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La lettre du président
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La croisée des chemins

2008 restera sans doute imprimée dans 
l’histoire comme celle du déferlement 
d’une crise d’ampleur mondiale – mais 
dont l’analyse demeure complexe, autant 
dans ses innombrables aspects et consé-
quences, que  – osons le dire – dans ses 
opportunités. 

2008 marquait aussi le dixième anniver-
saire de Dianova. L’anniversaire d’une 
expérience de changement, de renouvel-
lement et de prise de risques dont les ra-
cines plongent dans une histoire de plus 
de trente ans. Trente ans de revendica-
tions, de luttes, mais aussi de ce courage 
énorme qui nous vient quand on veut aider 
les autres. La capacité de résilience qui 
fait notre force, c’est là qu’elle trouve son 
origine. 

Ces dix années de renouveau qui sont pro-
pres à notre organisation rejoignent les 
préoccupations sociétales d’aujourd’hui : 
l’état de la planète, l’écologie, la néces-
sité d’inventer une autre croissance qui 
sache tenir compte de la finitude des res-
sources naturelles. Nous soutenons que 



la solution viendra d’un développement 
humain durable. Un développement 
sachant garantir le meilleur équilibre 
entre l’économie – produire, le social 
– partager et l’environnement – pré-
server. Nous y parviendrons, car s’il 
existe une ressource infinie, c’est bien 
celle de l’inventivité humaine.

C’est notre expérience qui parle. Durant 
dix années, cette inventivité, alliée à une 
combativité et à une soif d’apprendre 
sans égales, nous a permis de nous dé-
passer et de surmonter chaque obsta-
cle l’un après l’autre. Nous y sommes 
parvenus par l’innovation, par le pro-
fessionnalisme. Nous l’avons fait grâce 
à l’engagement de personnes passion-
nées par leur travail. Nous avons réussi 
grâce à l’ancrage de chaque aspect 
de notre travail dans une perspective 
citoyenne, faite d’engagements et de 
partenariats locaux. Et pour finir, nous 
avons su créer avec chacun, et à tous les 
niveaux, un lien émotionnel fort, proche 
de ce lien intense qui unit les membres 
et les amis du réseau Dianova dans un 
même sentiment d’appartenance, une 
même volonté de toujours faire mieux.

Les plus grands bouleversements peu-
vent engendrer des opportunités. De 
nouveaux modèles économiques, plus 
solidaires, émergeront peut être de la 
tourmente. De tels modèles existent 
déjà et ont fait leur preuve, les ONG 
en sont un exemple. Notre devoir est 
d’exiger qu’ils soient mis en valeur, 
car ce sont ces modèles-là qui bientôt 
poseront les premiers jalons d’une so-
ciété plus proche de l’homme.

Cet anniversaire d’une expérience de 
dix ans, c’était l’occasion de regarder 
le chemin accompli. De se dire : «Nous 
l’avons fait ! » C’était aussi l’occasion 
de regarder vers demain. Et demain, 
c’est à une nouvelle équipe de tenir la 
barre pour quatre ans. je leur souhaite 
à tous, et en particulier à Luca à qui je 
passe le flambeau, le plus grand suc-
cès dans cette aventure humaine.

José angel muñiz
Président 



Dianova et son réseau

introduction

Etabli dans 12 pays d’Europe et 
d’Amérique, le réseau Diano-
va est constitué d’un ensemble 
d’organisations indépendantes qui 
animent des programmes sociaux et 
développent des initiatives novatrices. 
L’action du réseau s’organise autour de 
trois pôles principaux: les addictions, 
l’éducation et la jeunesse.

Depuis juillet 2007, Dianova dispose 
d’un statut consultatif spécial auprès 
du Conseil Économique et Social des 
Nations Unies ; c’est le fruit de son 
engagement dans ces trois domaines 
d’intérêt majeur pour l’ONU.

dianova – PrinciPes et vaLeurs

notre mission : mettre en œuvre des 
actions et des programmes visant à 
contribuer à l’autonomie des personnes 
et au progrès social.

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

nos valeurs: nos principes fondamen-
taux reposent aussi sur les valeurs 
d’engagement, de solidarité, de to-
lérance et d’internationalité. Ces va-
leurs sont le fondement de toutes nos 
interventions. Dans leurs applications 
concrètes, elles se traduisent par des  
interventions qui encouragent le soutien 
mutuel, la recherche de l’autonomie et 
l’intégration dans chaque communauté.

Le réseau dianova et dianova in-
ternationaL

Le réseau Dianova est le fruit de 
l’engagement partagé de l’ensemble 
des organisations partageant la mis-
sion, la vision et les valeurs de Diano-
va, mais également tous les liens que 
ces derniers ont tissés avec leur com-
munauté: usagers, institutions, ONG, 
amis, parents, etc.

Le réseau comprend actuellement 
onze membres ordinaires, établis dans 

autant de pays d’Europe et d’Amérique, 
et quatre membres affiliés.

Dianova International est l’organisation 
faîtière qui coordonne, oriente et 
soutient l’action du réseau Dianova. 
Son rôle est:

de définir les politiques générales du 
réseau ; 

de fournir des services d’assistance 
en matière de formation, de com– 
munication, de recherche ou de ges-
tion du développement ; 

de développer l’échange de bonnes 
pratiques entre ses membres;

d’apporter ses services aux adminis-
trations publiques et autres organi-
sations sociales au sens large.

L’unité opérationnelle est située à Cas-
telldefels, Barcelone (Espagne)

Dianova International développe ses 
propres initiatives en lien avec la mis-
sion commune du réseau.

•

•

•

•



Les organes PoLitiques de dia-
nova internationaL

L’assemblée des délégués est l’organe 
faîtier de l’organisation, elle est actuelle-
ment composée de onze membres ordi-
naires et de quatre membres affiliés.

Le conseil de l’assemblée met en œu-
vre la politique de Dianova.

Les organes de fonctionnement - Ils 
sont composés de la commission stra-
tégique, la commission exécutive et de 
l’équipe de l’unité opérationnelle.
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membres ordinaires

ASBL Dianova Belgique
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

membres affiliés

Drustvo “Up”
fondation Cipresso
fundación Dianova España
fundazione Dianova Italia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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conseil de l’assemblée

josé Angel Muñiz Rivero, Président
Mary-Christine Lizarza, Vice-présidente
jordi Alós
Michele Bellasich
Davide Brundu
Esther del Río
Bruno ferrari
Luca franceschi
Rafael Goberna
Lander Lujanbio
Carmen Santos

unité opérationnelle

Montserrat Rafel, Directrice exécutive
Umberto Bini, Directeur de com- 
munication
xavier Agustí Pagans, Technicien en 
communication 
Begoña Colomina, Coordinatrice de 
l’unité opérationnelle
Loli fernandez-Palacios, Administra-
tion et finances

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
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célébration des 10 ans de dianova, 
sous le thème “ensemble, plus loin”

Les 7 et 8 novembre, l’hôtel Rafael Ato-
cha accueillait à Madrid près de deux 
cents personnes, délégués et invités, 
venues d’Europe et d’Amérique pour 
célébrer les dix ans du réseau Dianova 
et participer à deux jours de présenta-
tions et d’échange.

Santiago Nebot, président de Dianova en 
Espagne ouvrait la séance, modérée par 
Bruno ferrari, membre du Conseil de 
l’assemblée de Dianova International.

i - des années 70 jusqu’à aujourd’hui, 
l’histoire du réseau dianova et les 
différentes étapes de son évolution à 
travers ceux qui en ont été les acteurs

Montse Rafel, Directrice de Dianova 
International

José Ángel Muñiz, Président de Dianova 
International

“(…) Notre organisation a eu une longue 
histoire. S’il fallait inclure son enfance 
puis son adolescence, nous fêterions 
aujourd’hui ses 34 ans.”

“(…) Après un leadership d’inventivité 
puis de destruction, Dianova est passée à 
un leadership durable. Une organisation 
utile, une organisation citoyenne.”

ii - Les moments de dianova: ils 
accompagnent depuis longtemps 
l’engagement humain du réseau diano-
va, dans une relation d’estime récipro-
que. ils nous font part de leur vision et 
de leur expérience de l’organisation

Fermín Castiella, Directeur du Plan 
régional sur les drogues du Gouverne-
ment de Navarre

Jean Heim, Avocat, ancien bâtonnier, 
membre de l’Ordre des Avocats Vaudois

Domingo Comas, Sociologue, Président 
de la fondation Atenea – Groupe GID

Rafael Goberna, Membre-Gérant du 
Groupe Mediterráneo Consultores

Maurizio Coletti, Président d’Itaca 
Europe, Consultant au ministère des 
Affaires Sociales (Italie)

Ana Martí, Membre de MC Economistas 
Auditores (audit financier)

Réseaux et projets sociaux, communication



Joaquín Ruíz-Giménez Aguilar, Avocat, 
ancien président de Dianova Espagne

Pablo vega Buccicardi, fondateur et 
directeur du Centro de Innovación para 
la Vida y la Empresa (CIVE), Chili et Es-
pagne

María Calero, Directrice de l’ACLAD 
– Association d’aide aux personnes dé-
pendantes

Concha de Lucas, Directrice de marketing

Fermín Castiella
“(…)  A l’époque, nous manquions de 
ressources spécifiques pour les mineurs 
en situation de conflit social et usagers 
de drogues. Dianova a trouvé la répon-
se au problème (…) Elle est prête à de-
venir une organisation adulte.”

Jean Heim
“(…) Aujourd’hui la métamorphose est 
achevée et les animateurs de Dianova 
peuvent être fiers du résultat de leurs 
efforts.”

Domingo Comas
“(…) Notre relation va au delà de la con-
fiance et de la relation professionnelle. 

Nous avons établi une relation de com-
plicité. (…) Le présent vous apporte la 
reconnaissance de votre histoire, et 
c’est la garantie d’un avenir efficace et 
efficient.”

Rafael Goberna
“(…) L’une des décisions-clés de Dianova 
a été celle de mûrir. Vieillir est un pas-
sage obligé, le temps s’en charge. Mais 
mûrir est un choix, c’est une décision 
délibérée que l’on prend pour conti-
nuer son apprentissage et son dévelop- 
pement.”

Maurizio Coletti
“(…) Il est important de poursuivre le 
travail sur la “marque” Dianova, c’est-
à-dire sur ce qui la distingue: ses pro-
grammes, l’identité d’une organisation 
pleinement identifiable, ouverte aux 
autres réseaux et aux institutions euro-
péennes.”

Ana Martí
“(...) j’ai trouvé notre collaboration très 
intéressante (...) Toute l’équipe était 
soucieuse d’avoir des comptes clairs, 
une comptabilité organisée, afin de 
disposer d’un outil de gestion utile aux 
prises de décision.”
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Joaquín Ruíz-Giménez Aguilar
“(…) Merci de m’avoir permis de faire 
un bout de chemin dans votre vie. Vous 
pourrez toujours compter sur moi.”

Pablo vega Buccicardi
““(…) La résilience est une des 
plus belles caractéristiques de 
l’organisation. C’est la capacité de 
s’arrêter à des moments difficiles 
mais de toujours parvenir à repartir. 
On est alors mieux armé face aux dif-            
ficultés (…) En paix avec notre histoire 
et connecté à l’avenir.”

María Calero
“(…) je me sens fière de participer à 
cette réunion (…) C’est émouvant de 
constater les efforts et le travail ac-
compli. (…) Merci d’être ce que vous 
êtes et souvenez-vous de moi.”

Concha de Lucas
“(…) Dans toute maison, l’important ce 
sont les gens (…) je suis convaincue 
que s’il y avait plus de gens engagés le 
monde serait meilleur”.



iii - Face aux changements sociétaux, 
quelles seront les modalités de 
l’engagement social du réseau dianova et 
son positionnement dans les années à venir?

Luca Franceschi, Membre du conseil  de 
l’assemblée de Dianova International 

Présentation du plan stratégique 2009-
2012

“(…) Notre engagement pour 
l’organisation passe par la volonté de la 
voir toujours s’articuler pleinement avec 
les politiques sociales; les intérêts de la 
société dans son ensemble passeront 
toujours avant ceux de l’organisation.”

“(…) L’organisation Dianova, c’est 
d’abord un travail d’équipe (…) Nous en 
sommes convaincus, l’humanité est une 
grande famille aux intérêts communs et 
le rôle d’une ONG, c’est de promouvoir 
la collaboration à tous les niveaux.”

Elena Goti, Consultante de Dianova Int- 
ernational 

Consultants auprès des Nations Unies, 
un engagement global

“(…) Dianova s’est engagée dans l’effort 
de la participation internationale afin 
de construire avec d’autres ONG un 
réseau solidaire capable de faire en-
tendre la voix des personnes en situa-
tion d’exclusion sociale ou à risque de 
l’être, ceux pour qui elle travaille.”

Giro de Roover, Directeur de Dianova aux 
États-Unis et Xavier navarro, Directeur de  
GrupActiva

Un exemple d’innovation: Le Bosc Ani-
mat – www.elboscanimat.com

Développé en partenariat avec 
l’organisme Catalunya en Miniatura, 
le Bosc Animat offre un vaste parcours 
accrobranches destiné en premier lieu 
aux sorties scolaires et associatives 
mais ouvert à tous. Situé à proximité de 
Barcelone, le Bosc Animat propose une 
sortie ludique et pédagogique originale 
fondée sur l’éducation expérientielle.
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iv- Présentation des bonnes pratiques du réseau dianova, par ses organisations 
membres

dianova en:

Belgique - Traitement de substitution en communauté thérapeutique et en ambulatoire
http://www.dianova.org/docs/10-years/Best-Practices-Belgium.pdf
http://www.dianova.org/docs/10-years/etude-dr-lamy.pdf

Canada: Projet Répit Urbain: prévention primaire et secondaire
http://www.dianova.org/docs/10-years/Best-Practices-Canada.pdf

Chili: Programme de traitement avec perspective de genre, pour femmes avec ou 
sans enfants, ayant des problèmes d’abus de substances
http://www.dianova.org/docs/10-years/Best-Practices-Chile.pdf

Slovénie: Présentation de l’association Up: programmes et bonnes pratiques
http://www.dianova.org/docs/10-years/Best-Practices-Slovenia.pdf

Espagne: Evolution de l’offre de soins pour les mineurs en situation de vulnérabilité sociale
http://www.dianova.org/docs/10-years/Best-Practices-Spain.pdf



Italie: Un outil d’engagement et de transparence: le bilan social
http://www.dianova.org/docs/10-years/Best-Practices-Italy.pdf

nicaragua: Programme NeoVida: stratégies et outils de prévention pour les jeunes 
en situation de risque social
http://www.dianova.org/docs/10-years/Best-Practices-Nicaragua.pdf

Portugal: Le système de gestion de la qualité: impacts et bénéfices
http://www.dianova.org/docs/10-years/Best-Practices-Portugal.pdf

Suède: Itinéraire thérapeutique international
http://www.dianova.org/docs/10-years/Best-Practices-Sweden.pdf

Uruguay: Des dispositifs spécifiques pour des profils spécifiques
http://www.dianova.org/docs/10-years/Best-Practices-Uruguay.pdf

USA: Collaborations écoles et organismes de jeunesse: des outils de développement
http://www.dianova.org/docs/10-years/Best-Practices-USA.pdf
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reLations internationaLes de 
dianova

L’année 2008 a été marquée par un 
effort remarquable en termes de di-
plomatie et de contacts. Les repré-
sentants de Dianova International ont 
effectué des recherches en direction 
des organismes internationaux et tenté 
de se familiariser avec les dynamiques 
spécifiques et le fonctionnement du 
secteur.

Nombre d’invitations et de proposition 
d’associations ont été faites, cependant 
n’ont été retenues que celles jugées in-
téressantes pour Dianova, et suscepti-
bles de devenir pérennes.

Grâce à sa participation à plusieurs fo-
rums internationaux, Dianova a réussi 
à renforcer ses liens avec d’autres ac-
teurs de la société civile. Notre objectif 
commun: construire un réseau solidai-
re qui puisse faire entendre la voix des 
personnes à risque d’exclusion, ceux 
pour qui nous œuvrons. Pour Dianova, 
cela signifiait aussi gagner en prestige 
et en visibilité au plan international.



Faits saillants de l’année 2008

Février: Dianova devient membre du 
CoNGO, à Genève

Mars: participation à la réunion annue-
lle de la CND, à Vienne. Dianova devient 
membre du VNGOC, à Vienne. De mars 
à décembre, participation à diverses 
commissions permanentes du CoNGO 
sur l’éducation, la jeunesse et les dro-
gues, réunies à New York.

Avril: participation au forum de 
l’ECOSOC sur le développement dura-
ble, à New York. Présentation du Pro-
gramme pour Mineurs de Dianova en 
Espagne, au siège des Nations Unies, 
à New York. La présentation est dis-
ponible sur la page web du DESA, sur: 
http://esa.un.org/coordination/ngo/
new/best/story.asp?id=dianova

Juillet: participation à l’assemblée de 
la commission “Beyond 2008”, à Vien-
ne. Quelque 300 ONG venues du monde 
entier étaient invitées à la rencontre, 
pour laquelle Dianova a reçu deux invi-
tations, l’une en tant qu’ONG, et l’autre 
en tant que réseau d’ONG, ce qui est 

considéré comme une valeur ajoutée 
spécifique dans le domaine interna- 
tional. “Beyond 2008” s’est conclu par 
une résolution commune présentée 
auprès de l’UNODC en tant que contri-
bution de la société civile dans le cadre 
de la préparation du segment de haut 
niveau (mars 2009) dont le but est de 
déterminer la politique mondiale des 
drogues pour la décennie 2008-2018.

“Beyond 2008” a sollicité des ONG par-
ticipantes qu’elles envoient des lettres 
aux autorités de leurs pays respectifs, 
accompagnées d’une copie de ladite 
résolution, afin que les délégations na-
tionales à la réunion de Vienne en mars 
2009 tiennent compte des contributions 
de la société civile dans l’élaboration 
des politiques en matière de drogues 
pour la décennie à venir.

Par le biais de ses représentants dans 
les différents pays où Dianova est acti-
ve, cette dernière a pleinement partici-
pé à cette “étape politique” de Beyond 
2008. Ne nombreux fonctionnaires de 
haut niveau ont reçu la lettre et la ré-
solution, et les ont incluses dans leur 
propres résolutions.

http://esa.un.org/coordination/ngo/new/best/story.asp?id=dianova


ECOSOC: Economic and Social Council 
of the United Nations. Conseil des Na-
tions Unies en charge, entre autres, de 
maintenir les relations avec la société 
civile.

DESA: Department of Economic and 
Social Affairs. Se spécialise, entre au-
tres dans les domaines de la jeunesse 
et du développement social.

Beyond 2008: en 1998, à New York, au 
cours de l’assemblée générale des Na-
tions Unies sur le thème des drogues, 
chefs d’État et hauts fonctionnaires ont 
établi les objectifs à atteindre pour la 
décennie suivante. Avant le terme de 
celle-ci, Beyond 2008 se proposait de 
faire entendre la voix de la société civile 
et d’influencer l’élaboration des politi-
ques en matière de drogues pour la dé-
cennie 2008-2018.

Projets sociaux
Le Bosc Animat, un projet social de Dianova
Depuis plus de dix ans, Dianova a dé-
veloppé une expertise reconnue qui 
s’adresse à des jeunes socialement vul-
nérables issus des zones défavorisées 
de l’état de New York, avec un ensemble 
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Août: Dianova a pris contact avec 
l’UNESCO, à Paris, pour la mise en 
œuvre de relations opérationnelles 
entre nos deux organisations interna-
tionales.

novembre: Dianova est proposée puis 
élue au poste de Deputy Secretary du 
VNGOC, à Vienne

glossaire des organisations interna-
tionales

ConGO: Conférence des ONG – siège à 
New York, Vienne et Genève

CnD: Commission on Narcotic Drugs 
– commission chargée de réviser le 
respect des conventions internationa-
les signées par l’UNODC

UnODC: United Nations Organization 
on Drugs and Crime. Agence des na-
tions Unies qui centralise le thème des 
drogues illégales, siège à Vienne.

vnGOC: Vienna Non Governmental Or-
ganization Commission. Commission qui 
regroupe les ONG actives dans le domai-
ne des drogues. Son siège est à Vienne.



de programmes éducatifs qui permet 
le développement de compétences, 
de connaissances et d’habiletés per-
sonnelles grâce aux techniques dites 
“d’éducation aventure”.

Cette année, grâce à une alliance stra-
tégique avec Catalunya en Miniatura, 
Dianova International a pu transposer 
ce savoir-faire en Espagne dans un 
effort conjoint du secteur de l’économie 
sociale et de l’entreprise. Le parc du 
Bosc Animat consiste en un vaste par-
cours accrobranches qui comprend 52 
appareils, soit autant d’activités per-
mettant de s’amuser, de partager et 
d’apprendre. Le Bosc Animat est ouvert 
à tous, particuliers, écoles, entreprises 
et associations, et tous peuvent trouver 
la formule idéale pour un projet de par-
tage et de loisir commun, tous les jours 
de l’année.

Le Bosc Animat est situé dans un es-
pace naturel à seulement treize kilo-
mètres de Barcelone, au sein du parc 
thématique de Catalunya en Minia-
tura, collaborateur du projet, le plus 
grand complexe touristico-culturel 
du monde consacré aux maquettes, 

et l’unique en son genre en Espagne. 

Le projet social du Bosc Animat a éga-
lement été mis en place en partenariat 
avec Grup Activa, qui depuis sa créa-
tion en 1989, organise des événements 
sportifs et des activités de loisirs pour 
les entreprises et les particuliers. La 
moitié des bénéfices du Bosc Animat, 
seront alloués au développement des 
projets solidaires de Dianova.



Grandir - c’est se construire, se 
rapprocher de nos valeurs. Les pro-
grammes du réseau reposent sur un 
principe d’accompagnement de l’autre 
dans un processus qui l ’amène à 
accepter la responsabilité de soi, 
puis des autres, à apprendre de ses 
erreurs. Grandir, c’est se mettre en 
position de réaliser.

Réaliser - c’est  rendre concret, dé-
montrer par nos actes ce que nous 
sommes. Construire avec responsa-
bilité et dignité, c’est vivre chaque 
jour comme une réussite, c’est ac-
complir nos rêves d’une vie pleine et 
riche de sens, pour les personnes, 
comme pour l’organisation dans son 
ensemble.

E-Magazine
Revue électronique de Dianova abor-
dant des sujets généraux sur les addic-
tions, l’éducation et la jeunesse. Le 
magazine est également le reflet des 
événements importants survenus dans  
le réseau Dianova.
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La communication de dianova
une identité visuelle renouvelée

nouveau logo
A l’occasion de son dixième anniver-
saire, le réseau Dianova a renouve-
lé son identité visuelle afin de mieux 
traduire l’évolution du réseau, tout en 
conservant une continuité graphique 
au logo.

nouvelle devise

Apprendre | Grandir | Réaliser

La lecture de la nouvelle devise évoque 
à la fois les aspirations du réseau et 
celles de chaque personne avec qui ou 
pour qui nous œuvrons.

Apprendre - c’est changer, c’est modi-
fier sa vision du monde par la réflexion, 
l’expérience, l’interaction avec autrui. 
Apprendre, c’est aussi prendre des ris-
ques, s’engager sur un chemin que l’on 
n’a jamais emprunté encore. Appren-
dre, c’est grandir.



Les nouvelles du Réseau
Newsletter plus spécialisée. C’est un outil 
de communication flexible et dynamique 
visant à promouvoir tous les événements 
du réseau Dianova, tels que: nouveaux pro-
grammes, rencontres, conférences, etc.

Rapport annuel
Publication électronique et imprimée, 
envoyée aux principaux collaborateurs 
du réseau. Le rapport annuel rassem-
ble toutes les activités de l’organisation 
au cours de l’année écoulée.

vidéo institutionnelle de Dianova Inter-
national
Production audiovisuelle de cinq mi-
nutes, dans laquelle sont reflétés tous 
les programmes réalisés dans les pays 
d’intervention de Dianova. La vidéo a 
été réalisée par josep María Isidoro, 
produite par Prodimag, sur une idée de 
l’agence TBWA.

Production d’un dépliant sur les activi-
tés de Dianova et les différents pro-
grammes du réseau.

Les publications du réseau
Il serait trop long d’énumérer l’ensemble 
des publications des membres du ré-
seau Dianova, nous souhaitons cepen-
dant signaler que la communication 
externe occupe une place importante 
dans les activités du réseau.

Toutes les organisations membres du 
réseau Dianova disposent d’une va-
riété de supports de communication: 
revues électroniques et imprimées, 
communiqués de presse, dépliants 
institutionnels, etc. Signalons en outre 
la publication de plusieurs articles 
dans des revues scientifiques ou de 
grand public, des entrevues télévisées, 
et l’édition de plusieurs vidéos.

Toutes les publications, vidéos et pho-
tos, de Dianova sont disponibles à:

http://www.dianova.org/fr/content/di-
publications.html



Les activités du réseau
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Les activités du réseau Dianova sont princi-
palement structurées autour de trois pôles, 
souvent étroitement imbriqués et interdé-
pendants: les addictions, l’éducation et la je-
unesse. Le réseau s’engage également dans 
d’autres aspects du développement social et 
communautaire, notamment auprès des fem-
mes, des personnes âgées ou sans domicile.

PôLe addictions
Le réseau Dianova offre un ensemble de 
programmes destinés à venir en aide aux 
personnes présentant des problèmes d’abus 
ou de dépendance aux substances (alcool ou 
autres drogues). Ces programmes sont gé-
néralistes ou spécialisés et se fondent sur 
des approches scientifiquement validées.

Le modèle dianova: des principes essen-
tiels, communs à tous les programmes
Proximité optimale– entre le professionnel et 
l’usager se construit une relation de confiance 
réciproque (alliance thérapeutique) qui renfor-
ce la sécurité émotionnelle de l’usager et par 
conséquent sa motivation au changement. La 
motivation n’est pas intrinsèque: elle se cons-
truit, jour après jour et le modèle Dianova par-
ticipe à favoriser son développement.

Implication – l’usager n’est pas sujet, mais 
acteur de son propre processus de change-
ment. Il participe activement à la définition 
des objectifs du programme et des moyens 
qui seront engagés, de part et d’autre et dans 
un respect mutuel, pour y parvenir.

Interdisciplinarité – les programmes sont 
constitués d’équipes professionnelles 
d’horizons divers dans le but de complé-
ter et d’enrichir les pratiques de chacun, 
dans le seul intérêt de l’usager; cette 
notion s’applique aussi à son entourage 
externe (médecins, travailleurs sociaux 
référents et/ou familles).

Globalité – le modèle est caractérisé par 
une prise en charge globale, individualisée 
et multipartenariale, qui réunit l’ensemble 
des problématiques et des potentiels de 
l’usager (mettre ses forces en valeur); c’est 
la condition d’efficacité de tout projet thé-
rapeutique.

La communauté thérapeutique (c.t.)
Tous les programmes résidentiels du ré-
seau Dianova sont développés selon le mo-
dèle général de la communauté thérapeuti-
que. La spécialisation des programmes 
répond ensuite aux besoins spécifiques de 
certaines populations.

Définition

La C.T. est un outil thérapeutique résidentiel à 
plus ou moins long terme (6 mois à 2 ans), au 
service de personnes dépendantes ou faisant 
un abus de substances psychoactives, et qui 
place le soutien par l’espace communautaire 
au cœur d’un projet thérapeutique fondé sur 
l’abstinence et visant l’autonomie et la réinté-
gration sociale.



*Cocaïne, crack et “pasta base”
**Amphétamines, médicaments et drogues de synthèse

Alcool 

19%

Opiacés 

33%

Cocaïne et 

dérivés* 

39%

Cannabis 

2%

Autres 

7%

2008 2007 Cannabis 

5%

Cocaïne et 

dérivés 

44%
héroïne et 

autres opiacés 

33%
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13%

Autres** 

5%

substances primaires motivant la demande (adultes)

substances primaires motivant la demande (mineurs)
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39%
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10%

Inhalants 
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héroïne 

1%

2008

Cocaïne et 

dérivés* 

38%

Cannabis 

49%

Inhalants 

9%

Alcool 

3%

**Opiacés, Kétamine, alcool et médicaments
*Cocaïne, crack et “pasta base”
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Mots - clés

Substances psychoactives: toute subs-
tance agissant sur le système nerveux 
central et induisant une modification 
des perceptions, des sensations, de 
l’humeur ou des comportements.

Espace communautaire: il inclut 
l’environnement du centre au sens 
large (activités, règles de vie, etc.), le 
groupe d’usagers et l’équipe profession-
nelle. L’espace communautaire est un 
outil thérapeutique en soi –  il favorise 
des interactions positives qui amènent 
l’usager à comprendre puis à changer.

Projet thérapeutique: c’est l’objectif 
individuel du cheminement de théra-
pie; il varie par conséquent en fonction 
des attentes, des besoins ou des pos-
sibilités de la personne. Dans les C.T. 

de Dianova, l’approche est commu- 
nautaire mais chaque projet demeure 
individualisé et suivi par une équipe 
interdisciplinaire.

Abstinence: il s’agit d’un outil com-
mun* à toutes les C.T., c’est le moyen 
par lequel l’usager pourra atteindre un 
état physique et psychologique lui per-
mettant de prendre ses propres déci-
sions concernant son projet de vie.

*à l’exception des programmes incluant la 
maintenance avec produits de substitution

Autonomie: c’est la capacité d’une per-
sonne à gouverner sa vie et à en gérer 
tous les aspects au mieux de ses capa-
cités et aspirations: relations sociales 
et familiales, travail, usage contrôlé de 
drogues ou abstinence.



Les programmes

Programme résidentiel en communautés thérapeutiques (C.T.) pour adultes
http://www.dianova.org/fr/content/01-addictions-communaute-therapeutique-adultes.html

Programme résidentiel en C.T. pour adolescents
http://www.dianova.org/fr/content/02-addictions-communaute-therapeutique-adolescents.html 

Programme résidentiel en C.T. avec programme de substitution
http://www.dianova.org/fr/content/03-addictions-communaute-therapeutique-substitution.html

Programme résidentiel en C.T. “Mère Enfants”
http://www.dianova.org/fr/content/04-addictions-communaute-therapeutique-
meres-enfants.html
Description du programme sur le site des meilleures pratiques de la société 
civile du réseau des ONG IRENE (Nations Unies): http://esango.un.org/irene/index.html
?page=viewContent&nr=374&type=2&section=2

Programme résidentiel en C.T. pour personnes alcoolo-dépendantes
http://www.dianova.org/fr/content/05-addictions-communaute-therapeutique-alcool.html

Programmes ambulatoires (suivi, motivation, prévention de la rechute, réinsertion)
http://www.dianova.org/fr/content/06-addictions-ambulatoire.html

http://esango.un.org/irene/index.html?page=viewContent&nr=374&type=2&section=2
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hommes femmes

Mineurs 284 51

jeunes adultes 74 35

Adultes 952 317

Adultes

jeunes adultes

Mineurs

Personnes accueillies: 1713

Mineurs jeunes 
adultes

Adultes Total

hommes 284 74 952 1310

femmes 51 35 317 403

Total 335 109 1269 1713

Pôle addictions - Général 
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Adultes

jeunes adultes

Mineurs

Personnes accueillies:1469

Résidentiel

Sex Ratio

hommes femmes

Mineurs jeunes 
adultes

Adultes Total

hommes 238 64 822 1124

femmes 44 34 267 345

Total 282 98 1089 1469

Pôle addictions – Résidentiel

hommes femmes

Mineurs 238 44

jeunes adultes 64 34

Adultes 822 267

76,5%

23,5%
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hommes femmes

Mineurs 130 7

jeunes adultes 10 1

Adultes 46 50

Adultes

jeunes adultes 

Mineurs 

Personnes accueillies: 244

Mineurs jeunes 
adultes 

Adultes Total

hommes 46 10 130 186

femmes 7 1 50 58

Total 53 11 180 244

Pôle addictions - Ambulatoire
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PôLe éducation

L’ensemble des programmes et des 
activités du réseau Dianova intègrent 
un processus socioéducatif, avec des 
apprentissages conçus pour permettre 
à l’usager de gagner en autonomie et 
en liberté. L’espace communautaire de 
la communauté thérapeutique est par-
ticulièrement favorable à un processus 
d’éducation intensif et global.

Les composantes du climat socioédu-
catif de la C.T.

Le climat relationnel, fait référence à 
l’atmosphère qui règne dans les ra-
pports entre personnes – les pairs et 
l’équipe. Cet environnement favorise 
les apprentissages et le développe-
ment psychosocial en se fondant sur 
a) la qualité des contacts, b) le respect 
entre les personnes, et c) l’assurance 
du soutien de tous.

Le climat éducatif. Le centre est perçu 
comme un lieu d’apprentissage, c’est-

à-dire a) dévoué à la croissance per-
sonnelle des usagers, b) disposant 
d’outils d’apprentissages valides (for-
mations agréées, possibilités de sco-
larisation) et c) capable de donner du 
sens aux apprentissages.

Le climat de sécurité. Il se traduit 
par la tranquillité du milieu de vie, un 
mode de vie réglé, une situation géo-
graphique privilégiée (souvent en plei-
ne nature), éléments qui influencent 
les sentiments de sécurité et de con-
fiance des usagers et favorisent les 
apprentissages.

Le climat d’appartenance. Les per-
sonnes ont le sentiment que le milieu 
est porteur de sens, qu’il encourage 
les contacts humains et assure leur 
protection; il en résulte un sentiment 
d’appartenance fort qui vient à son tour 
garantir le respect des gens qui y vivent 
et facilite l’adhésion aux normes et aux 
valeurs de Dianova.



Les quatre sphères du savoir

Le processus éducatif tente d’aborder 
les quatre sphères du savoir

Le savoir lui-même, ou l’acquisition 
des connaissances par des moyens 
pédagogiques.

Le savoir-faire ou l’acquisition de com-
pétences pratiques et d’expérience dans 
l’exercice d’une activité, qu’elle soit arti-
sanale, artistique ou intellectuelle.

•

•

Les programmes

Collège Las Marías (nicaragua)
http://www.dianova.org/fr/content/07-education-college-lasmarias.html

“Éduquer pour prévenir”, programme de prévention relais pour les enseignants
http://www.dianova.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=60

“Éduquer pour prévenir”, programme relais de prévention pour les élèves
http://www.dianova.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=60

Programme résidentiel en C.T. pour adolescents
http://www.dianova.org/fr/content/02-addictions-communaute-therapeutique-
adolescents.html

Programme résidentiel en C.T.* “Mère Enfants”
http://www.dianova.org/fr/content/04-addictions-communaute-therapeutique-
meres-enfants.html

L’être, ou les moyens éducatifs per-
mettant de favoriser un état de santé 
optimal, aux plans physique et men-
tal, de bien être et de motivation.

Le savoir-être ou la capacité d’agir ou 
de réagir d’une manière adaptée à notre 
environnement humain et écologique.

•

•
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Éducation formelle 349 60 0 409
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Total 1282 86 1199 2567
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60 jeunes adultes 

349 Mineurs  

PÔLE ÉDUCATION

Éducation formelle

Éducation non formelle

933 Mineurs 

1199 Adultes 

26 jeunes adultes  

85%

15%

56%

43%
1%
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PôLe Jeunesse

Les programmes de Dianova s’adressent à des jeunes en difficultés: usages de drogues, 
ruptures familiales,  décrochages scolaires, migrants étrangers non accompagnés, 
jeunes “de la rue”, jeunes violents ou victimes de violence – dans le but de les 
accompagner dans un projet éducatif et de développement personnel.

Les programmes

Programme résidentiel pour mineurs isolés étrangers (M.I.E.)
http://www.dianova.es/content/que-hacemos-menas-residencial.html

Programme “répit urbain”, pour les jeunes de la rue

*Rapport synthèse sur le programme Répit Urbain, réalisée par le centre de recherche 
de l’Institut Universitaire en Santé Mentale Douglas: 
http://www.dianova.ca/pub/rapport_repit_urbain.pdf

Camp Deer Run - Programme de développement personnel pour jeunes défavorisés
http://www.campdeerrun.org
http://www.dianova.org/fr/content/08-jeunesse-developpement-personnel.html

Projet de prévention MvMA, “Ma vie, j’en fais Mon Affaire!”
http://www.dianova.ca/fr/addictions-prevention-project.html



PÔLE ADDICTIONS Mineurs jeunes adultes TOTAL  

Résidentiel 282 98 380  

Ambulatoire 53 11 64  

Réinsertion 0 0 0

TOTAL 335 109 444 

PÔLE ÉDUCATION Mineurs jeunes adultes TOTAL  

1282 86 1368  

jeunes adultes Mineurs

Personnes accueillies: 444

Résidentiel Ambulatoire

Mineurs 282 53

jeunes adultes 98 11

Éducation
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engagement sociocommunautaire

Les programmes

Les programmes de Dianova s’efforcent de répondre aux nombreux besoins des 
personnes en difficulté grâce aux partenariats étroits qu’elle maintient avec sa com-
munauté, dans tous les pays où l’organisation est présente: accueil de personnes en 
situation d’urgence, aide aux personnes âgées, logement et accompagnement des 
personnes itinérantes, etc.

Projet de logement social et communautaire “La maison St-André”
http://www.dianova.ca/fr/social-housing.html

Projet d’inclusion “Exit”
http://www.dianova.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=135

Projet de développement sociocommunautaire “SOLIS”
http://www.dianova.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=135

Sociocommunautaire

Mineurs 1282

jeunes adultes 86

Adultes 4
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Mineurs jeunes adultes Adultes TOTAL

TOTAL 204 4 685 893  

Pôle sociocommunautaire 

Adultes 76,8%

jeunes adultes  0,4%

Mineurs 22,8%
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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 personna-
lité juridique des organisations inter-
nationales non gouvernementales. Elle 
apporte son soutien au réseau Dianova 
dans les domaines de l’identité institu-
tionnelle, l’échange de connaissances, 
la formation continue des ressources 
humaines, l’organisation et les finances. 
Ces activités sont développées depuis 
le siège social suisse de l’organisation 
et de sa division opérationnelle située à 
Castelldefels (Espagne).

L’exercice financier 2008 se clôture 
par un excédent négatif de 280.573,57 
Chf (189.634,40 €), comparativement à 
l’excédent positif de 23.976,37 Chf en-
registré pour l’exercice 2007. Plus que 
perte réelle, cet excédent négatif résul-
te en majeure partie de l’appréciation 

en francs suisses de certaines rubri-
ques du bilan exprimées en euros et 
devant être incluses, en accord avec 
les normes comptables, en tant que 
dépenses dans le compte de résultats.

Le volume des ressources financières 
est quelque peu supérieur à 1.442.000 
Chf (975.000 €) et provient en gran-
de partie de la collaboration désin-
téressée et généreuse d’institutions, 
d’entreprises et de particuliers (88%), 
ainsi que du rendement de son patri-
moine (9%), des cotisations des mem-
bres du réseau Dianova (2%) et de la 
prestation de services à des tiers. Les 
ressources ont été à plus de 85% dé-
volues aux actions de soutien direct 
(subvention partielle à fonds perdus 
de projets ou d’actions sociales) ou 
indirect (identité corporative, partage 
de connaissances, formation continue, 
etc.), les 15% restant étant dévolus aux 
frais généraux et frais de gestion.

Il faut ajouter au volume des ressources 

Ressources financières



gérées par Dianova International 
l’engagement pris par cette dernière 
auprès de Dianova Uruguay de financer 
le réaménagement général et la nouvelle 
orientation de la structure de Melilla, à 
hauteur de près de 222.000 Chf. 

Enfin, conformément à la politique de 
diversification de ses investissements 
dans des projets à caractère social, 
initiée par l’organisation, le projet du 
Bosc Animat a reçu un apport financier 
de près de 592.000 Chf (400.000 €). 

La comptabilité générale et les 
comptes annuels de l’exercice on été 
supervisés par le cabinet comptable 
et fiscal Dino Venezia de Lausanne 
(Suisse) et un rapport déposé auprès de 
l’administration des finances du canton 
de Vaud. De même, les comptes annuels 
ont été soumis à l’examen du cabinet 
d’audit fiduciaire Comte et associés, 
Carouge - Genève (Suisse). Le rapport 
d’audit est disponible en intégralité sur le 
site de l’organisation (www.dianova.org)



2008 2007

ACTIf

Immobilisations

Immobilisation immatérielle 1,00 1,00

Immobilisation corporelle 10.302,95 19.184,21

Immobilisation corporelle en cours 61.786,01 0,00

Projet  “Bosc Animat” 591.820,00 0,00

Total Immobilisation 663.909,96 19.185,21

Réalisable
Trésorerie, dépôts à court terme, titres 
en portefeuille

1.968.636,66 2.723.144,29

Débiteurs divers 9.513,31 26.336,60

Prêts à long terme aux membres 3.812.800,35 4.448.320,88

Dépôts en garantie 5.936,39 7.387,48

Actifs transitoires 49.692,53 9.864,44

Total Réalisable 5.846.579,24 7.215.053,69

TOTAL ACTIF 6.510.489,20 7.234.238,90

Bilan au 31 décembre 2008

Patrimoine net

Dotation fondation 1.250.000,00 1.250.000,00

Réserves 1.776.330,25 1.752.353,88

3.026.330,25 3.002.353,88

Résultat de l’exercice -280.573,57 23.976,37

Total Patrimoine Net 2.745.756,68 3.026.330,25

Passif

Créances diverses 50.303,02 236.347,86

Prêts à long terme 3.684.079,50 3.790.522,50

Passifs transitoires 30.350,00 92.914,40

Provisions sur risque de change 0,00 88.123,89

Total Passif 3.764.732,52 4.207.908,65

TOTAL PATRIMOInE nET ET PASSIF 6.510.489,20 7.234.238,90

Patrimoine net et passif



2008 2007

RECETTES

Cotisations membres et donations 30.363,34 28.664,55

Subventions nettes 1.262.204,11 1.487.254,84

Recettes diverses 19.084,89 6.000,00

Revenus et produits financiers 130.736,03 96.701,60
Dissolution des provisions sur titres 
en portefeuille

0,00 559.009,85

Différences positives de change 0,00 74.986,19

Total des recettes 1.442.388,37 2.252.617,03

DÉPEnSES

Actions sociales 492.094,69 1.050.140,98

Salaires et charges sociales 524.224,48 493.161,49

Loyers 51.390,52 65.995,40
Consultance institutionnelle et juridi-
que externe

270.893,85 330.226,66

Intérêts et frais bancaires 28.297,18 29.275,57

Cotisations et dons 11.680,87 0,00

frais généraux 46.133,19 203.751,49

Différences négatives de change 256.753,95 0,00

Amortissements et leasing 15.113,16 32.116,07

Impôts et taxes 26.380,05 23.973,00

Total des dépenses 1.722.961,94 2.228.640,66

RÉSULTAT

Excédent positif (négatif) -280.573,57 23.976,37

Compte de résultat de l’exercice 2008

(Chiffres en Chf)
1 EUR = 1,47955 Chf (31/12/08)
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En tant qu’organisation, Dianova veille à 
entretenir une relation privilégiée avec 
ses collaborateurs, afin d’impliquer cha-
cun, au mieux de ses capacités, dans 
un travail exigeant. Cette relation passe 
en premier lieu par le respect, la con-
dition première d’un véritable engage-
ment.  Le respect n’est pas seulement 

un mot, chez Dianova cela représente 
un ensemble de politiques permettant 
d’une part de favoriser la motivation et 
l’attachement aux valeurs et à la philo-
sophie de l’organisation, et d’autre part 
d’assurer que chacun dispose d’un em-
ploi décent avec la garantie du respect de 
la personne et de  l’équité.

Serv. aux personnes = 457

Administration= 162

Nombre de collaborateurs au 31/12/2008 = 619

26%

74%

55%

45%

femmes = 280

hommes = 339

Par aire de travail Par sexe



Par sexe

Formations

La place accordée aux formations est un 
élément clé de la bonne gestion du capi-
tal humain pratiquée par Dianova. Dans 
tous les secteurs – services à la person-
ne, administration ou direction –  elles 

permettent d’ouvrir des horizons, 
d’expérimenter de nouvelles approches et 
des savoir-faire différents, toujours dans 
le but d’améliorer sa pratique. Garantir un 
niveau élevé de formation, c’est répondre 
à la mission même de l’organisation: per-
mettre aux personnes de grandir.

FORMATIOn nOMBRE D’ACTIOnS

Développement managérial 29

Développement personnel des équipes 54

FORMATIOnS SPÉCIFIQUES

Services aux personnes 232

Administration/soutien 28

TOTAL 343  

Par zone d’intervention

ZOnE nOMBRE D’ACTIOnS

EUROPE - Belgique, Espagne, Italie, Portugal, Suède 302

AMÉRIQUE  DU NORD - Canada, USA 18  

AMÉRIQUE DU SUD - Chili, Nicaragua, Uruguay   23

TOTAL 343  

Par zone géographique  

Université de Barcelone, faculté de Psychologie
Master officiel Erasmus Mundus en psychologie du Travail, Organisations et 
Ressources humaines de la faculté de psychologie de cette université.
fondation IBEI – Institut d’Études Internationales de Barcelone – Master en 
Relations Internationales

•
•

•

Convention de stage: 
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demain

Pour clore l’année, quelque deux cents 
délégués et invités se sont rassemblés à 
Madrid dans le but de fêter les dix ans de 
Dianova, ces dix ans qui ont vu naître et 
grandir notre réseau, dans une aventure 
humaine riche de sens. C’était aussi le 
moment d’ouvrir la porte à demain, avec 
la présentation du plan stratégique à 
l’horizon 2012.

Le plan stratégique repose sur un qua-
druple engagement: viabilité, continuité, 
innovation et interdépendance. C’est une 
prospective qui nous parle d’autonomie, de 
développement durable, d’éthique sociale 
et de diversité culturelle, qui annonce une 
ONG reconnue et solidaire, pourvue d’une 
identité fortement innovatrice, renforcée 
par les alliances et les partenariats qui 
viendront enraciner chaque entité locale 
dans sa propre communauté.

La viabilité, c’est non seulement vouloir 
pérenniser notre action dans le temps 
par une gestion efficace et rigoureuse, 
mais c’est aussi un engagement à pro-
mouvoir un développement durable des 
communautés, à tous les niveaux: un 
mieux être écologique, économique, so-
cial et individuel.

La continuité, c’est l’assurance de trans-
mettre notre culture, notre identité, à 
ceux qui viendront après nous, en termes 
d’apprentissage, de formation, de dévelo-
ppement humain; c’est aussi la volonté de 
maintenir une unité d’action, dans le respect 
de notre raison d’être, notre mission.

L’innovation, c’est le chemin vers demain, 
grâce à l’évaluation de nos programmes et 
la recherche de nouvelles modalités d’action, 
pour aider plus et pour aider mieux. 

L’interdépendance enfin, c’est créer des 
liens, c’est garantir la connexion et la 
cohésion d’un environnement au sens 
large, qui englobe nos membres, nos co-
llaborateurs, nos bénéficiaires, et donc 
la grande diversité culturelle à laquelle 
nous sommes étroitement attachés. 

Demain se prépare dès aujourd’hui. 
En dix ans, nous avons forgé les atouts 
qui nous permettront, avec d’autres, de 
jouer un rôle dans les grandes évolutions 
du monde. Mais notre atout le plus pré-
cieux, ce sont les femmes et les hommes 
qui sont à nos côtés, ceux avec qui nous 
œuvrons, ceux pour qui nous œuvrons et 
ceux qui nous font confiance.

 A tous, merci.

Luca Franceschi




