
RAPPORT ANNUEL’09



Le monde fait face depuis deux ans à la plus gran-
de crise économique et financière depuis la fin de la 
deuxième guerre mondiale. Cette crise, que l’on dit 
d’origine financière, a touché presque tous les sec-
teurs de l’économie réelle: entreprises, administra-
tions publiques et autres, avec pour résultats directs 
la mise en chômage de millions de personnes et le 
bouleversement des mouvements migratoires – sans 
parler des conséquences qu’il est à l’heure actuelle 
encore difficile d’évaluer.

Selon nous, cette crise met en évidence une série 
d’échecs que de façon plus ou moins consciente 
nous avons tous remarqués, et qui portent tous la 
marque d’un commun dénominateur: la dispropor-
tion.  Disproportion d’abord, entre besoins réels et 
surproduction de biens; disproportion aussi, entre 
développement et viabilité; disproportion enfin, entre 
qualité et sens de la vie, soit les possibilités réelles 
de réaliser nos vies.

Nous vivons un moment historique, celui de la tran-
sition entre l’âge de l’excès du XXème siècle et celui 
de la modération – le XXIème siècle; une ère dans la-
quelle nous devrons apprendre à vivre dans d’autres 
conditions, à l’heure où le mythe de la croissance in-
finie a déjà montré ses limites.

Le prochain défi qu’il nous faudra relever sera de ga-
rantir des systèmes de santé et de protection sociale 
à la fois équitables, solidaires et pérennes, dans un 

contexte économique différent de celui que nous con-
naissons aujourd’hui.

Si nous, organisations de la société civile, parties 
prenantes du troisième secteur, trouvons la force 
de construire notre propre paradigme de dévelop-
pement, si nous parvenons au juste équilibre entre 
efficacité et efficience, entre professionnalisation 
et l’indispensable spontanéité que nous pourrions, 
dans un contexte différent, nommer flexibilité ou 
adaptabilité, nous pourrons alors surmonter la crise 
au court terme et devenir ainsi des acteurs détermi-
nants pour l’avenir.

Nous en sommes convaincus: l’avenir de Dianova et 
son sens même, passent par la réalisation d’un juste 
équilibre entre notre capacité à être dans le même 
temps un prestataire de services et un promoteur de 
changements sociaux. 

Chez Dianova, nous en sommes convaincus: le sens 
et l’avenir mêmes de notre organisation passent par 
un équilibre juste entre notre qualité de prestataire de 
services et notre capacité à promouvoir des change-
ments sociaux susceptibles de donner jour à une so-
ciété responsable et cohésive, reflet d’une réalité com-
plexe et plurielle et garante de l’intégration de tous.

Luca Franceschi
Président

Édito - Promouvoir le changement social

“Nous voulons construire une 
société responsable et cohésive, 

garante de l’intégration de tous”



Etabli dans douze pays d’Europe et d’Amérique, le réseau 
Dianova est constitué d’un ensemble d’organisations 
indépendantes qui mettent en œuvre des programmes 
et des projets innovateurs dans trois domaines princi-
paux: l’éducation, la jeunesse et la prévention/traite-
ment des addictions. 

Les organisations membres du réseau Dianova inter-
viennent également dans d’autres domaines de l’action 
sociale, notamment:

• le développement sociocommunautaire; 
• la promotion de l’égalité de genre et l’autonomisation 

des femmes; 
•  la mise en œuvre de solutions de logement pour 

personnes itinérantes ou mal logées; 
• l’assistance aux personnes âgées ou dépendantes;
• les services d’aide et d’assistance juridique et so-

ciale;
• la formation des intervenants et des enseignants;
• l’accueil et l’intégration de mineurs étrangers 

isolés.

Le réseau Dianova ne privilégie aucune approche 
d’intervention spécifique, mais une pluralité de moyens 
et de méthodes dont l’objectif prioritaire est d’améliorer 
l’autonomie des personnes et des communautés. La 
mise en œuvre de ses activités s’effectue selon des 
modalités diverses, en fonction des besoins: structures 
résidentielles ou ambulatoires, intervention de milieu 
ou sur site. 

Depuis juillet 2007, Dianova bénéficie du statut consul-
tatif spécial auprès du Conseil Economique et Social 
des Nations Unies.

Dianova pose le respect des usagers et la reconnais-
sance de leurs droits et libertés comme principes fon-
damentaux; dans toute intervention l’usager doit être 
traité avec compréhension et courtoisie, dans le res-
pect de son autonomie, de ses attentes, de ses besoins 
et de sa dignité. 

La mission: 
Mettre en œuvre des actions et des programmes vi-
sant à contribuer à l’autonomie des personnes et au 
progrès social.

La vision: 
Notre société doit relever de nombreux défis sociaux 
comme la pauvreté, le manque d’éducation, la violen-
ce ou les dépendances. Dianova fonde son action sur 
la conviction que chacun peut trouver en lui-même, 
avec l’aide adéquate, les ressources nécessaires à 
un développement personnel et une intégration so-
ciale réussis.

Les valeurs: 
Les principes fondamentaux de Dianova reposent 
aussi sur les valeurs d’engagement, de solidarité, de 
tolérance et d’internationalité. Ces quatre valeurs re-

présentent le fondement de toutes les interventions 
du réseau. Dans leurs applications concrètes elles 
se traduisent par des initiatives visant à promouvoir 
le soutien mutuel, la recherche de l’autonomie et 
l’intégration dans la communauté.

Le réseau international Dianova

Présentation

PrinciPes et valeurs

“Depuis juillet 2007, 
Dianova bénéficie du statut 

consultatif spécial auprès du 
Conseil Economique et 

Social des Nations Unies”



Dianova international 
et le réseau Dianova

Dianova International est l’organisation faîtière qui 
coordonne, oriente et soutient l’action de l’ensemble des 
membres du réseau Dianova. Son rôle est le suivant:

• définir les politiques générales du réseau;
• fournir aide et assistance en matière de formation, 

de communication, de recherche et de gestion du 
développement;

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

• apporter ses services aux administrations pu-
bliques et aux autres organisations sociales au 
sens large.

L’unité opérationnelle de Dianova International est si-
tuée à Castelldefels (Barcelone - Espagne)
Le réseau Dianova représente l’ensemble des orga-
nisations membres, ordinaires ou affiliées, de Diano-
va International. Les membres ordinaires du réseau 
s’engagent notamment à développer leurs activités 
dans le seul cadre de la mission, de la vision et des 
valeurs de Dianova. Le réseau comprend actuelle-
ment onze membres ordinaires établis dans onze pays 
d’Europe et d’Amérique et quatre membres affiliés. 
Chaque membre siège à l’assemblée des délégués.

Organes politiques
 
L’assemblée des délégués : est l’autorité suprême de 
l’organisation, en charge de valider les orientations 
stratégiques du réseau; chaque organisation mem-
bre y délègue un ou plusieurs représentants. 
Le Conseil de l’assemblée se charge, entre autres, de 
définir les cadres stratégiques et opérationnels com-
muns aux membres ordinaires du réseau Dianova.

Les organes de fonctionnement 

Sont composés d’une commission stratégique, une 
commission exécutive et de l’équipe de l’unité opé-
rationnelle.
La commission stratégique a pour mission de garan-
tir l’approche stratégique de Dianova et d’organiser 
la gestion proactive de l’organisation, de ses activités 
et projets.
La commission exécutive est responsable de la mise 
en œuvre des cadres stratégiques
L’unité opérationnelle est en charge de la gestion 
courante de Dianova International (administration, 
finances, communication)



Organigramme



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 Chili
• Fundación Dianova Nicaragua
• Fundación Dianova Uruguay

Membres affiliés
• Drustvo “Up” (Slovénie) 
• Fondation Cipresso
• Fundación Dianova España
• Fundazione Dianova Italia

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

Unité Opérationnelle
• Montserrat Rafel,Directrice exécutive
• Umberto Bini, Directeur de communication
•  Giro de Roover, Directeur de Projets
• Xavier Agustí Pagans, Technicien en com-

munication
• Begoña Colomina, Coordinatrice de l’unité 

opérationnelle
• Loli Fernández-Palacios, Administration et 

finances
• Ana de Roover, Assistante Administrative

Collaborateurs externes:
• Xavier Pons-Formosa, Finances
• Elena Goti, Relations publiques internatio-

nales.
• Pierre Bremond, Communication et publi-

cations



Au cours de l’année 2009, Dianova a intensifié ses 
relations avec les différentes institutions interna-
tionales, en renforçant les contacts existant ou en 
créant de nouveaux liens susceptibles de raffermir 
sa présence et son identité de marque au sein des 
organisations et des institutions de prestige.
Dianova a participé à plusieurs rencontres et réu-
nions à New York, Washington DC (USA), Paris 
(France), Vienne (Autriche), Genève (Suisse), Göte-
borg (Suède), Lima (Pérou), Santiago (Chili), Ma-
nagua (Nicaragua), Medellin (Colombie), Veracruz 
(Mexique) et New Delhi (Inde).

New York (USA) 
Dianova a maintenu une présence active et régulière 
au sein des différents  forums de l’ONU et a participé 
à diverses commission et rencontres avec d’autres 
ONG. Par ailleurs Dianova a entrepris une analyse 
stratégique visant à l’éventualité de se porter candi-
date au statut consultatif général de l’ECOSOC.
Dianova maintient aussi des contacts réguliers avec 
la CONGO, via un échange d’information concernant 
des financements, des commissions ou autres acti-
vités. La CONGO a également fourni des renseigne-
ments sur l’organisation SPYM ainsi que sur les pos-
sibilités d’échanges avec le milieu des ONG indien.
Dianova a également entretenu durant l’année un dia-
logue fluide et régulier avec le président de la WFTC, 
Antonio Gelormino. Ce dernier, qui compte Dianova 
comme l’une de ses “ressources”, a par ailleurs invité 
Dianova au Portugal à participer au WFTC Genoa Ins-
titute 2010, qui aura lieu à Gênes, en Octobre prochain.

Paris (France)
En mars, une réunion était organisée au siège de 
l’UNESCO afin d’initier des relations opérationne-
lles entre les deux organisations internationales. 
L’axe de travail de l’éducation en Amérique Latine 
a été souligné – une possibilité jugée intéressante 
pour deux raisons: la localisation du Bureau Ré-
gional pour l’Education de l’UNESCO à Santiago du 
Chili, et l’actuelle mise en œuvre d’un projet éduca-
tif par Dianova au Chili.

Vienne (Autriche)
Les activités de Dianova International avec l’UNODC 
à Vienne ont commencé à l’occasion de la session 
annuelle du CND, du 8 au 12 mars. Une présence 
régulière qui s’est étendue à d’autres organismes, 
en particulier le VNGOC et le Global Sport Youth.
Dianova a intégré le conseil d’administration du VN-
GOC en qualité de secrétaire adjoint. A ce titre, les 
représentants du réseau ont participé aux réunions 
du conseil et à l’élaboration des plans stratégiques 
et opérationnels; de plus des relations ont été éta-
blies au plus haut niveau avec diverses autorités, 
hauts fonctionnaires et autres ONG.

Lima (Pérou)
Du 6 au 10 février avait lieu à Lima (Pérou) la XXIV Con-
férence Mondiale des Communautés Thérapeutiques, 
dont Dianova, avait intégré le comité scientifique. La 
conférence avait pour objectif de partager les derniè-
res découvertes en matière de traitement des addic-
tions et de faire connaître le projet éducatif et clini-

que des programmes fondés sur l’approche de la C.T.
Grâce à une intervention de sa représentante en séance 
plénière et à la publication des annales de la conféren-
ce, Dianova a pu bénéficier d’une importante visibilité 
au plus haut niveau, autant dans le secteur public que 
privé.

Relations 
inteRnationales

Réseaux et projets sociaux, communication



Santiago (Chili)
Au cours du mois d’avril, les représentants de Dia-
nova et du CONACE/CICAD se sont réunis afin de 
coordonner les démarches requises et remettre les 
documents pertinents, en vue de l’affiliation de Dia-
nova à l’Organisation des Etats Américains. 
Par ailleurs, une réunion a été organisée avec le bu-
reau régional pour l’éducation de l’UNESCO, durant 
laquelle a été lancé le processus d’accréditation de 
l’école Las Marias de Dianova au Nicaragua, en tant 
qu’école associée à l’UNESCO 

Genève (Suisse)
2 au 4 juillet - Participation au Forum de Dévelop-
pement de la Société Civile – CONGO (CSDF 2009). 
L’objectif des ONG participantes était d’élaborer une 
position et des recommandations communes visant 
à influencer le travail de l’ECOSOC lors de sa révi-
sion annuelle de l’état d’avancement des OMD (ob-
jectifs du millénaire pour le développement). 

Nicaragua
Au Nicaragua, Dianova a joué un rôle important com-
me acteur et bénéficiaire de plusieurs projets:

• Mise en œuvre du processus d’accréditation de 
l’école Las Marias, en tant que école associée à 
l’UNESCO;

• Sous l’égide de l’UNODC, concrétisation entre 
Dianova et le Global Sport Youth d’un accord vi-
sant la participation de deux élèves de l’école 
Dianova et de leur professeur, au prochain Camp 
Jeunesse International qui aura lieu l’année pro-
chaine au Qatar.

• Signature d’un accord entre Dianova et la FAD 
(Fondation d’aide contre la toxicomanie - Espag-
ne), pour mettre en œuvre une stratégie de pré-
vention au sein de l’école Las Marias.

Medellin (Colombie)
Octobre - Participation à la réunion ordinaire de la 
FLACT et 25ème anniversaire de la Fondation Hoga-
res Claret. 
Présentation par Dianova en séance plénière, suivie 
d’un atelier, réaffirmant le positionnement de Diano-
va parmi les ONG latino-américaines œuvrant dans 
le domaine des addictions. 
 

Veracruz (Mexique)
Participation au congrès biannuel de la FLACT, dont 
Dianova a intégré le comité scientifique. Présenta-
tion par Dianova, en séance plénière. 
Durant plusieurs mois, cet événement a entraîné une 
visibilité importante de Dianova dans le secteur des 
addictions sur l’ensemble du continent sud-américain.
Les nouveaux défis de la communauté thérapeutique
www.dianova.org/docs/presentations/E-Goti-CT-
nuevos-desafios.pdf (esp) 

Göteborg (Suède) 
5 et 6 février - Participation à la réunion mondiale 
des maires des villes membres de ECAD - European 
Cities Against Drugs (Les villes européennes contre 
la drogue) et positionnement de Dianova en Suède 
en faveur de l’action de l’ECAD dans la région scan-
dinave.
 
New Delhi (Inde)
A compter du mois de septembre, Dianova a dévelo-
ppé des contacts réguliers avec l’association indien-
ne SPYM (Société pour la promotion de la jeunesse 
et des populations), à la demande de cette dernière. 
Même si Dianova est intéressé à ouvrir son champ 
d’activité vers l’Asie, le partenariat entre les deux or-
ganisations en est encore au stade de l’étude

Glossaire
CICAD - (Comisión Interamericana para el Control y 
Abuso de Drogas – Commission interaméricaine pour 
le contrôle de l’abus de drogues) Une agence de l’OAS 
visant à renforcer les capacités humaines et institu-
tionnelles et canaliser les efforts des états membres 
pour réduire la production, le trafic et l’usage de dro-
gues dans les Amériques.

CND  –  Commission of Narcotic Drugs - (Commis-
sion sur les stupéfiants). Commission chargée de 
réviser le respect des conventions internationales 
signées par l’UNODC. www.unodc.org/unodc/en/
commissions/CND/

CONACE   –  (Consejo Nacional para el Control de los 
Estupefacientes - conseil national pour le contrôle des 
stupéfiants) le CONACE est un comité interministériel 
dont l’objectif est de conseiller la présidence chilienne 
en matière de psychotropes. www.conace.cl

http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/


CONGO  – (The Conference of NGO’s in Consultati-
ve Relationship with the UN – Conférence des ONG 
ayant des relations consultatives avec les Nations 
Unies) Une organisation indépendante dont la mis-
sion est de faciliter la participation des ONG aux dé-
bats et aux prises de décision au sein des Nations 
Unies. www.ngocongo.org

ECAD  – (European Cities Against Drugs – Les villes 
européennes contre la drogue) Une organisation 
rassemblant 251 villes signataires, qui vise à enga-
ger les nations européennes à adhérer aux conven-
tions des Nations Unies en matière de drogues et à 
contrer toute initiative de dépénalisation ou de léga-
lisation. www.ecad.net/

ECOSOC –(Economic and Social Council of the UN 
– Conseil Économique et Social des Nations Unies) 
Il représente le principal forum des Nations Unies 
pour les questions sociales et économiques; il est 
notamment en charge de promouvoir le plein emploi 
et le progrès économique et social. 
www.un.org/en/ecosoc/

FAD  –  (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción – 
Fondation d’aide contre la toxicomanie) Une institu-
tion sans but lucratif visant la prévention de l’usage 
de drogues et ses conséquences, en Espagne et en 
Amérique Latine; la reine Sophie d’Espagne en est la 
présidente d’honneur. www.fad.es

FLACT  –  (Federación Latinoamericana de Comunida-
des Terapéuticas – Fédération latino-américaine des 
communautés thérapeutiques) Réseau de coordination 
permettant l’échange d’expériences, de stages et au-
tres événements en matière de prévention et traitement 
des addictions en Amérique Latine. www.flact.org

Global Sports Youth – Mis en œuvre par l’UNODC, 

le “Global Sport Youth” vise à aider les jeunes de 11 
à 17 ans, originaires des pays d’Afrique, Amérique 
Latine/Caraïbes et Europe Centrale, à améliorer leur 
santé physique et mentale et à acquérir des compé-
tences leur permettant d’éviter la toxicomanie et la 
délinquance. www.globalsportfund.com

INCB – (International Narcotics Control Board - Or-
gane international de contrôle des stupéfiants) Or-
gane de contrôle indépendant chargé de surveiller 
l’application des traits internationaux relatifs au con-
trôle des drogues. www.incb.org/

OAS  – OAS – (Organization of American States – Or-
ganisation des Etats Américains) L’OAS constitue le 
principal forum intergouvernemental des Amériques 
en matière politique, juridique et sociale, il rassem-
ble les 35 états indépendants des Amériques. 
www.oas.org

OMD – (Objectifs du millénaire pour le développe-
ment) Il s’agit des huit objectifs que les états mem-
bres des Nations Unies ont convenu d’atteindre d’ici 
à 2015; la déclaration a été signée en septembre 
2000. www.un.org/millenniumgoals/

SPYM – Society for the Promotion of Youth and Mas-
ses – société pour la promotion de la jeunesse et des 
masses) Une organisation indienne non gouverne-
mentale engagée dans le traitement des addictions, 
le développement communautaire, la prévention du 
VIH-sida et la promotion des droits des personnes 
vivant avec le VIH-sida. www.spym.org

UNESCO  – (United Nations Educational, Scienti-
fic and Cultural Organization – Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, les sciences et la 
culture) Sa mission est de contribuer à l’édification 
de la paix, à l’élimination de la pauvreté, au déve-

loppement durable et au dialogue interculturel par 
l’éducation, les sciences, la culture, la communica-
tion et l’information. www.unesco.org

Ecoles associées à l’UNESCO  – Un réseau mondial 
de 8000 établissements engagés à promouvoir les 
idéaux de l’UNESCO et à œuvrer concrètement au 
soutien de la compréhension internationale, de la 
paix, du dialogue interculturel, du développement 
durable et de la qualité de l’éducation.

UNODC – (United Nations Office on Drugs and Cri-
me – Office des Nations unies contre la drogue et le 
crime)  L’agence centralise la lutte contre les dro-
gues illicites et le crime organisé, et aide les états 
membres dans cet effort, son siège est à Vienne. 
www.unodc.org

VNGOC  – (Vienna NGO Committee – Comité des ONG 
de Vienne) Il fait le lien entre les ONG et les diverses 
agences internationales et intergouvernementales 
chargées de l’élaboration des politiques sur les dro-
gues (CND et INCB) www.vngoc.org

WFTC –(World Federation of Therapeutic Communi-
ties) Fédération Mondiale des Communautés Théra-
peutiques) Association internationale dont l’objectif 
est de partager, de comprendre et de collaborer au 
sein du mouvement mondial des communautés thé-
rapeutiques. www.wftc.org

WFTC Genoa Institute 2010 – Organisée par la 
WFTC, la rencontre rassemblera à Gênes (Italie) 
en Octobre 2010 plus de 200 spécialistes chargés 
d’analyser le rôle du modèle de la communauté 
thérapeutique, à la lumière des changements so-
ciétaux présents et à venir.



Autres Actions 
de communicAtion

E-magazine
Soulignons le numéro de novembre de la revue, avec 
une édition spéciale sur la situation actuelle sur le front 
du sida, à l’occasion de la Journée Mondiale du Sida.

Outre les contacts effectués dans le cadre des rela-
tions internationales, Dianova a continué son travail 
de communication en 2009 – avec son réseau comme 
avec ses principaux interlocuteurs publics et privés 
dans le monde.

A la fin de l’année, un débat interne a été entrepris 
sur l’utilisation des nouvelles technologies web sur 
les avantages qu’elles pourraient apporter pour les 
sites web du réseau, ou pour son implantation dans 
les réseaux sociaux.

Une nouvelle campagne d’image a été lancée. La 
campagne “Mains” a ainsi coïncidé avec l’édition du 
calendrier de Dianova en Espagne, d’autres mem-
bres du réseau Dianova, ont ensuite adapté le concept 
pour leur papeterie ou pour diverses publications.

En avril, organisation au Chili du séminaire “Allian-
ces entre organismes publics et institutions sans but 
lucratif dans le domaine des drogues: expériences 
et nouveaux défis”, à l’Université Catholique du Chili. 
Dianova International a contribué à l’organisation de 
l’événement dans le but de garantir la présence de 
plusieurs experts internationaux tels que: M. Mau-
rizio Coletti, président de Itaca Europa, M. Domingo 
Comas, président de la Fondation Atenea-Grupo GID 
(Espagne) et M. Rafael Goberna, consultant pour les 

organisations et membre du Grupo Mediterráneo 
Consultores. Dianova International était représentée 
par Luca Franceschi et Montse Rafel, président et di-
rectrice exécutive et par Mme. Elena Gotti, représen-
tante de Dianova aux Nations Unies.

Rapport annuel
Elaboration du rapport annuel d’activités, un docu-
ment qui propose une vue d’ensemble de l’action de 
Dianova dans les différents pays européens et améri-
cains où elle poursuit ses activités, ainsi que les au-
tres aspects de son engagement, aux plans politique, 
social et des secteurs public et privé.

Les nouvelles du réseau
Différentes actions de communication ont été lan-
cées en 2009, notamment à travers de la Newsletter 
de Dianova, soit un total de cinq éditions électroni-
ques abordant les thèmes suivants:

• Janvier: Nouvelle identité visuelle de Dianova
•  Avril: séminaire international Dianova, à Santiago 

du Chili
• Juin: sélection du programme mère/enfants par le 

réseau d’ONG Irène, en tant que bonne pratique
• Octobre: 5ème rencontre “Gestion et développe-

ment” à Palma: Innovation et leadership dans la 
société civile

• Décembre: clôture de l’année et vœux



Le parc accrobranches “Bosc Animat” a ouvert ses 
portes à la fin 2008, à Torrelles de Llobregat (Bar-
celone), fruit du partenariat de Dianova International 
et de Catalunya en Miniatura. Ce projet solidaire 
tiers-secteur/entreprise offre un itinéraire éducatif 
et ludique pour tous publics et alloue la moitié de ses 
bénéfices aux projets sociaux de Dianova. 

Au premier trimestre 2009, le Bosc Animat a dû 
fermer ses portes afin de réparer les installations 
endommagées par une tempête. Avec plus de 5000 
entrées payantes la saison est restée malgré tout sa-
tisfaisante grâce notamment aux ententes de colla-
boration signées avec plusieurs institutions (el Corte 
Inglés, los Viajes Halcón, Club Súper 3, Carnet JOVE).

En collaboration avec différentes organisations du 
tiers-secteur, le Bosc Animat a développé des pro-
grammes pilotes visant à améliorer l’accueil des jeu-
nes, des personnes handicapées et des personnes en 
situation de risque d’exclusion.  Au vu des résultats 
prometteurs de ces programmes, le parc continuera 
d’explorer cette voie l’année prochaine.

Enfin, le “Bosc Animat” a reçu cette année l’agrément 
de la Faculté des Sciences de l’Activité Physique et 
du Sport (INEF) comme centre de formation certifié, 
pour les moniteurs d’activité accrobranches.

Projets sociaux 
le “Bosc AnimAt”
www.elboscanimat.com

EntréEs au Bosc animat (adultEs) 1.734

*Groupes: entreprises, groupes d’amis, etc.

*Groupes: Associations de parents d’élèves, clubs de foot, 
scouts, etc.
Entrées gratuites promotionnelles incluses (180)

Nombre d’entrées totales: 5.255 

EntréEs au Bosc animat (Enfants) 3.521

1.316
Grand public , 

familles 
76%

1.723
Grand public, 

familles
49%

1.083
Ecoles

31%

418
Groupes*

24%

715
Groupes*

20%



Les activités du réseau
L’éducation, la jeunesse et les addictions demeurent 
les principaux secteurs d’intervention de Dianova, ce-
pendant, pour répondre aux attentes de populations 
fragilisées par la conjoncture mondiale, le réseau 
a entrepris cette année de diversifier ses champs 
d’activités vers ces dernières, avec notamment: le 
développement social et communautaire, l’égalité de 
genre, le logement soutenable, l’assistance aux per-
sonnes âgées, la formation, ainsi que divers services 
d’aide juridique et sociale. 
Le présent chapitre propose une présentation du 
modèle Dianova, puis une description de quelques 
initiatives, parmi les plus innovantes du réseau. Les 
programmes traditionnels demeurent accessibles 
sur les sites web du réseau (en version originale sur 
les sites des organisations membres ou en version 
trois langues – espagnol, anglais, français – sur le 
site de Dianova International).

Un modèle socioéducatif. L’éducation, formelle et/
ou informelle, est une constante et un atout essen-
tiel du réseau. Tous les programmes et activités 
sont conçus et perçus comme des espaces ou des 
lieux d’apprentissage porteurs de sens car dévolus 
à la croissance personnelle des bénéficiaires et à 
l’acquisition d’une plus grande autonomie.  
Objectif autonomie. La raison d’être des activités 

de Dianova est d’aider les personnes placées dans 
une situation de dépendance, quelle qu’elle soit – 
vis-à-vis d’une substance, d’une condition physique 
ou d’une situation. Le but est donc de permettre aux 
personnes de (re)trouver leur autonomie, c’est-à-di-
re la capacité à se gérer au sein des règles fixées par 
leur environnement social et naturel.
Proximité optimale. Entre le professionnel (inter-
venant en dépendances, éducateur, professeur, for-
mateur, etc.) et l’usager s’établit une relation de 
confiance qui vient renforcer le sentiment de sécu-
rité émotionnelle de l’usager et, partant, sa capacité 
d’apprentissage et sa motivation. 
Implication. L’usager n’est pas sujet mais acteur du 
programme ou de l’intervention qui le concerne, que 
celle-ci soit à visée thérapeutique, éducative, de sen-
sibilisation, de formation, etc. L’usager participe ac-
tivement à la définition des objectifs du programme 
ou de l’intervention, et des moyens qui sont engagés 
pour les atteindre. 
Interdisciplinarité. Des équipes professionnelles 
issues d’horizons divers permettent de compléter 
et d’enrichir les pratiques de chacun, à la condition 
qu’elles interviennent dans le seul intérêt de l’usager. 
La notion d’interdisciplinarité s’applique aussi au sui-
vi externe de l’usager, si nécessaire (réseautage et 
implication de médecins, travailleurs sociaux, réfé-
rents sociaux, familles, etc.).
Globalité. Le modèle est caractérisé par une prise 
en charge globale, individualisée et multipartenaria-
le, 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, quel qu’en 
soit la nature.

Le modèLe dianova: Les 
principes fondamentaux, 
communs à L’ensembLe du 
réseau

Mineurs Jeunes 
adultes

Adultes TOTAL

TOTAL 3037 1896 5639 10572

Le tableau reflète le nombre total de bénéficiaires des pro-
grammes dans les 4 pôles d’activités de Dianova (éducation 
– addictions - jeunesse - autres activités sociales et commu-
nautaires). Ces programmes sont conçus pour répondre à 
l’ensemble des besoins de la personne, dans une perspective 
d’intégralité et de complémentarité, c’est pourquoi une per-
sonne donnée est susceptible d’avoir bénéficié de plusieurs 
types d’intervention au cours de l’année, par exemple: théra-
peutique et éducative.

Les interventions indirectes, ou en cascade, ne sont pas re-
flétées, à l’exemple des multiples interventions familiales ou 
sociales nécessaires à la prise en charge et au suivi d’un seul 
usager.

ToTal des bénéficiaires



Pôle éducation
L’ensemble des programmes du réseau Dianova pos-
sèdent une dimension socioéducative; l’apprentissage 
est considéré comme essentiel à l’épanouissement 
du sentiment d’efficacité sociale des bénéficiaires et 
à l’acquisition de l’autonomie. Les programmes ou 
activités qui suivent placent l’éducation, qu’elle soit 
formelle ou informelle, au cœur du projet social.

Collège Dianova Las Marías (Nicaragua)
Le collège Las Marías, possède trois dimensions 
complémentaires:

• Le collège privé Dianova qui, grâce à des bour-
ses d’étude, scolarise gratuitement près de 400 
enfants chaque année.

• Le centre “Las Marias”,  qui accueille 80 étu-
diants en régime d’internat, bénéficiant d’une pri-
se en charge complète: frais de scolarité, maté-
riel éducatif et alimentation, éducation à la santé, 
suivi psychologique et socio-sanitaire.

• Le programme Neovida, destiné aux élèves et à 
leur famille, qui permet de renforcer les habile-
tés sociales et de prévenir les risques associés 
à certaines situations familiales (alcoolisme, vio-
lences, chômage, etc.)

Le centre Las Marias est agréé par le ministère de 
la Famille et le collège Dianova par le ministère de 
l’Éducation de la république du Nicaragua.
www.dianovanicaragua.org.ni/educativo.htm (esp)
www.dianova.org/fr/content/07-education-college-
lasmarias.html

“Éduquer pour prévenir”, programme de préven-
tion relais pour les enseignants  (Portugal)
www.dianova.pt/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=31&Itemid=60

“Éduquer pour prévenir”, programme de préven-
tion relais pour les élèves  (Portugal)
www.dianova.pt/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=31&Itemid=60

Programme résidentiel thérapeutique et éducatif 
en C.T. pour adolescents (Chili, Espagne, Nica)
w w w.dianova.org/es/content/02-adicciones-
comunidad-terapeutica-adolescentes.html

Programme résidentiel en C.T.* “Mère Enfants” (Chili)
w w w.dianova.org/fr/content/04-addictions-
communaute-therapeutique-meres-enfants.html
www.dianova.cl/promujeresb.html (esp)
www.dianova.cl/promujereromeral.html (esp)

Les programmes  
du réseau

i.   Elèves mineurs accueillis au collège Las Marías, au Nicaragua (école primaire et secondaire), ou adolescents judiciarisés, 
     scolarisés à l’Aula Pucara (Dianova au Chili)
ii.  Formation professionnelle diplômante
iii. Prévention des conduites addictives (primaire et secondaire), éducation à la santé, sensibilisation au développement soutenable

PÔLE ÉDUCATION
Éducation non formelle 2009

Adultes 
54%

Mineurs 
21%

Jeunes 
Adultes 

25%

Mineurs Jeunes adultes Adultes TOTAL

ÉDUCATION FORMELLE 380 i. 2 ii. 23 ii. 450

ÉDUCATION NON FORMELLE 1227 iii. 1457 iii. 3090 iii. 5774

TOTAL 1607 1459 3113 6179

http://www.dianova.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=60
http://www.dianova.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=31Itemid=60


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) ou bien à prévenir l’apparition 
de ces problèmes. Ces programmes, généralistes ou 
spécialisés, se fondent sur des approches scientifique-
ment validées et relèvent de quatre modalités distinc-
tes, en fonction du type de bénéficiaires:
• Résidentiel – communautés thérapeutiques généralis-

tes ou spécialisées
• Ambulatoire – intervention de jour en structure ad-hoc
• Sur site – intervention en milieux scolaire, universitaire, 

d’entreprise (ex. prévention primaire)
• De milieu – intervention dans le milieu d’appartenance 

(ex. prévention secondaire)

Au cours de l’année 2009, le réseau Dianova a connu 
une très forte augmentation des activités de prévention 
effectuées sur site, notamment en milieu scolaire.

La communauté thérapeutique
Les programmes résidentiels de traitement des addic-
tions du réseau Dianova reposent sur le modèle de la 
communauté thérapeutique (C.T.), une approche qui uti-
lise le mode de vie communautaire comme un “levier 
thérapeutique” pour induire une modification des com-
portements. 

Avec la diversification des problématiques, le modèle 
s’est spécialisé pour répondre à de nouveaux besoins – 
accueil de femmes avec enfants à charge,  participation 
des familles, intervention thérapeutique et éducative 
pour adolescents, accueil de mineurs isolés, accueil de 
personnes itinérantes ou à risque d’itinérance, forma-
tion professionnelle, etc.

Programme résidentiel en communautés thérapeuti-
ques (C.T.) pour adultes (ensemble du réseau)

w w w.dianova.org/fr/content/01-addictions-
communaute-therapeutique-adultes.html

Programme résidentiel en C.T. avec programme de 
substitution (Belgique, Canada, Espagne, Italie)

w w w.dianova.org/fr/content/03-addictions-
communaute-therapeutique-substitution.html

Programme résidentiel en C.T.* Mère Enfants” (Chili)

w w w.dianova.org/es/content/04-adicciones-
comunidad-terapeutica-mujeres-carga-familiar.html
www.dianova.cl/promujereromeral.html 

Programme résidentiel en C.T. pour personnes alcoo-
lo-dépendantes (Italie)

w w w.dianova.org/fr/content/05-addictions-
communaute-therapeutique-alcool.html

Programmes ambulatoires (suivi, motivation, préven-
tion de la rechute, réinsertion - Canada, Espagne, Italie, 
Portugal, Chili, Uruguay)

w w w.dianova.org/fr/content/06-addictions-
ambulatoire.html



Programme résidentiel thérapeutique et éducatif 
pour adolescents (Chili, Espagne, Nicaragua)
Il s’adresse aux adolescents, judiciarisés ou non, 
présentant des troubles psychosociaux ou des 
déficits d’adaptation associés ou non à l’abus de 
drogues/alcool. Un itinéraire individuel éducatif et 
thérapeutique intensif est mis en œuvre avec les 
administrations responsables et autres référents.
L’itinéraire vise à renforcer les facteurs de protec-
tion/diminuer les facteurs de risque de l’adolescent 
ainsi qu’à développer ses habiletés cognitives, 
émotionnelles et comportementales en vue de son 
retour en famille ou de sa dérivation vers une autre 
ressource d’aide.
 

Domaines d’intervention
• Usage de substances                        
• Développement socio-relationnel
• Développement personnel              
• Entourage familial 
• Education et formation
• Loisirs et temps libre

www.dianova.org/fr/content/02-addictions-
communaute-therapeutique-adolescents.html

www.dianova.es/content/que-hacemos-menores-
residencial.html (espagnol)

www.dianova.cl/propucurico.html (espagnol)

www.dianova.cl/propucara.html (espagnol)

SubStanceS primaireS motivant la de-
mande (mineurS)

SubStanceS primaireS qui motivent la 
demande (adulteS)

Pôle addictions - Général

Mineurs Jeunes 
adultes

Adultes TOTAL

HOMMES 380 255 681 1516

FEMMES 51 83 252 386

TOTAL 431 388 933 1702

*   Cocaïne, crack et “pasta base”
** Ecstasy, autres drogues de synthèse, médicaments 
     et inhalants

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

Personnes concernées  = 1702
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4%

44%

16%

30%
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33%
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1,5%
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Ratio par sexe
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55%

2009

Mineurs 
25%

Jeunes 
adultes 

20%
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Pôle Jeunesse
Les programmes de Dianova accordent une place pré-
pondérante à l’intervention auprès de jeunes en difficul-
té sociale: mineurs étrangers isolés, jeunes en situation 
de rupture familiale, jeunes de la rue, etc. L’objectif du 
réseau est de promouvoir tous types d’initiatives per-
mettant non seulement le développement personnel de 
ces jeunes par l’intervention thérapeutique et éducati-
ve, mais aussi de les sensibiliser de façon concrète à 
certains des enjeux essentiels de l’avenir, tels que:
• L’écologie et le développement durable
• Le respect des droits de la personne
• L’égalité de genre et l’autonomisation des fem-

mes, etc.

Programme d’insertion socioprofessionnelle pour 
Mineurs Etrangers Isolés (Espagne)
Les “Mineurs Etrangers Isolés” représentent une po-
pulation en forte augmentation dans tous les pays 
d’Europe. Issus de pays hors Union Européenne ces 
adolescents sont venus tenter leur chance dans les 
pays riches pour n’y trouver, dans la plupart des cas, 
qu’une situation d’extrême vulnérabilité, propice à la 
délinquance ou à l’abus d’alcool ou de drogues.
En Espagne, Dianova a mis en place un projet d’accueil et 
d’insertion en trois volets: accueil d’urgence, program-
me résidentiel et réinsertion. Chaque volet s’appuie sur 
un itinéraire individualisé aux objectifs précis, qui met 
l’accent sur l’insertion sociale, mais aussi culturelle de 
ces jeunes.

Accueil d’urgence
www.dianova.es/content/que-hacemos-menas-
urgencia.html (esp)

Programme résidentiel
www.dianova.es/content/que-hacemos-menas-
residencial.html (esp)

Insertion socioprofessionnelle
www.dianova.es/content/que-hacemos-menas-
reinsercion.html (esp)

Programme de développement personnel pour jeu-
nes en risque d’exclusion sociale
w w w.dianov a.org /fr/content /0 8 -jeunes se -
developpement-personnel.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 Uni-
versitaire en Santé Mentale Douglas: 
www.dianova.ca/pub/rapport_repit_urbain.pdf

Mineurs Jeunes adultes TOTAL

SECTEUR ADDICTIONS

Résidentiel

Ambulatoire

350 283 533

34 15 49

SECTEUR ÉDUCATION 2371 53 2424

TOTAL 2755 351 3106

Pôle jeunesse



Prévention et développement personnel:  
“Ma vie, j’en fais mon affaire” (Canada)

Développé en collaboration avec le ministère canadien 
de la Santé et plusieurs organismes partenaires, le pro-
jet “Ma vie, j’en fais mon affaire” a pour objectif d’amener 
les jeunes à risques vers des modes de vie plus sains via 
le développement de compétences et d’habiletés dans 
plusieurs domaines:

• Relations interpersonnelles
• Estime de soi
• Gestion de la colère et du stress
• Connaissance des psychotropes et problémati-

ques associées (Infections transmises sexuelle-
ment et par le sang, pratiques sexuelles à risque)

Le projet a été lancé en février 2009 et l’année a été es-
sentiellement consacrée aux activités d’arrimage avec 
les partenaires. Cinq groupes ont été animés pour un 
taux de rétention de 97%.

w w w.dianova.ca/fr/005-dependances-projet-
prevention.html

Autres activités sociales et communau-
taires
Nombre des organisations membres du réseau Dianova 
connaissent depuis environ deux ans un important dé-
ploiement de leurs activités avec des programmes ou 
des projets visant le développement sociocommunau-
taire, la mise en œuvre de solutions de logement avec 
support communautaire pour les personnes vulnéra-
bles, l’autonomisation des femmes, l’assistance aux 
personnes âgées ou dépendantes, etc. Cette diversifica-
tion s’effectue en majeure partie via le développement 
de partenariats public/privé.

Education et développement sociocommunautaire: le 
projet SOLIS (Portugal)
Le projet SOLIS vise à faire face au phénomène de pau-
vreté et d’exclusion grâce à des initiatives favorisant des 
partenariats public/privé. Il s’adresse aux personnes en 
situation d’urgence ou d’extrême vulnérabilité.
Le projet intègre différents acteurs, pour différents 
services:

• éducation à la santé,
• formation,
• soutien juridique et social,
• soutien à domicile,
• relogement social,
• logement temporaire.
www.dianova.pt/index.php?option=content&task=vie
w&id=171

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

Mineurs Jeunes adultes Adultes TOTAL

TOTALES 999 46 1593 2638

Autres Activités d’intérêt sociAl et communAutAire

http://www.dianova.pt/index.php?option=content&task=view&id=171
http://www.dianova.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=135


Logement social avec support communautaire 
(Canada)

Dianova a acquis au centre ville de Montréal (Canada) un 
immeuble qui, durant le premier semestre, a été amé-
nagé en deux espaces communautaires et 20 chambres 
individuelles équipées d’une cuisinette fonctionnelle et 
d’une salle de bain. 
Depuis juillet 2009, la “Maison de chambres Saint-An-
dré” accueille des personnes à faibles revenus, avec des 
loyers individualisés, fixés à 25% de leurs ressources. 
Le projet vise à permettre aux bénéficiaires:
• De vivre dans un logement abordable, bien situé, à 

proximité des services essentiels
• D’améliorer leur stabilité résidentielle, donc leur 

autonomie et leurs possibilités de réinsertion
• De développer un sentiment d’appartenance et une 

intégration à la vie communautaire

Plus de 200 activités de support direct aux bénéficiai-
res ont été menées entre juillet et décembre: assistan-

ce sociale et administrative, gestion de crise, écoute et 
organisation d’activités de groupe et de participation 
citoyenne.

www.dianova.ca/fr/036-logement-social-maison-st-
andre-origine.html 
www.dianova.ca/fr/037-logement-social-maison-st-
andre-objectifs.html 



Ressources Financières

L’Organisation Internationale Dianova 
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 internationales non 
gouvernementales. Elle apporte son soutien au ré-
seau 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 de l’organisation, à Lausanne (Suisse) 
et depuis sa division opérationnelle de Castelldefels 
(Espagne).

L’exercice financier 2009 se clôture avec un excé-
dent négatif de 198.389,63 Francs suisses (133.762,35 
€), comparativement à l’excédent également né-
gatif de 280.573,57 de l’exercice 2008. Ce résultat 
négatif correspond essentiellement aux provisions 
réalisées sur les projets et à l’amortissement de 
l’immobilisation corporelle en cours, les deux ayant 
été effectués selon les normes comptables.

Le volume des ressources de l’exercice est quelque 
peu supérieur à 1.427.000 Francs suisses (962.000 €) 
et provient en majeure partie de la collaboration dé-
sintéressée et généreuse d’institutions, d’entreprises 
et de particuliers (77%), de la prestation de services à 
des tiers (13%), des cotisations des membres du ré-
seau Dianova (4%), du rendement de son patrimoine 
financier (3%), et de la restitution de subventions et 
autres provenances (3%).

Les ressources ont été appliquées en quasi-totalité à 
l’aide et au soutien direct (subvention partielle à fonds 
perdus de projets ou d’actions sociales) ou indirecte 
(identité institutionnelle, échange de connaissances, 
formation continue, etc.) des membres du réseau 
Dianova, et ont représenté des frais généraux et de 
gestion légèrement supérieurs à 9% des ressources.
De façon additionnelle, Dianova International s’est 
engagée auprès de Dianova USA pour un montant de 
près de 190.000 Francs suisses (128.000 €) destiné 
au financement du plan de réorientation stratégique 
de ses activités.

Le projet du Bosc Animat a réalisé son premier exer-
cice complet d’activités, lesquelles se sont déroulées 
dans le cadre des prévisions commerciales initiales, 
et ce malgré une conjoncture économique difficile. 
Les prévisions 2010 anticipent la pleine consolidation 
des activités.

Nous devons enfin mentionner que l’année 2009 a vu 
le point final de l’incorporation dans les états comp-
tables de l’Organisation de divers bien immeubles 
que celle-ci possède au Nicaragua.

Les comptes annuels de l’exercice 2009 ont été sou-
mis à la révision de l’auditeur externe Fiduciaire 
Comte et Associés, Carouge – Genève (Suisse), dont 
le rapport positif d’audit figure en intégralité sur le 
site de l’organisation (www.dianova.org).

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



BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2009

ACTIF 2009 2008

Immobilisations

Immobilisation incorporelle 1,00 1,00

Immobilisation corporelle 10.135,13 10.302,95

Immobilisation corporelle en cours 0,00 61.786,01

Immeubles 299.980,00 0,00

Project « Bosc Animat » 593.260,00 591.820,00

Total Immobilisations 903.366,13 663.909,96

Réalisable

Trésorerie à court terme, tires en portefeuille 2.028.578,21 1.968.636,66

Débiteurs divers 4.862,85 9.513,31

Prêts à long terme aux membres 4.078.736,66 3.812.800,35

Dépôts en garantie 5.950,84 5.936,39

Actifs transitoires 10.324,34 49.692,53

Total Réalisable 6.127.452,90 5.846.579,24

TOTAL ACTIF 7.030.819,03 6.510.489,20

PATRIMOINE NET & PASSIF

Patrimoine Net

Dotation fondation 1.250.000,00 1.250.000,00

Réserves 1.772.756,11 1.776.330,25

3.022.756,11 3.026,330,25

Résultat de l’exercice -198.389,63 -280.573,57

Total patrimoine Net 2.824.366,48 2.745.756,68

Passif

Créances diverses      73.925,60 50.303,02

Prêts á long terme 3.989.674,50 3.684.079,50

Passifs transitoires 31.000,00 30.350,00

Provisions sur projets 111.853,45               0,00

Total passif 4.206.452,55 3.764.732,52

TOTAL PATRIMOINE NET & PASSIF 7.030.819,03  6.510.489,20



 

COMPTE DE RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2009

DEPENSES

Actions sociales 370.936.56 492.094,69

Salaires et charges 620.204,97 524.224,48

Loyers 57.090,75 51.390,52

Consultance institutionnelle et juridique externe 247.855,19 270.893,85

Intérêts et frais bancaires 26.476,63 28.297,18

Cotisations et dons 1.807,34 11.680,87

Frais généraux 57.483,27 46.133,19

Différences négatives de change 0,00 256.133,19

Amortissements et leasing 11.796,86 15.113,16

Impôts et taxes 21.011,15 26.380,05

Frais d’exercices antérieurs 11.348,85 0,00

Attribution aux provisions sur projets 111.853,45 0,00

Amortissement de l’immobilisation corporelle en cours 87.743,15 0,00

Total Dépenses 1.625.608,17 1.722.961,94

RESULTAT

Excédent positif (négatif)  -193.389,63 -280.573,57

RECETTES 2009 2008

Cotisations des membres et donations 52.000,00 30.363,34

Subventions nettes 1.094.564,70 1.262.204,11

Recettes de l’activité 192.506,74 19.084,89

Revenus et produits financiers 48.661,85 130.736,03

Restitution de subventions 23.230,00 0,00

Différences positives de change 7.956,87 0,00

Revenus d’exercices antérieurs 8.298,37 0,00

TOTAL RECETTES 1.427.218,54 1.442.338,37



Travailler dans une ONG du tiers-secteur n’est généralement pas chose facile et 
Dianova ne fait pas exception: le personnel clinique et éducatif doit savoir faire face 
aux plus grandes vulnérabilités en sachant démontrer les meilleures capacités 
d’empathie. 
Malheureusement, la société qui est la nôtre ne permet pas de récompenser 
l’engagement humain à sa juste valeur économique – c’est pourquoi Dianova en-
courage un modèle organisationnel qui permet de garantir un emploi décent, une 
qualité de vie personnelle et au travail optimale, le respect et l’égalité de genre, 
grâce à la mise en œuvre d’un ensemble de politiques axées sur la conciliation 
emploi/famille, la formation et le développement personnel.

Administration Services à la personne TOTAL

Hommes Femmes Hommes Femmes
TOTAL 109 101 260 171 641

Capital humain –  
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Capital humain et formations



Type de formation Sessions Heures Participants

Formation managériale 34 1 579 154

Training des équipes/développement personnel 105 2 338 265

Formations spécifiques par secteur

Services à la personne 72 5 524 384

Administration et soutien 16 1 842 54

Communication 3 194 32

TIC 2 156 48

Autres 6 87 7

TOTAL 238 11 720 944

Capital humain – formations

Services à la personne 

Training des équipes/
développement personne

Développement managérial

Administration et soutien 

Comunication

TIC’s

Autres

16%

2%

1%

1%

47%

20%

13%

Formations imparties dans le réseau
L’évolution constante et l’imbrication des problématiques exigent des équipes de 
Dianova qu’elles révisent continuellement leurs pratiques afin de pouvoir répondre 
au mieux aux besoins et aux attentes de la personne. Cette année l’ensemble du 
réseau Dianova a donné un important coup d’accélérateur au secteur des forma-
tions avec un total de 41 662 d’heures imparties*, tous secteurs confondus: forma-
tion managériale, développement personnel des équipes, services à la personne, 
administration et soutien, communication, TIC et autres.

* Nombre total d’heures de formation multiplié par nombre total de participants. 

Formations imparties par Dianova International
Le rôle et la responsabilité première de Dianova International est de garantir la 
cohésion du réseau en apportant aide et assistance à ses membres en matière de 
formation et d’échanges de bonnes pratiques. Dans cette optique, elle a organisé 
plusieurs sessions de formation à l’attention des équipes de direction, de com-
munication ou d’administration du réseau, de ses propres équipes, ou à l’externe.

Communication
En début juillet, deux journées de formation étaient organisées à Castelldefels 
(Espagne) pour les équipes de communication et relations publiques du  réseau 
européen de Dianova. 
Sous la supervision d’un spécialiste des réseaux et de la gestion stratégique, les 
participants (15) ont abordé les thèmes suivants:

• Le sustainability reporting ou comment améliorer les performances environ-
nementales et sociales d’une organisation

• Les publications du réseau / adéquation entre l’outil et son destinataire
• L’usage de l’Internet dans les collectes de fonds, 
• L’importance du réseautage social dans le développement de l’organisation

Gestion stratégique
Les membres de la commission stratégique de Dianova ont suivi deux sessions 
de formation pour un total de 184 heures, imparties par des spécialistes du déve-
loppement des personnes et des organisations. La formation visait à élaborer le 
cadre d’analyse, le diagnostic et les principes directeurs d’un plan d’orientation 
stratégique.
Les équipes (direction et administration) de Dianova en Belgique et de Dianova aux 
États-Unis ont suivi une session de formation dans le même objectif, pour un total 
respectif de 210 et 160 heures.



Prise de parole en public 

Session de formation de 9 heures abordant les princi-
pes de base de la prise de parole en public: informer 
– convaincre – persuader – humaniser. 

Qualité de vie au travail

Invitation de Dianova en tant que principal conféren-
cier lors de la Journée Annuelle de Prévention, Santé 
et Environnement, organisée par la Fundació Fac-
tor Humà, le 15 septembre, à Barcelone (Espagne). 
L’événement rassemblait plus de trente personnes, 
parmi lesquelles des responsables de ressources hu-
maines, consultants, professionnels indépendants et 
de la fonction publique.

Le réseau Dianova, “Pour l’autonomie des personnes”
www.dianova.org/docs/presentations/dianova-pre-
sentacion.pdf (esp)

Prévention en milieu de travail
www.dianova.org/docs/presentations/prevencion-
drogas-ambito-laboral.pdf (esp)

 Stages et volontariat

Au cours de l’année 2009, la quasi-totalité des mem-
bres du réseau ont développé des liens informels ou 
de véritables conventions de partenariat avec les mi-
lieux universitaires ou académiques, dans le but de 
permettre aux étudiants en fin de cursus d’acquérir 
une expérience de terrain dans leurs différentes spé-
cialités. En définitive, les membres de Dianova ont ac-
cueilli 36 stagiaires en: sciences sociales, éducation 
spécialisée, psychologie, gestion des ressources hu-
maines, intervention en toxicomanie et travail social. 
De plus, 16 volontaires à temps plein ont aidé Dianova 
à développer son action, à l’exemple des trois profes-
seures (langues, mathématiques et sciences sociales) 
de la communauté thérapeutique Pucara (Chili)

http://www.dianova.org/docs/presentations/dianova-presentacion.pdf


A la fin du mois d’octobre, Dianova international orga-
nisait la 5ème édition des rencontres “Gestion et déve-
loppement”, à Palma de Majorque, avec deux journées 
complètes de formation des équipes de direction et de 
communication sous le thème: “Innovation et leadership 
dans la société numérique”.

Sous la supervision de spécialistes renommés, les parti-
cipants (45) se sont initiés à certains domaines essentiels 
au développement de leur organisation et à la cohésion 
de l’ensemble du réseau:

• Processus participatifs et développement des orga-
nisations: le forum “Open Space”

• E-learning et techniques alternatives 
d’apprentissage, centrées sur l’usager

• Marketing relationnel et Web 2.0: leur rôle pour le 
tiers-secteur

• Gestion stratégique, efficace et respectueuse, du 
capital humain par la motivation.

Plus sur le web:
www.dianova.org/fr/events/archives/0910-palma5-
eugenio-molini.html
www.dianova.org/fr/events/archives/0910-palma5-
magi-almirall.html
www.dianova.org/fr/events/archives/0910-palma5-
marc-cortes.html
www.dianova.org/fr/events/archives/0910-palma5-
carlos-sanchez.html

Gestion et développement: 
les rencontres de palma, 
5ème édition

“Le plus grand défi de la Direc-
tion, ce n’est pas d’apprendre à 

motiver, mais d’apprendre  
à faire confiance” 

 Carlos Sánchez



Vision 2010
Avec ou sans la crise, notre cadre de référence sera 
déterminé par les orientations de notre engagement 
stratégique, appliquées par l’ensemble des membres 
du réseau via leurs différents plans d’action.
La viabilité, question vitale à l’heure actuelle, devra 
nous amener à rechercher, encore et toujours, les 
alliances susceptibles de nous permettre de géné-
rer une masse critique dans la société civile, afin 
d’engager les institutions et les personnes à œuvrer 
pour faire peu à peu évoluer le regard que portent 
nos gouvernements sur les populations les plus dé-
favorisées.
Une communication efficace et de proximité repré-
sente un défi de toujours pour notre organisation. 
Avec l’utilisation des nouvelles technologies dans no-
tre gestion quotidienne, nous pourrons abolir les dis-
tances, donner un accès généralisé à l’information, 
intégrer les équipes de travail de l’ensemble du ré-
seau. Enfin, un usage approfondi des réseaux sociaux 
nous permettra d’améliorer la diffusion de nos activi-
tés vers le plus grand nombre.

Les membres du réseau ont approuvé les grandes 
lignes stratégiques pour l’avenir de Dianova (Soute-
nabilité, Innovation, Interdépendance et Continuité) et 
se sont engagés vis-à-vis de celles-ci, en accordant 
priorité aux activités et aux programmes éducatifs 
qui s’adressent en particulier aux jeunes, qui portent 
en eux la solution à la crise.
Notre organisation a su allier la connaissance que 
l’expérience nous apporte et le talent de ceux qui 
nous ont rejoints au cours des dernières années. 
C’est pourquoi nous mettrons l’accent sur le déve-
loppement des personnes et des équipes grâce à des 
actions de formation susceptibles de garantir un vé-
ritable échange de savoirs et de pratiques entre tous 
les membres du réseau.
Nous savons que l’année qui s’annonce ne sera pas 
facile; en revanche nous sommes certains d’une cho-
se: avec la bonne volonté et l’engagement de nos équi-
pes, nous pourrons continuer de grandir et d’évoluer, 
en tant que personnes et en tant qu’organisations.

Montse Rafel
Directrice



ONG disposant d’un statut consultatif spécial auprès du Conseil Économique et Social des Nations Unies (ECOSOC).

En savoir plus sur le réseau Dianova: www.dianova.org

Dianova Belgique 
Dianova Canada
Dianova Chili
Dianova Espagne 
Dianova Italie
Dianova Nicaragua 
Dianova Portugal
Dianova Suède 
Dianova Suisse
Drutsvo Up (Slovénie) 
Dianova Uruguay 
Dianova USA

www.dianova.be
www.dianova.ca
www.dianova.cl
www.dianova.es
www.dianova.it
www.dianovanicaragua.org.ni
www.dianova.pt
www.dianovasverige.org
www.dianova.ch
www.drustvo-up.si
www.dianovauruguay.org
www.campdeerrun.org


