suisses (16,2 millions d'euros). L'origine des fonds gé-
rés par le réseau provient à plus de 80% des services prestés. 

Les ressources sont appliquées à 81% aux coûts directs des programmes et des prestations 
aux usagers. 5% sont appliquées aux amortissements, taxes et provisions, 14% aux coûts 
structurels. 

En 2006, chaque organisation membre du réseau a géré les ressources budgétaires suivan-
tes: 

Le réseau Dianova 
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 Dianova Belgique 1.160.564,00 

 Dianova Canada 975.042,00 

 Dianova Chili 1.024.352,00 

 Dianova Espagne 7.452.752,00 

 Dianova Italie 8.432.167,00 
 Dianova Mexique 55.803,00 

 Dianova Nicaragua 746.818,00 

 Dianova Portugal 2.482.564,00 

 Dianova Suède 1.110.222,00 

 Dianova Uruguay 294.130,00 

 Dianova USA  565.380,00 

    

 Total                            24.348.927,00 

 Dianova Suisse 49.133,00 

(Chiffres en CHF) 1 EUR = 1.6097 CHF (31/12/06) / 1 USD = 1.2207 CHF (31/12/06) 
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ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS 

CONSEIL DE L’ASSEMBLÉE 

 
COMMUNICATION 

INNOVATION 
& 

 PROJETS 

 
DÉVELOPPEMENT 

ORGANISATIONNEL 

COORDINATION UNITÉ OPÉRATIONNELLE – COMPTABILITÉ – SECRÉTARIAT JURIDIQUE 

 

 

 

Organe 

De 

 Révision 

(*)  depuis le 04/05/06 L’ association allemande Dianova Deutschland e.V. ne fait plus partie 
du réseau Dianova. 
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  ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS   
          
   MEMBRES ORDINAIRES    MEMBRES AFFILIÉS   

  

 ASBL Dianova Belgique 
 Dianova Canada Inc. 
 Fundación Dianova Chile 
 Dianova Deutschland e.V. (*) 
 Asociación Dianova España 
 Associazione Dianova Italia 
 Fundación Dianova Nicaragua 
 Associaçao Dianova Portugal 
 Dianova Ideell Förening (Suecia) 
 Fondation Dianova Suisse 
 Fundación Dianova Uruguay 
 Dianova USA Inc.   

 Fundación Dianova Argentina 
 Fondation Cipresso 
 Drustvo Up (Eslovenia) 
 Fundación Dianova España 
 Fundazione Dianova Italia 
 Asociación Dianova México A.C. 
 
 MIEMBRES D’HONNEUR 
 Fray Bartolomé Vicens Fiol 
 Sr. René Legros 

  
          
          
  CONSEIL DE L’ASSEMBLÉE   
          

  

M. José Ángel Muñiz - Président 
Mme. M. Christine Lizarza - Vice-présidente 

M. Jorge Alos 
M. Michele Bellasich 

M. Davide Brundu 
Mme. Esther Del Río 

M. Guillermo Díaz 
M. Bruno Ferrari 

M. Luca Franceschi 
Mme. Carmen Santos   

          



PAYS WEB ADRESSES 
BELGIQUE www.dianova.be Centre résidentiel de Thioux - 48 Rue Albert Billy 

5370 Porcheresse 
CANADA www.dianova.ca 381, Rue Notre Dame ouest #200 

Montréal (Québec) H2Y 1V2 
CHILI www.dianova.cl Edificio Málaga - C/ Málaga 89, oficina 22 

Las Condes -  Santiago de Chile 
ESPAGNE www.dianova.es C/ Estrella Naos nº1 

28045 Madrid 
ITALIE www.dianova.it Viale Forlanini, 121 

20024 Garbagnate Milanese (Mi) 
MEXIQUE www.dianova.org Castilla Nº 282 Col. Postal 

México - D.F.- Delegación Benito Juárez - CP. 03410  
NICARAGUA www.dianovanicaragua.org Apartamentos el Carmen - Costado Suroeste a parque el Carmen  

Residencial Bolonia - Apdo. de correos: 2773  - Managua 
PORTUGAL www.dianova.pt Quinta das Lapas  

2565-517 Monte Redondo - Torres Vedras 
SLOVÉNIE www.drustvo-up.si Miklošiceva 16 

1000 Ljubljana 
SUÈDE www.dianovasverige.org Katarina Bangata 70 

116 42 Stockholm 
SUISSE www.dianova.org Ch. Mornex 3 

1002 Lausanne 
URUGUAY www.dianova.org Avenida General Rondeau, n° 2431/ 2435 

Montevideo 
USA www.campdeerrun.org 218 E 30th Street 

New York, NY 10016 
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Dianova International développe son offre de services par l'intermédiaire du réseau Dianova, 
présent dans treize pays d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique Centrale et d'Amérique du 
Sud. 

www.dianova.org 



i n t e r n a t i o n a l 

Organisation Internationale Dianova 
Pasaje Pintor Serrasanta, 15 A, 1º- 3ª 08860 Castelldefels - Barcelona (Spain) Tel.: +34 93 636 57 30 Fax: +34 93 636 32 47 

www.dianova.org 
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