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A la fin 2009, l’ensemble des organisations membres 
du réseau Dianova, réunies en assemblée générale, 
s’interrogeaient sur l’action présente du réseau, son 
avenir et sa pérennité. Premier constat,  le réseau Dia-
nova était en voie de réussir le pari de la diversification 
de ses services afin de proposer, au-delà des problè-
mes d’addictions, des réponses nouvelles aux besoins 
croissants d’un éventail beaucoup plus large de per-
sonnes en difficulté: les personnes sans abri, les jeu-
nes de la rue, les femmes dépendantes avec enfants à 
charge, les mineurs étrangers isolés, etc.

Deuxième constat, cette diversification devait aller de 
pair avec un élargissement de la vocation du réseau. 
L’objectif était de donner non seulement aux personnes 
les moyens de changer, mais aussi à la société dans son 
ensemble. Notre souhait était de devenir non plus seu-
lement un acteur de terrain, mais aussi un promoteur 
de changement social au sens large. L’un des acteurs 
d’une évolution de nos sociétés vers un développement 
humain soutenable, un objectif qui ne pouvait être at-
teint que grâce à un maillage étroit de partenaires issus 
de tous les secteurs de la société: l’entreprise, les servi-
ces publics et le tiers-secteur.

Un an plus tard, nous récoltons les premiers bénéfi-
ces de ces engagements, même si tout reste enco-
re à construire. D’une part, le réseau Dianova a posé 
en 2010 les jalons de son nouveau rôle d’acteur du 
changement, par l’élaboration d’un document com-
mun à l’ensemble de nos organisations. “Le Ma-
nifeste du réseau Dianova” est la première étape 
dans l’édification d’un édifice qui permettra, nous 
l’espérons, d’apporter des réponses non plus seu-
lement individuelles et ancrées dans l’action sur le 
terrain, mais aussi des réponses collectives et so-
ciétales, permettant de contribuer au bien commun.

Nous avons par ailleurs précisé nos orientations en 
lançant un projet éducatif fondé sur un modèle d’éducation 
humaniste et expérientiel, qui pourrait accompagner 
cette évolution sociétale que nous appelons de nos vœux.

Ce modèle éducatif a fait l’objet cette année d’un im-
portant travail de réflexion et d’analyse par un groupe 
de travail dont le cahier des charges est l’élaboration 
d’un projet complémentaire des méthodes éducatives 
traditionnelles, mais davantage axé sur le développe-
ment des habiletés personnelles des enfants et des 
adolescents, et sur l’enseignement des valeurs essen-
tielles du vivre-ensemble: le respect de soi, de l’autre 
et de son environnement naturel; l’enseignement de la 
compréhension et de la démocratie.

Pour terminer, nous voudrions souligner combien 
l’époque se prête à ces objectifs. Le dernier “Ba-
romètre de confiance” établi par une célèbre firme 
américaine démontre que les leaders d’opinion font 
plus en plus leur confiance aux ONG, et ce quel que 
soit le pays, pour influencer et faire évoluer le mon-
de dans lequel nous vivons. Deuxième enseignement 
de la firme, le modèle de l’entreprise toute puissante 
qui redistribue ses profits à ses seuls actionnaires a 
démontré toutes ses limites: l’heure est venue pour 
les entreprises de se tourner vers une engagement 
social actif, en collaboration étroite avec les services 
publics, les ONG et le tiers secteur en général. 

Là est certainement la clé de notre avenir.

Luca Franceschi,  
Président de Dianova International
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A - QUI NOUS SOMMES - LE RÉSEAU 
 DIANOVA

Le réseau Dianova est établi dans onze pays d’Europe et 
d’Amérique; il est constitué d’un ensemble d’organisations 
indépendantes qui mettent en œuvre des programmes et 
des projets innovateurs dans quatre principaux domaines: 
l’éducation, la jeunesse, la prévention et le traitement 
des addictions, ainsi qu’en faveur d’initiatives citoyennes 
visant un développement social soutenable et équitable. 

Le réseau ne privilégie aucune approche spécifique 
d’intervention et d’assistance, mais recommande 
l’utilisation d’une pluralité de moyens et de méthodes 
dont l’objectif est de promouvoir la santé et la qualité 
de vie et d’améliorer l’autonomie des personnes et des 
communautés.

Il met en œuvre ses activités selon différentes modali-
tés, en fonction des besoins et des attentes des popu-
lations destinataires des programmes: interventions 
de terrain ou sur site, structures résidentielles, prise 
en charge ambulatoire, etc.

B - DIANOVA INTERNATIONAL

Dianova International est l’organisation faîtière qui coor-
donne, oriente et soutient l’action de l’ensemble des 
membres du réseau Dianova. Ses organisations mem-
bres s’engagent à développer leurs activités dans le seul 
cadre de la mission, de la vision et des valeurs de Diano-
va. Le réseau comprend actuellement dix membres ordi-
naires et cinq membres affiliés. Chaque membre siège à 
l’assemblée des délégués de Dianova International.

L’unité opérationnelle de Dianova International est si-
tuée à Castelldefels (Barcelone - Espagne)

Au 31 décembre 2010 Dianova International bénéficie:

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

 · du statut d’ONG représentante de la société civi-
le auprès de l’Organisation des États Américains 
(OEA) (avril 2010)

En outre, Dianova a initié des contacts avec L’Organisation 
des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la 
Culture (UNESCO), dans le but de bénéficier du statut 
d’ONG en relations opérationnelles avec l’UNESCO.

Valeur du fonctionnement en réseau

Le réseau Dianova est le fruit des interactions entre 
Dianova International et ses membres. C’est un pro-
cessus continu dans lequel ces derniers enrichissent 
le réseau de leurs expériences, de leur savoir-faire 
et de leurs projets tandis que Dianova International 
apporte un service de consultance interne adapté aux 
besoins spécifiques de ses membres.

Engagées sur trois continents, les équipes du ré-
seau Dianova sont confrontées à des besoins très 
différents, non seulement du fait de la diversité des 
problèmes et de la manière d’y répondre, mais aussi 
du fait d’une diversité culturelle qui nous conduit à 
toujours rechercher ce qu’il y a de mieux pour nos 
bénéficiaires, tout en adaptant chaque solution aux 
réalités locales.



08/ Rapport annuel 2010 

C - CULTURE ORGANISATIONNELLE

1. Principes et valeurs

Dianova pose le respect de ses bénéficiaires et la re-
connaissance de leurs droits et libertés comme prin-
cipes fondamentaux; dans toute intervention l’usager 
doit être traité avec compréhension et courtoisie, dans 
le respect de son autonomie, de ses attentes, de ses 
besoins et de sa dignité. 

La mission: mettre en œuvre des actions et des pro-
grammes visant à contribuer à l’autonomie des per-
sonnes et au progrès social.

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

Les valeurs: Les principes fondamentaux de Dianova 
reposent aussi sur les valeurs d’engagement, de so-
lidarité, de tolérance et d’internationalité. Ces quatre 
valeurs représentent le fondement de toutes les inter-
ventions du réseau. 

Dans leurs applications concrètes ces valeurs se tra-
duisent par des initiatives visant à favoriser:

 · au niveau individuel: l’entraide, la recherche de 
l’autonomie et l’intégration dans la communauté; 

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

2. La charte des responsabilités

Au cours de l’assemblée ordinaire de Dianova Interna-
tional du 30 octobre, les délégués de chaque organisa-
tion membre du réseau Dianova ont adopté un docu-
ment commun intitulé “La charte des responsabilités 
du réseau Dianova”.  Ce document énonce d’une part 
l’attachement de Dianova aux principes universels dé-
mocratiques et à son indépendance, et, d’autre part, 
énonce un ensemble de bonnes pratiques destinées à 
assurer la bonne gouvernance de chacune des organi-
sations qui composent le réseau Dianova. 

En adoptant la Charte des responsabilités, les membres 
du réseau s’engagent à en appliquer les dispositions dans 
un engagement commun pour l’excellence, la transparen-
ce et la responsabilité, dans l’ensemble de leurs activités.

En savoir plus sur la Charte des responsabilités
http://www.dianova.org/fr/le-reseau-dianova/
bonne-gouvernance

3. Le Manifeste

Au cours de cette même assemblée ordinaire, les dé-
légués ont approuvé un deuxième document commun, 
intitulé “Le Manifeste du réseau Dianova”, qui résulte 
de la volonté de Dianova d’apporter des réponses non 
plus seulement individuelles, mais aussi collectives et 
sociétales afin de favoriser l’essor de la communauté 
dans son ensemble. 

Cet engagement implique d’influencer les politiques 
sociales dans le sens de la mission, de la vision et 
des valeurs de Dianova, au travers de la diffusion du 
positionnement de Dianova sur un certain nombre de 
thèmes jugés essentiels pour l’avenir de nos sociétés: 
les addictions, l’éducation, la jeunesse, la pauvreté et 
l’exclusion sociale, le développement sociocommun-
autaire, l’égalité de genre, l’immigration, les organi-
sations internationales, le tiers-secteur, le monde de 
l’entreprise, les systèmes publics de santé, le monde 
universitaire et le développement soutenable.

En savoir plus sur le Manifeste
http://www.dianova.org/fr/dianova-internatio-
nal/positionnement
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D – COMPOSITION DES ORGANES ET ORGANIGRAMME

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

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

 − Les organes de fonctionnement sont composés d’une commission stratégique, une commission exécutive et 
de l’unité opérationnelle.
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1. Membres ordinaires
- Asociación Dianova España

- Asociaçâo Dianova Portugal

- Associazione Dianova Italia

- Dianova Canada Inc.

- Dianova Idell Förening  (Suède)

- Dianova USA Inc.

- Fondation Dianova Suisse

- Fundación Dianova Chile

- Fundación Dianova Nicaragua

- Fundación Dianova Uruguay

2. Membres affiliés
- Dianova Società Cooperativa Sociale

- Drustvo “Up”

- Fondation Cipresso

- Fundación Dianova España

- Fundazione Dianova Italia

3. 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

4. Unité Opérationnelle
- Montserrat Rafel, Directrice exécutive

- Xavier Pons Formosa: Directeur exécutif

- Umberto Bini, Directeur de communication

- Giro de Roover, Directeur de projets

- Xavier Agustí Pagans, Technicien en communication 

- Begoña Colomina, Coordinatrice unité opérationnelle

- Loli Fernandez-Palacios, Administration et finances

- Ana de Roover, Assistante administrative

Collaborateurs externes

- Elena Goti: relations publiques internationales 

- Pierre Bremond: communication et publications

5. Démission d’un membre

L’ASBL Dianova Belgique, membre ordinaire du réseau 
international Dianova, a décidé , lors de son assemblée 
générale de septembre, de changer sa dénomination 
sociale en ASBL La Ferme de Thioux. Cette décision 
qui résulte de la volonté de la part des dirigeants de 
l’association belge de favoriser leurs relations avec les 
institutions publiques locales, entraîne la perte de son 
statut de membre ordinaire de l’Organisation Internatio-
nale Dianova. “
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Mineurs Jeunes adultes Adultes TOTAL

AIDE AUX PERSONNES 2656 7068 7258 16982

A - LE MODÈLE DIANOVA, PRINCIPES   
 FONDAMENTAUX

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

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

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

Proximité optimale – entre le professionnel (in-
tervenant en dépendances, éducateur, professeur, 

formateur, etc.) et l’usager s’établit une relation de 
confiance qui vient renforcer le sentiment de sécurité 
émotionnelle de l’usager et, par conséquent, sa capa-
cité d’apprentissage et sa motivation. 

Implication – le bénéficiaire n’est pas sujet mais ac-
teur du programme ou de l’intervention qui le concer-
ne, que celle-ci soit à visée thérapeutique, éducative, 
de sensibilisation, de formation, etc. L’usager parti-
cipe activement à la définition des objectifs du pro-
gramme 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.).

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

Le tableau reflète le nombre total des bénéficiaires du réseau Dianova dans les 4 pôles d’activités de Dianova. Les programmes 
sont conçus dans le but de satisfaire l’ensemble des besoins de la personne, dans une perspective transversale et globale, c’est la 
raison pour laquelle une personne peut bénéficier de plusieurs types d’intervention. 
NB. Les interventions en cascade (c’est-à-dire répercutées dans l’entourage de l’usager, à l’exemple des interventions familiales)  
ne sont pas reflétées dans le tableau.

TOTAL DE BÉNÉFICIAIRES – TOUS PÔLES INCLUS
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Mineurs Jeunes adultes Adultes TOTAL

ÉDUCATION FORMELLE 372 13 385

ÉDUCATION NON FORMELLE 852 3379 5205 9436

TOTAL 1224 3379 5218 9821

B – PÔLES D’ACTIVITÉS

Pôle éducation
Depuis près de quarante ans, le réseau Dianova s’est voué à donner à la personne les moyens de gagner en liberté 
et en autonomie, les moyens de changer. Pour y parvenir, ont été développées des pratiques fondées sur l’entraide 
et sur l’apprentissage. L’éducation, qu’elle soit formelle ou informelle, s’est ainsi toujours située au cœur du projet 
social de Dianova.

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

PÔLE ÉDUCATION – DISTRIBUTION DE LA POPULATION

Education formelle (mineurs): élèves accueillis au collège Las 
Marías, au Nicaragua (primaire et secondaire), ou adolescents 
judiciarisés scolarisés à l’Aula Pucara (Chili)
Education formelle (adultes): formation diplômante, et forma-
tion professionnelle agréée
Education non formelle: connaissance des psychotropes et 
prévention des conduites addictives (programme effectuée en 
école primaire et secondaire au collège Las Marías), éducation 
à la santé, éducation au développement soutenable

Adultes
55%

Jeunes 
adultes 

36%

Mineurs
9%

PÔLE ÉDUCATION – ÉDUCATION NON FORMELLE
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Mineurs Jeunes adultes TOTAL

ADDICTIONS

Résidentiel 350 283 633

Ambulatoire 34 97 131

ÉDUCATION 1112 3249 4361

Pôle jeunesse

Depuis les origines du réseau Dianova, intervenants et éducateurs ont travaillé pour et avec des jeunes. Aujourd’hui 
chacun des membres du réseau accorde en particulier une place prépondérante à l’intervention auprès des jeunes 
dits “à risques”, ou en situation de grande vulnérabilité sociale: mineurs étrangers isolés, jeunes de la rue, décro-
cheurs, jeunes en situation de rupture familiale, jeunes violents ou victimes de violence, situations de maternité/
paternité des adolescents, dépendance aux substances, etc.

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

Volet éducation: comprend les programmes de scolarisation développés au Chili et Nicaragua; programme d’éducation à la santé 
en Italie; programme “Ma vie j’en fais mon affaire!” au Canada; les activités d’éducation et de prévention réalisées en Uruguay et 
Suède auprès des écoles, universités et entreprises; et les actions d’éducation non formelle, internes et externes, développées au Chili 
et Portugal.
Volet addictions: comprend les mineurs et jeunes adultes en cours de réinsertion

Pôle addictions

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

 · Les communautés thérapeutiques résidentielles, 
généralistes ou spécialisées

 · L’intervention ambulatoire de jour: thérapie et entre-
tien motivationnel,  programme de thérapie cogniti-
ve-comportementale, prévention de la rechute, etc.

 · Intervention sur site, en milieu scolaire et univer-
sitaire, ou en entreprise: prévention primaire, ate-
liers connaissance des psychotropes, etc.

 · Intervention de milieu, c’est-à-dire dans le milieu 
d’appartenance des usagers: prévention secondai-
re, travail de rue, etc.

PÔLE JEUNESSE – DISTRIBUTION DE LA POPULATION
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Mineurs Jeunes adultes Adultes TOTAL

HOMMES 251 184 702 1137

FEMMES 30 51 270 351

TOTAL 281 235 972 1488

PÔLE ADDICTIONS – DISTRIBUTION DE LA POPULATION

SUBSTANCES MOTIVANT LA DEMANDE 
DE TRAITEMENT (ADULTES)

SUBSTANCES MOTIVANT LA DEMANDE 
(MINEURS, JEUNES ADULTES)

*Cocaïne et crack
**dont médicaments et divers

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

Opiacés 
27%

Alcool 
23%

Cocaïne et dérivés* 
41%

Drogues de synthèse 5% Autres** 1%

Cannabis 3%

Cannabis 
45%

Autres** 6% Alcool 2%

Cocaïne et 
dérivés* 

38%

Opiacés 
9%
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NB – Dans ce tableau ne figurent pas les actions de défense des intérêts communautaires (advocacy), ni les initiatives d’aide au 
développement/reconstruction mises en œuvre pour le Nicaragua ou le Chili. 

PÔLE INITIATIVES CITOYENNES

Pôle initiatives citoyennes

Afin de répondre aux besoins de personnes et de com-
munautés de plus en plus fragilisées par une situation 
mondiale difficile, le réseau a entrepris depuis deux 
ans de diversifier ses activités avec la mise en œu-
vre “d’initiatives citoyennes”. Ce pôle d’engagement 
réunit deux axes principaux.  Le premier résulte d’un 
engagement “citoyen”, c’est-à-dire de la volonté du 
réseau Dianova, en tant qu’organisation et en tant 
qu’individus, de s’impliquer activement dans la vie 
et le développement des communautés – par exem-
ple en défendant la mise en œuvre de solutions de 
logement durable auprès des autorités concernées.

Le deuxième axe est celui de l’intervention au profit 

de communautés ou de groupes spécifiques, avec no-
tamment:

 · Le développement sociocommunautaire

 · L’aide au développement

 · La promotion de l’égalité de genre et 
l’autonomisation des femmes 

 · L’aide aux personnes itinérantes

 · L’assistance aux personnes  dépendantes

 · Les services d’aide et d’assistance sociale et juridique

 · La formation d’intervenants et d’éducateurs

 · L’accueil et l’intégration de mineurs étrangers isolés

Mineurs Jeunes adultes Adultes TOTAL

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 39 123 1068 1230

C – LES MEMBRES DU RÉSEAU DIANOVA

Dianova au Canada

Au Canada, Dianova est un organisme sans but lu-
cratif engagé auprès des personnes vulnérables. 
L’organisme dispose dans la province de Québec 
d’une maison de chambres pour les personnes vivant 
de l’instabilité résidentielle (Montréal) et d’un centre 
de traitement des dépendances (Terrebonne)

Principaux programmes et activités 
Dianova dispose de services d’accueil, d’évaluation, 
d’orientation et de suivi, ainsi que de deux program-
mes distincts, de réhabilitation et de prévention. Les 
programmes s’inscrivent dans le cadre de la commu-
nauté thérapeutique, tout en privilégiant un chemi-
nement individualisé. Par ailleurs, Dianova a ouvert 
à Montréal une maison de chambres avec support 
communautaire destinée à répondre aux besoins des 
personnes en situation d’itinérance et/ou à risque 
d’itinérance. www.dianova.ca

Dianova au Chili

Dianova au Chili est constitué d’une fondation et d’une 
ONG sans but lucratif, dédiées à l’aide aux personnes 
en difficulté avec  alcool et autres drogues, via des 
programmes éducatifs de prévention, de réadaptation 
et d’intégration sociale. Dianova dispose d’un centre 
d’information, diagnostic et traitement ambulatoire, 
de 2 centres résidentiels en communauté thérapeuti-
que, et de 2 centres thérapeutiques et éducatifs.

Principaux programmes et activités
En 2010, la Fondation Dianova a vu plusieurs de ses 
structures résidentielles soit complètement détrui-
tes, soit très endommagées par le séisme du 27 fé-
vrier. A la fin de l’année, la fondation a pu remettre en 
service l’ensemble de ses activités en réhabilitant ses 
installations ou en relocalisant ses points de service. 

Le centre urbain de Santiago offre un service 
d’information sur les substances et problématiques 
associées; un service de diagnostic et de référence; et 
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un service ambulatoire de traitement. L’offre de Dia-
nova comporte également un programme résidentiel 
pour les adolescents en situation de vulnérabilité so-
ciale; un programme pour adolescents judiciarisés, 
présentant un usage problématique de substances 
(Aula Pucara); et un programme résidentiel réservé 
aux femmes. www.dianova.cl

Dianova en Espagne
En Espagne, Dianova développe des programmes 
éducatifs et thérapeutiques en faveur des adoles-
cents présentant des difficultés d’adaptation sociale 
et de développement, et des personnes dépendantes 
de substances. Dianova dispose de 9 infrastructures 
résidentielles réservées aux mineurs (4), aux adultes 
(2) et aux mineurs étrangers non accompagnés (ME-
NAS) (3).

Principaux programmes et activités
Dianova offre un itinéraire éducatif et thérapeutique 
– dénommé programme 360° – qui permet à ses usa-
gers de bénéficier d’une accompagnement complet 
incluant services d’évaluation, d’orientation, de trai-
tement ambulatoire, traitement résidentiel à court 
et moyen terme et traitement post-résidentiel. De 
plus Dianova a développé un programme culturelle-
ment adapté aux MENAS, incluant accueil d’urgence, 
réadaptation et réinsertion.
www.dianova.es

Dianova en Italie

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

Principaux programmes et activités 
Les programmes résidentiels sont destinés aux adul-
tes, présentant ou non des difficultés sanitaires ou ju-
diciaires associées (sauf antécédents psychiatriques 
graves). Les programmes ambulatoires sont conduits 
dans les centres d’écoute et comprennent trois types 
d’activités: intervention psychologique familiale, traite-
ment pour usagers de cocaïne et  programme person-
nalisé de réinsertion. L’offre de soins est complétée 
par une gamme d’interventions spécialisées dans les 

domaines légal, social, médico-sanitaire et éducatif.
www.dianova.it

Dianova au Nicaragua

Au Nicaragua, la Fondation Dianova se destine statu-
tairement à pallier les situations de vulnérabilité et 
d’exclusion des populations les plus défavorisées. Ac-
tuellement, son action  est orientée vers des program-
mes d’éducation et de prévention pour les enfants et 
les adolescents en situation de risque, issus de fami-
lles à faibles ressources.

Principaux programmes et activités
Le centre d’éducation intégrale (CEID) Las Marías ac-
cueille chaque année environ 400 garçons et filles de 6 
à 18 ans, la plupart issus de familles défavorisées, voire 
en situation d’extrême pauvreté, et/ou en situation de 
risque (famille dysfonctionnelle, mauvais traitements, 
alcoolisme, etc.) Le CEID intègre trois structures com-
plémentaires: le collège Dianova qui accueille chaque 
année 400 élèves dans un programme d’éducation 
primaire et secondaire agréé par le ministère de 
l’Education; le centre Las Marías, qui accueille environ 
75 étudiants en régime interne, avec encadrement psy-
chosocial; et le programme de prévention Neovida, qui 
vise à développer connaissances et habiletés person-
nelles dans un objectif d’éducation à la santé.

En 2010, le CEID a rejoint le réSEAU  - réseau des éco-
les associées de l’UNESCO
www.dianovanicaragua.org.ni

En savoir plus sur le réSEAU
h t t p : / / w w w. u n e s co . o rg / n ew / f r / e d u c a t i o n /
networks/global-networks/aspnet/

Dianova au Portugal

Au Portugal, l’association Dianova représente une en-
tité pionnière, au plan national, du secteur des dépen-
dances. C’est aujourd’hui une institution de solidari-
té sociale bénéficiant du statut d’association d’Utilité 
Publique, sans but lucratif, spécialisée dans le déve-
loppement socio-communautaire, la formation des 
personnes et des organisations, la prévention et le 
traitement des dépendances, et la réinsertion socio-
professionnelle.

Principaux programmes et activités 
Dianova est engagée dans des programmes et projets 
diversifiés et de qualité, à l’exemple de la communau-

18/ Rapport annuel 2010 



té thérapeutique de Quinta das Lapas (Torres Vedras), 
qui est au Portugal la première unité de traitement 
pour personnes dépendantes de substances à avoir 
mis en œuvre un système de gestion de la qualité ISO 
9001:2000. Dianova dispose également d’un apparte-
ment de réinsertion, à Lisbonne, d’une entreprise de 
réinsertion, d’un centre de logement temporaire et 
d’un centre de formation. www.dianova.pt

Dianova en Uruguay

La Fondation Dianova en Uruguay est une institution 
sans but lucratif spécialisée dans la prévention et la 
réadaptation des personnes présentant une probléma-
tique d’abus de substances. Dianova met également en 
œuvre divers programmes socio-éducatifs et de soutien 
aux familles.

Principaux programmes et activités
Le centre d’information et diagnostic offre un service 
de consultance spécialisée pour les personnes en re-
cherche d’information et de référence, complété par 
un programme ambulatoire, un centre de jour et un 
programme de prévention des rechutes. Le program-
me résidentiel s’effectue dans un vaste domaine, si-
tué à 25 mn du centre ville de la capitale, Montevideo. 
www.dianovauruguay.org

Dianova aux États-Unis
De 1995 à 2009, Dianova s’est principalement occu-
pée à gérer un camp d’été dans la région de New 
York, avec une gamme d’activités destinée aux jeu-
nes des quartiers défavorisés. Les programmes vi-
saient à leur apporter des expériences de jeu et des 
activités susceptibles de stimuler leur estime d’eux-
mêmes, le travail d’équipe, la confiance, le respect 
de l’environnement, ainsi que l’esprit de citoyenneté. 
L’année 2010 a été consacrée à l’élaboration d’un plan 
de développement et de partenariats visant à tirer le 
meilleur parti d’un savoir faire accumulé durant de 
nombreuses années. Plusieurs ententes sont en cours 
de rédaction et devraient permettre la mise en œu-
vre d’activités dès 2011. Les collaborations permet-
tront à l’équipe de Dianova de centrer son action sur 
l’animation de programmes éducatifs et de dévelop-
pement personnel pour les personnes en difficultés. 
Grâce à la contribution de Dianova, les partenaires 
pourront tirer un meilleur parti de leurs infrastructu-
res, tout en ayant accès à des pratiques de pointe dans 
le domaine de l’éducation.

Dianova en Suède
En Suède, Dianova aborde uniquement les phases 
d’évaluation/référence des  personnes présentant un 
abus de substances, ainsi que l’ensemble des activi-
tés de prévention et sensibilisation, de réinsertion et 
de suivi post-traitement. La particularité de Dianova 
en Suède est de mettre l’accent sur la collaboration et 
le réseautage avec d’autres organisations de terrain, 
notamment pour le volet traitement. 

Principaux programmes et activités
Des accords de collaboration avec le réseau Diano-
va permettent aux bénéficiaires d’effectuer leur pro-
gramme thérapeutique en Italie, au Canada, au Portu-
gal, en Espagne, ou en Uruguay. A leur retour, Dianova 
s’occupe de la phase post-traitement (réinsertion, sui-
vi, prévention de la rechute)  à partir de deux centres 
urbains, situés à Stockholm et Malmö (Scanie).
www.dianovasverige.org

D – MEILLEURES PRATIQUES

Canada  – “Ma vie, j’en fais mon affaire!”
En collaboration avec le ministère canadien de la San-
té et plusieurs organismes partenaires de première 
ligne, le projet  “Ma vie, j’en fais mon affaire!” a pour 
objectif d’amener des jeunes à risques vers des mo-
des de vie plus sains par le développement de compé-
tences et d’habiletés dans les domaines des relations 
interpersonnelles, de l’estime de soi, de la gestion de 
la colère et du stress, ainsi que par une meilleure con-
naissance des psychotropes et des problématiques 
liés à l’abus de psychotropes. Le projet s’inscrit dans 
une perspective de prévention des addictions et de pro-
motion de la santé.
“Ma vie, j’en fais mon affaire!” consiste en un séjour à 
la campagne d’une durée de cinq à six jours structu-
ré par diverses activités de groupe et ateliers. Dans le 
même temps, les intervenants  doivent tirer partie de la 
réceptivité des jeunes, tous volontaires et pleinement 
associés à la démarche, pour identifier les facteurs de 
protection susceptibles de concourir au maintien ou à 
l’acquisition de l’abstinence, tels que la présence d’un 
modèle d’identification positif dans l’entourage du jeune 
ou l’implication dans une démarche artistique ou créative.

L’année 2010 a été une année de plein fonctionnement: 
au total, 82 jeunes ont participé au projet, avec 23 in-
tervenants d’organismes partenaires, pour 15 groupes. 
Le taux de rétention pour ce programme a été de 95%.
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Chili  - le programme mères enfants
Un programme résidentiel de traitement et de réhabi-
litation destiné aux femmes avec ou sans enfants et/ou 
enceintes, faisant un usage problématiques d’alcool et au-
tres drogues est mis en œuvre dans deux communautés 
thérapeutiques situées respectivement dans la région mé-
tropolitaine et la région du Maule. Le programme s’inscrit 
dans le cadre des programmes d’appui aux plans de trai-
tement des drogues, financé par l’Etat par l’intermédiaire 
du CONACE (Conseil National pour le Contrôle des Stu-
péfiants).  Le programme met l’accent sur deux des Ob-
jectifs de Développement du Millénaire (Nations Unies): 
“Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes” et “améliorer la santé maternelle”. 

Le programme se fonde sur un modèle intégratif et une 
approche biopsychosociale d’intervention en addic-
tions qui met en œuvre certains principes d’orientation 
comme la pédagogie de l’affect et la philosophie du 
vivre-ensemble, tout en utilisant des stratégies de mo-
tivation non moralisatrices ni de confrontation.

Les axes thérapeutiques importants abordés par les 
usagères du programme sont: la violence familiale 
(abus sexuels, physiques ou psychologiques), le re-
nouvellement des liens affectifs mère-enfants et la 
recherche de l’autonomie. 

Le programme vise à devenir autonome, à s’estimer 
en tant que personne, à prendre soin de soi, à renouer 
avec son entourage familial, à retrouver le lien mère 
enfant, à élargir son réseau de soutien et à renforcer 
ses facteurs de protection, dans une perspective de 
réintégration sociale.

Espagne  – projet Lurnova
Lurnova est un circuit écologique qui s’adresse aux en-
fants de 6 à 10 ans. Le projet vise à sensibiliser ce jeune 
public à la protection de l’environnement et au dévelop-
pement soutenable. Le programme propose  des activi-
tés ludiques en contact direct avec la nature afin que les 
enfants puissent prendre conscience de la nécessité de 
prendre soin du monde dans lequel nous vivons.

Le circuit Lurnova s’adresse à tous types de collectivi-
tés vouées à l’enseignement et à l’éducation, telles que: 
écoles, associations de soutien à l’enfance, colonies de 
vacances, associations de loisirs, etc.  Le programme est 
en adéquation avec les objectifs de l’éducation pour le 
développement soutenable, mis en place par l’UNESCO, 
lesquels visent à favoriser au sein de tous les program-
mes éducatifs  la compréhension et le respect de soi-
même, des autres, et de l’environnement. L’objectif de 
ces programmes est de stimuler des comportements 

susceptibles de favoriser l’émergence d’une société 
plus soutenable et plus juste, pour chacun de nous.

L’originalité du projet est d’être mis en œuvre en étroi-
te collaboration avec les usagers du centre. Le projet 
Lurnova se déroule en effet dans un centre qui accuei-
lle des adolescents de 12 à 18 ans, dans un programme 
éducatif et thérapeutique. Sous la supervision étroite 
de l’encadrement professionnel, les jeunes s’occupent 
eux-mêmes de choisir les contenus du parcours ex-
périentiel; de planifier les ateliers; d’accompagner les 
enfants tout au long du parcours; et de proposer des 
pistes d’amélioration pour chaque expérience.

Le projet Lurnova constitue non seulement un outil effi-
cace à une prise de conscience écologique pour les plus 
petits, mais de plus, il permet d’apporter d’importants 
bénéfices éducatifs et thérapeutiques pour les usagers 
réguliers du centre.

Italie – Intervention pour personnes al-
cooliques et polydépendantes

L’abus d’alcool et/ou de substances génère de graves 
problèmes sanitaires qui requièrent une intervention 
professionnelle efficace. Dans cette optique, Diano-
va a mis en place dans les communautés de Cozzo et 
de Garbagnate (région milanaise), un programme ré-
sidentiel qui s’adresse aux hommes et aux femmes 
adultes qui ne peuvent tirer bénéfice d’un programme 
en ambulatoire, en traitement pharmacologique, pré-
sentant ou non des problèmes judiciaires et sanitaires 
(VIH, autres pathologies infectieuses, hépatopathies). 
 

Le programme vise l’amélioration de la santé physi-
que et psychologique, la motivation au changement 
et la préparation d’une phase complémentaire de 
traitement.

 
La spécificité du programme est sa structure modulaire: 
la première phase, d’une durée variable de 3 à 6 mois, 
permet de définir une série d’objectifs individualisés. 
Durant cette phase la personne est désintoxiquée, si 
nécessaire avec un accompagnement pharmacologique 
dégressif, en lien avec le service de référence, puis éven-
tuellement orientée vers une ressource complémentaire.

La deuxième phase vise à amener progressivement 
la personne à prendre conscience de ses difficultés, 
puis à acquérir des habiletés de base essentielles 
pour atteindre et maintenir l’autonomie. La durée de 
la phase est également variable, et dépend des objec-
tifs et des besoins de la personne.
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Nicaragua – éducation à l’environnement, 
“Un poumon pour l’avenir”
Le projet “Un poumon pour l’avenir” a vu le jour au 
début de l’année 2010, avec le soutien des profes-
sionnels de l’Institut technique Diriagen, chargés 
d’accompagner la mise en œuvre de la première pha-
se du projet. Le projet a été préparé en collaboration 
étroite avec l’équipe enseignante du CEID, afin de 
l’intégrer adéquatement projet aux activités scolaires 
régulières.

Le projet vise la reforestation du domaine de Las Ma-
rías, avec comme point de départ la création d’une 
pépinière pilote, complétée par celle d’un jardin po-
tager composé d’espèces tropicales traditionnelles. 
Les élèves ont participé à une série d’ateliers prati-
ques visant à connaître le potentiel de production des 
sols et les soins écologiques à y apporter, ainsi que la 
gestion des nuisibles.

Dans le même temps le collège a réalisé une cam-
pagne écologique, avec diverses activités de préven-
tion et des ateliers sur les questions environnemen-
tales organisées avec les parents d’élèves. Chaque 
vendredi l’activité “Propreté de ma communauté” a 
permis d’impliquer les élèves dans le nettoyage des 
chemins alentours, afin de créer et de pérenniser une 
prise de conscience des habitants en matière de soin 
à l’environnement. 

Enfin, la Fondation Dianova a établi une convention 
de coopération avec l’Institut National des Forêts 
(INAFOR), pour apporter une aide technique et maté-
rielle aux paysans locaux.

Le projet vise d’une part à réduire les coûts de produc-
tion  et, d’autre part, à favoriser la prise de conscience 
de la nécessité de protéger les ressources naturelles 
par un usage responsable. 

Portugal - Entreprise de réinsertion
Spécialisée dans la floriculture sous serre, les Pé-
pinières de Dianova disposent d’une superficie de 
10.000 m2 dédiés à la production et à la commercia-
lisation de plantes via un processus de production 
moderne et de qualité et des prix très compétitifs. La 
pépinière Dianova a une production trimestrielle de 
20 000 unités de plantes de différentes espèces.

Créée avec le soutien de l’Institut pour l’Emploi et la 
Formation Professionnelle, l’entreprise vise à insérer 
les personnes dépendantes de substances dans la vie 
active, ainsi qu’à aider les chômeurs de longue durée 
à retrouver le marché du travail.  

Portugal  – Le centre de formation 
Dianova
Après avoir vu ses compétences reconnues par 
l’accréditation de la Direction Générale de l’Emploi et 
des Relations de Travail (DGERT), dépendant du mi-
nistère du Travail et de la Solidarité Sociale, Dianova 
a créé une nouvelle unité de formation et de capaci-
tation des personnes et des organisations. Le centre 
de formation Dianova s’adresse au grand public, aux 
organisations sociales, à la communauté éducative et 
aux entreprises.

L’offre de base du centre de formation intègre diffé-
rents services de formation et d’éducation dans les 
domaines suivants: le développement personnel, la 
formation de professeurs/formateurs en science de 
l’éducation, les sciences sociales et les sciences du 
comportement, l’encadrement des organisations et 
des entreprises, des services de soutien aux enfants 
et aux jeunes, ainsi que des services d’orientation et 
de travail social.

Grâce à l’accréditation du DGERT et à l’expérience 
qu’elle a acquise, en tant qu’organisation du tiers-
secteur, dans la gestion du changement et le déve-
loppement organisationnel, le Centre de Formation 
Dianova entend se constituer comme une ressour-
ce dans la gestion du capital humain et de la con-
naissance. Sa vocation est de devenir un partenaire 
stratégique du développement des personnes et des 
organisations sociales, au plan de leur formation te-
chnique, intellectuelle et sociale, afin de  créer des 
synergies avec le secteur privé et de renforcer la res-
ponsabilité sociale des entreprises.

Le centre vise deux objectifs complémentaires: d’une 
part la formation en termes de compétences techni-
ques et administratives (hard skills), et, d’autre part,  
celles des habiletés personnelles, telles que la com-
munication, le dialogue ou la gestion des conflits (soft 
skills), autant de compétences essentielles pour fa-
voriser l’esprit d’équipe, l’innovation ou la motivation 
dans une organisation.

22/ Rapport annuel 2010 



Uruguay – le centre international 
de traitement

Le Centre International de Traitement (CIT) accuei-
lle les personnes présentant des problématiques 
d’addiction ou d’abus de substances, principalement 
issues d’Uruguay, des autres pays d’Amérique Latine 
et d’Europe. Le programme est réalisé en étroite co-
llaboration avec les services professionnels des pays 
de référence, avec le soutien de Dianova International.

Le CIT se déroule au sein d’un domaine naturel protégé 
de 91 ha, dénommé les “Humedales de Santa Lucía” (Hu-
medales: zone humide), flanqué de la rivière du même 
nom. Le domaine bénéficie d’espaces résidentiels et de 
services professionnels de qualité, avec une équipe in-
terdisciplinaire composée de médecins, psychologues, 
infirmiers et éducateurs. Les activités visent à atteindre 
un niveau d’autonomie satisfaisant,  via un programme 
individualisé qui aborde plusieurs domaines essentiels, 
tels que: la santé, le développement personnel, le déve-
loppement relationnel, la consommation de substances, 
les loisirs et temps libre, et les relations familiales.

Uruguay  – Drogues, genre et décentrali-
sation, une approche intégrale

Dans le courant de l’année 2009, la délégation de 
l’Union Européenne en Uruguay lançait un appel 
d’offres visant à subventionner des projets émanant 
“d’acteurs non gouvernementaux et d’autorités loca-
les en matière de développement”, afin de relever les 
nombreux défis des Objectifs du Millénaire, pour le dé-
veloppement, mis en œuvre par les Nations Unies.

A l’issue de l’appel d’offres, la délégation de l’Union 
Européenne en Uruguay a validé le projet “Drogues, 
genre et décentralisation, une approche intégrale”, 
conjointement développé par la Fondation Dianova et 
l’association Casa Lunas, avec le soutien de la Junta 
Nacional de Drogas (Conseil National sur les Drogues).

Le projet s’inscrit dans une perspective de genre et 
de défense des droits humains. Il vise à promouvoir la 
santé intégrale et la qualité de vie des adolescentes, 
adolescents et jeunes adultes en situation de vulné-
rabilité psychosociale, avec une attention particulière 
aux situations d’inégalité de genre, à l’usage problé-
matique de psychotropes, ainsi qu’aux situations de 
maternité/paternité des adolescent(e)s défavorisé(e)s. 

Commencé le 1er mars, le projet sera développé sur 
une durée de 36 mois par 9  professionnels issus 
d’horizons divers, un coordinateur, un assistant, et un 
opérateur logistique. Il prévoit la réalisation d’environ 
130 journées ateliers sur l’ensemble du territoire na-
tional, dans le but de fournir les outils nécessaires 
pour faciliter la prise en charge de ces problémati-
ques, d’organiser les modalités d’intervention et de 
canaliser les demandes dans les réseaux de soins.

Le projet bénéficiera à quelque 7000 adolescents et 
jeunes adultes en situation de vulnérabilité sociale, 
tandis que près de 700 professionnels recevront une 
formation adéquate.

Suède – système de gestion de la qualité

Grâce à un partenariat entre Dianova et Rainbow – une 
association dont l’objectif est de promouvoir un ré-
seautage entre les organismes spécialisés en addic-
tologie – a été mis en place un outil d’évaluation des 
services original et adapté aux spécificités des orga-
nismes sans but lucratifs privés. Le développement 
du Rainbow Quality System (RQS) a réuni un ensem-
ble d’organismes dans une recherche participative, où 
chaque étape du projet a été approuvée par chacun. 

Le RQS comporte deux éléments principaux: la pro-
cédure d’évaluation et la documentation. La procédu-
re d’évaluation implique que chaque organisme est 
soumis au moins une fois par an à l’examen des re-
présentants d’un autre organisme partenaire utilisant 
le RQS. Les critères organisationnels utilisés sont:  
l’empowerment, la présence de rôles modèles positifs, 
un environnement sans drogue, le travail, l’intégration 
sociale, le développement et l’ouverture démocratique.

La documentation comporte 7 questionnaires utilisés 
pour mieux comprendre le processus de traitement de 
l’usager. Ces questionnaires portent sur l’accueil, le 
suivi de la personne, l’organisation, l’organisme de ré-
férence, la fin du programme, la situation de la person-
ne un an après l’issue du programme, et l’évaluation.

En conclusion, Le RQS a permis aux organisations qui 
travaillent dans ce domaine de mettre en œuvre un ou-
til d’évaluation simple, tout en conservant leur spécifi-
cité et leur identité, afin de pouvoir assurer la qualité 
optimale des services à la personne.
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1 Stockholm, les 24-25 mai: World Forum Against Drugs; Paris, les 3-5 décembre: Sommet mondial de la famille, mais aussi: Vienne, Lima,  
 Washington DC, Paris (Voir rubrique “Faits saillants”)
2 Participation à un séminaire du European Training Institute (Bruxelles)

RELATIONS INTERNATIONALES ET POSITION-
NEMENT

L’année 2010 a été avant tout consacrée à consolider les acquis 
et à approfondir les relations internationales du réseau. Dans 
cette optique, l’organisme a poursuivi son effort de représenta-
tion au sein des différents forums, congrès et conférences au-
xquels Dianova était conviée à participer en tant qu’ONG inter-
nationale, en Europe, Amérique du Nord et Amérique Latine1.

L’année 2010 a également permis à Dianova de commencer à 
mettre en œuvre une activité que nous espérons voir se déve-
lopper à l’avenir: le plaidoyer ou advocacy2 avec la diffusion du 
positionnement du réseau sur certaines questions jugées es-
sentielles. Notre objectif est de défendre efficacement les initia-
tives ou politiques allant dans le sens de ce positionnement, no-
tamment l’égalité de genre, l’accès à une éducation de qualité, 
l’accès au traitement pour toutes les personnes dépendantes, 
la recherche de solutions durables de logement, etc.

Voir “Le Manifeste du réseau Dianova”

http://www.dianova.org/fr/dianova-international/
positionnement

Enfin, Dianova International a initié cette année les démarches 
visant à obtenir le statut d’ONG “en relations opérationnelles 
avec l’UNESCO”, ce qui coïncide avec la place grandissante ac-
cordée au secteur éducatif dans les programmes et projets du 
réseau Dianova.

FAITS SAILLANTS 2010

Camp Jeunesse annuel du Global Sport Youth

Doha (Qatar) - Février 2010 - La Fondation Dianova au Nica-
ragua était invitée par l’association Global Sport Youth pour 
représenter le pays lors du Camp Jeunesse annuel organisé 
cette année à Doha (Qatar). 

Deux jeunes sportifs de 13 ans, accompagnés de leur entraîneur, 
ont ainsi rejoint les 170 délégués de 16 pays participant au Camp 
Jeunesse international dont le thème était “Jouer pour Appren-
dre”. Nos jeunes représentants ont participé à diverses compé-
titions sportives et activités culturelles et ont reçu une formation 

pour devenir les “ambassadeurs” du Fair Play, afin de promou-
voir ces pratiques auprès des autres sportifs du Nicaragua.

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

“Tout ce que nous avons appris est très utile, le camp était très 
réussi, j’ai surtout appris que pour gagner, il faut non seule-
ment suivre les règles, mais surtout respecter les autres, et 
apprendre à jouer ensemble”. Jorge Luis (13 ans)

En savoir plus sur  le GSY 
http://www.globalsportfund.com/

53ème session de la  Commission des Nations Unies sur 
les Stupéfiants (CND)

Vienne (Autriche) - Mars 2010 – Les délégués de Dianova 
représentaient la société civile lors de la 53ème session de 
la Commission des Nations Unies sur les stupéfiants, du 8 
au 12 mars, à Vienne (Autriche). La rencontre visait à trouver 
des outils efficaces de sensibilisation à l’abus des drogues, en 
particulier le cannabis; à améliorer l’approche du traitement 
de la dépendance en tant que maladie chronique; et à soulig-
ner l’importance de la recherche et de la collecte de données

La Commission sur les Stupéfiants (CND) est l’institution des 
Nations Unies en charge de l’élaboration des politiques en ma-
tière de drogues. La commission permet aux états membres 
d’analyser la situation mondiale en matière de drogues et de 
prendre les mesures appropriées.

“Pourquoi condamner le tiers-monde, déjà ravagé par tant 
d’autres tragédies, à ce néo-colonialisme que représente la 
dépendance aux drogues?”  - Antonio Maria Costa, directeur 
de l’Office des Nations Unies sur les Drogues et le Crime, 
jusqu’en sept. 2010

En savoir plus sur la CND 
http://www.unodc.org/unodc/fr/commissions/CND/index.
html
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Dianova adhère à l’Organisation des Etats Américains (OEA)

Washington DC (USA) - Avril 2010 – Le conseil permanent 
de l’Organisation des États Américains a approuvé le 28 avril 
2010 l’adhésion de Dianova en tant qu’organisation représen-
tante de la société civile, adhésion qui vient renforcer la prés-
ence de Dianova sur le continent américain ainsi que les liens 
qu’elle entretient avec les états membres de l’OEA. Une délé-
gation de Dianova s’est rendue au siège de l’organisation afin 
d’y rencontrer les personnes en charge de la société civile, 
ainsi que les agences qui travaillent dans les différents domai-
nes d’intérêt du réseau Dianova – la jeunesse, l’éducation, les 
addictions, et l’égalité de genre.

Rassemblant 35 États indépendants des Amériques, 
l’Organisation des États Américains constitue le principal 
forum gouvernemental des Amériques en matière politi-
que, juridique et sociale.  Son approche repose sur quatre 
piliers interconnectés: la démocratie, les droits de la per-
sonne, la sécurité et le développement. 

En juin 2010, Dianova a mandaté deux représentants char-
gés de représenter la société civile lors de la 40ème Assem-
blée Générale de l’OEA, à Lima (Pérou). 

En savoir plus sur l’OEA
http://www.oas.org/fr/default.asp

Institut de la Fédération Mondiale des Communautés 
Thérapeutiques (WFTC)

Gênes (Italie) - Octobre 2010 – Les représentants de Dia-
nova participaient du 14 au 18 octobre à une rencontre in-
ternationale organisée par la WFTC, rassemblant quelque 
200 spécialistes du secteur venus échanger sur le rôle du 
modèle de la communauté thérapeutique, à la lumière des 
changements sociaux présents et à venir. 

A l’issue de la rencontre, les participants ont élaboré une 
déclaration commune visant à réaffirmer l’efficacité de 
l’approche communautaire dans le traitement des person-
nes dépendantes, et à solliciter l’aide des autorités publi-
ques et de la société civile dans leur engagement.

Lire la déclaration des participants
http://www.dianova.org/fr/addictions/les-nouvelles-de-
dianova/69-institut-de-la-wftc-a-genes

Premier congrès européen sur la résilience

Barcelone (Espagne) - Octobre 2010 – Le centre de recher-
che en gestion du risque (GRISC) de l’Université autonome 
de Barcelone (UAB) organisait sur le campus de l’UAB de Be-
llaterra le premier congrès européen sur la résilience, sous 
le thème: “Grandir malgré l’adversité”. Les représentants de 

l’association ont pu rapprocher le concept de résilience de la 
vision de Dianova: “Avec l’aide adéquate, chacun peut trou-
ver en lui-même les ressources nécessaires à un développe-
ment personnel et une intégration sociale réussis”.

Le CEID “Las Marías” rejoint le résEAU

Santa Teresa (Nicaragua) - Novembre 2010 - le Centre 
d’Education Intégrale  “Las Marías” de Dianova au Nicara-
gua recevait son certificat officiel d’adhésion au réseau des 
écoles associées de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) ou réSEAU.

Durant la cérémonie, la représentante de l’UNESCO a sou-
ligné les efforts de l’équipe enseignante, de la direction du 
centre et des élèves, pour mettre en œuvre des initiatives 
visant à protéger l’environnement, à l’exemple du projet “Un 
poumon pour l’avenir”.

Les écoles du résEAU sont considérées comme de véritables 
centres d’innovation, porte-paroles des idéaux de l’UNESCO, 
dans leurs communautés respectives. En faire partie implique la 
mise en oeuvre de programmes pilotes favorisant la qualité de 
l’éducation et renforçant les aspects humanistes de l’UNESCO.

En savoir plus sur le résEAU
http://www.unesco.org/new/fr/education/networks/
global-networks/aspnet/

Comité des ONG de Vienne sur les Drogues (VNGOC)

Vienne (Autriche) - Décembre 2010 – lors de sa dernière as-
semblée annuelle, le Comité des ONG de Vienne sur les dro-
gues organisait des élections visant à renouveler son conseil 
d’administration pour les deux prochaines années. Mme Ele-
na Goti, représentante de Dianova International, a été réélue 
au poste de secrétaire adjointe du comité. Cette confiance 
renouvelée permet à Dianova poursuivre ses relaions avec 
la Commission des Nations Unies sur les Stupéfiants (CND).

Le Comité des ONG de Vienne (VNGOC) est l’une des princi-
pales ONG partenaires de l’UNODC (l’organisme des Nations 
Unies chargé d’aider les Etats Membres dans leur combat 
contre les drogues illicites, le crime et le terrorisme). A ce 
titre, le Comité permet d’offrir une passerelle de communi-
cation et d’échanges entre les ONG, la Commission sur les 
Stupéfiants et l’UNODC.

En savoir plus sur le VNGOC
http://www.vngoc.org/

En savoir plus sur l’UNODC
http://www.unodc.org/
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PROJETS SOCIAUX 2010

Tremblement de terre au Chili

Séisme au Chili  

Le 27 février, le Chili était victime de l’un des plus importants 
séismes de l’histoire, avec un degré de 8.8 sur l’échelle ou-
verte de Richter, causant la mort de plus de 800 personnes, 
deux millions de sinistrés et ravageant nombre de maisons, 
d’infrastructures routières, de ports et de voies ferrées. Le 
séisme n’a pas fait de victimes chez Dianova, cependant la 
quasi-totalité de ses structures résidentielles ont été tou-
chées, en particulier les centres situés dans la région du 
Maule, proche de l’épicentre. Le centre de Chacabuco y a été 
entièrement détruit et le centre Casa Viscaya à Curicó a dû 
être rasé après avoir subi des dommages structurels majeurs.

Parmi les infrastructures situées en région métropolitaine, 
le centre de San Bernardo a subi les dommages les plus sé-
vères, tandis que les bureaux et le centre ambulatoire de la 
capitale, Santiago, n’ont pas subi de dommages, du fait de 
leur localisation dans un édifice moderne.

Dès le lendemain de la catastrophe, une importante chaîne de 
solidarité s’est mise en place afin de venir en aide à nos équi-
pes chiliennes avec une aide financière de 50.000€, réunie 
grâce à l’apport des membres du réseau et à une campagne 
de collecte de fonds auprès de particuliers, d’entreprises et 
de plusieurs fondations, dont celle de “La Caixa”. 

Grâce au courage remarquable de l’ensemble du person-
nel et des usagers de Dianova, l’association a pu remettre 
en route l’essentiel de ses activités dès le début du mois de 
septembre, en relocalisant ses services (centre éducatif et 
thérapeutique de Curicó) ou en procédant aux travaux de 
réhabilitation des infrastructures.

Concert solidaire pour le Nicaragua

Le 29 octobre, l’auditorium national de Madrid accueillait 
l’orchestre classique Santa Cecilia pour une soirée spéciale 
“Musiques & Cinéma”, avec un concert de soutien à la cam-
pagne d’amélioration et de mise aux normes des systèmes 
électriques et d’approvisionnement d’eau du collège CEID 
Las Marias (commune de Santa Teresa, département de Ca-
razo, Nicaragua).

Le CEID Las Marías est une institution privée gérée par la 
Fondation Dianova, au Nicaragua. Elle accueille chaque an-
née près de 400 garçons et filles issus de milieux défavorisés 
et/ou en situation de risque, en régime interne ou externe, 
de la primaire au secondaire. Tous les élèves bénéficient de 
bourses complètes couvrant frais de scolarité, matériel édu-
catif, alimentation, suivi psychologique et socio-sanitaire.

Le concert s’est déroulé dans la salle symphonique de 
l’auditorium (qui pour l’occasion affichait presque salle com-
ble, soit environ 1.700 entrées), sous la direction de Cristóbal 
Soler, récemment nommé directeur musical du Théâtre de 
la Zarzuela (Madrid).

L’orchestre Santa Cecilia (Fondation Excelentia) a interprété 
quelques-uns des classiques qui ont accompagné les plus 
grandes œuvres du répertoire cinématographique. La soirée 
bénéficiait également du soutien désintéressé de deux célè-
bres acteurs espagnols, MM. Imanol Arias et Juan Echanove, 
qui se sont livrés à un échange émouvant sur le thème de la 
générosité. 
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Le Bosc Animat

Le parc accrobranches “Bosc Animat” a ouvert ses por-
tes à la fin 2008, à Torrelles de Llobregat (région de Bar-
celone), fruit du partenariat de Dianova International et 
l’association de promotion culturelle “Catalunya en Minia-
tura”. 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 Diano-
va. Le Bosc Animat s’adresse aussi bien aux particuliers, 
qu’aux entreprises, aux écoles, aux associations de pa-
rents d’élèves, aux associations sportives, etc. Il est situé 
à 13 km de Barcelone.

En 2010, le Bosc Animat a obtenu le prix de la “Meilleure 
initiative entrepreneuriale” de la région de Vall Baixa, un con-

cours organisé par les municipalités de la région, en collabo-
ration avec le PIMEC (Micro, petites et moyennes entreprises 
de Catalogne) et le conseil de la ville de Barcelone. 

Au niveau promotion et communication, le Bosc Animat a en-
gagé un travail majeur avec près de 25.000 publicités et jin-
gles radio, 36 programmes de TV locales et 25 articles dans 
des magazines généralistes ou revues spécialisées. De plus, 
plusieurs activités promotionnelles ciblées ont été effec-
tuées: auprès d’écoles, de stations de ski, de clubs sporti-
fs, d’agences de voyage, de chaînes de magasins, ainsi que 
dans 4 centres commerciaux.

Avec un total de 15.595 entrées, le parc a obtenu un résul-
tat légèrement en deçà des prévisions, mais avec un résultat 
opérationnel positif.
www.elboscanimat.com
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Groupe de travail: projet éducatif Dianova

A la fin de l’année 2009, Dianova International et ses mem-
bres, réunis à l’occasion de leur assemblée générale annue-
lle, se sont engagés à mettre en place un groupe de réflexion 
et d’étude sur un nouveau projet éducatif. Cette décision 
résultait d’un constat, commun à l’ensemble des pays où 
Dianova développe son action: malgré les efforts importants 
globalement consentis pour améliorer l’efficacité des systè-
mes éducatifs, ces pays doivent toujours faire face à des taux 
de décrochage scolaire élevés, affectant en moyenne 15% 
des élèves du secondaire (source OCDE). 

En tant qu’ONG engagée auprès des jeunes, Dianova part 
du postulat que ces taux élevés de décrochage résultent, 
au moins partiellement, d’une certaine standardisation de 
l’éducation, qui impose une compartimentation des savoirs 
ainsi qu’une hiérarchie dominée par les disciplines scientifi-
ques – donnant à nombre de jeunes le sentiment de ne pas 
être à leur place à l’école.

A la fin de l’année 2010, après une année de réflexion, de re-
cherche et de rencontres, le réseau Dianova voit les prémices 
d’un nouveau projet éducatif, lequel s’inscrit dans le cadre du 
troisième article de l’initiative “Éducation pour Tous” (EPT), 
adoptée par 164 pays lors du Forum Mondial sur l’Éducation 
de Dakar (2000): “répondre aux besoins éducatifs de tous les 
jeunes et de tous les adultes en assurant un accès équitable 
à des programmes adéquats ayant pour objet l’acquisition de 
connaissances ainsi que de compétences nécessaires dans 
la vie courante.” 

Le projet, qui sera lancé l’année prochaine, s’articulera au-
tour de deux axes d’intervention. Le premier axe est militant: 
il visera à défendre et à faire connaître (advocacy), le posi-
tionnement et les recommandations de Dianova en faveur 
d’une éducation plus équitable, afin de réduire l’échec/le dé-
crochage scolaire, et de diminuer les coûts sociaux liés aux 
adultes marginalisés et non qualifiés.

Le deuxième axe est pratique: il visera à apporter une ré-
ponse concrète aux questionnements, voire au mal-être de 
certains jeunes vis-à-vis de leur devenir scolaire – avec un 
projet, complémentaire des systèmes éducatifs, fondé sur 
un apprentissage expérientiel axé sur l’acquisition des ha-
biletés et des compétences individuelles, mais aussi sur les 
valeurs essentielles du vivre-ensemble: l’enseignement du 
respect de soi, du respect de l’autre et de son environne-
ment naturel; l’enseignement de la compréhension et de la 
démocratie. 

AUTRES ACTIONS DE COMMUNICATION

Parallèlement aux différentes initiatives menées dans le ca-
dre des relations internationales, Dianova a continué un tra-
vail de communication, auprès de son réseau, de ses “per-
sonnes de valeur” et de ses différents interlocuteurs publics 
et privés. 

Rapport annuel

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

Les “Nouvelles du réseau”

Différentes actions de communication ont été mises en œu-
vre en 2010, notamment à travers l’envoi, à chacun des in-
terlocuteurs cités plus haut, de 5 éditions de sa newsletter 
électronique “Les nouvelles de Dianova”. 

Réseaux sociaux

L’année 2010 a été marquée par la prise de conscience de 
l’importance d’augmenter la visibilité de Dianova dans les 
réseaux sociaux, avec les premiers pas de plusieurs des 
membres de Dianova sur ces réseaux. De plus, un manuel 
de formation à la bonne gestion des réseaux sociaux a été 
préparé pour les membres du réseau Dianova, en collabora-
tion avec des professionnels du secteur.
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Capital 
humain et 
formations“



A - PRINCIPES FONDAMENTAUX

Qualité de vie au travail

L’évolution de l’organisation du travail dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, devenu davantage concurren-
tiel et professionnalisé, induit une intensification du travail. Ceci indique le caractère primordial de se préoccuper de 
la qualité de vie au travail et de l’équilibre travail/vie personnelle, afin de prévenir les risques psychosociaux. 

Au delà d’un enjeu sanitaire et de bien-être, ces politiques de promotion de la qualité de vie au travail représentent 
une condition essentielle de la qualité de l’encadrement de nos bénéficiaires.
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Administration Services à la personne TOTAL
TOTAL

HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES
COLLABORATEURS 101 96 224 158 325 254 579

STAGIAIRES/BENEVOLES 12 144 156

CAPITAL HUMAIN – RATIO COLLABORATEURS 
HOMMES/FEMMES

Femmes 
44%

Hommes 
56%



Développement soutenable

Le développement soutenable est devenu une composante 
essentielle de la stratégie à long terme du réseau Diano-
va, dans ses trois dimensions: sociale, environnementale et 
économique. Une réflexion s’est d’ores et déjà engagées sur:

- L’adéquation des valeurs, de la mission et des activités du 
réseau Dianova avec les notions de responsabilité environ-
nementale et sociale

- La volonté d’amélioration continue de la qualité de services 
dans une perspective de continuité et de soutenabilité

- Le développement de services et de programmes respec-
tueux de la personne et de son environnement, et permettant 
de sensibiliser les bénéficiaires à ces questions.

De plus, trois des membres de Dianova International ont déjà 
mis en place les critères de gestion du “Global Reporting Ini-
tiative” (GRI): en Espagne, Italie et Portugal.

L’engagement Dianova 

En tant qu’ONG du tiers-secteur engagée auprès des person-
nes et des communautés en faveur d’un développement hu-
main juste et soutenable, Dianova International encourage pour 
elle-même et ses membres, la mise en œuvre d’un modèle de 
gestion équitable de son capital humain. Ce modèle est fondé 
sur un ensemble de politiques permettant de garantir:

 · Le meilleur équilibre entre vie personnelle et vie profes-
sionnelle (souplesse et aménagement horaires, aides 
personnalisées)

 · Le respect de l’égalité de genre

 · L’autonomie au travail

 · Le développement personnel via la formation et 
l’apprentissage

B – FORMATIONS 

Formations imparties par Dianova International

Octobre 2010 – Rencontres “Gestion et développement”

Dianova International organisait à Madrid les 6èmes ren-
contres annuelles “Gestion et Développement” destinées 
au personnel dirigeant de l’ensemble de ses organisations 
membres. Les rencontres ce cette année avaient pour thè-
me: “se positionner pour continuer de construire” et avaient 
pour objectif d’entamer une réflexion sur l’évolution et la 
pérennité du réseau Dianova face aux changements socié-
taux. L’événement visait par ailleurs à tirer tous les enseig-
nements de l’action “Un concert pour le Nicaragua” 

A cette occasion, M. Rafa Goberna, spécialiste en gestion 
et administration des entreprises, et membre du conseil 
d’administration de Dianova International, a brossé le por-
trait des organisations “qui durent” et livré quelques idées 
essentielles pour un avenir prometteur. 

Décembre 2010 - Formation au Web 2.0

Le web est devenu un élément essentiel du développe-
ment des organisations, et aujourd’hui plus encore depuis 
l’émergence d’un nouveau modèle appelé “Web 2.0”, qui 
signe la montée en puissance des réseaux sociaux. Dans 
l’ensemble, les organisations ressentent une pression im-
portante pour faire partie de ces changements, mais par cra-
inte ou ignorance, nombre d’entre elles continuent d’ignorer 
cette réalité.

Dianova International organisait à Castelldefels (Barcelone), 
pour 14 membres du secteur communications, une forma-
tion impartie par M. Jaime Izquierdo, spécialiste des straté-
gies Web 2.0. La formation visait à:

 · Comprendre le web 2.0 et les raisons de son succès, ses 
conséquences aux plan humains, sociaux et économi-
ques

 · Comprendre les risques que cela implique en termes de 
gestion du temps et de l’information

 · Connaître les différentes applications du Web 2.0 (ré-
seaux, blogs, vidéos, bookmarking, RSS, etc.) 

 · Définir et préparer un plan de présence sur le web (trans-
parence, renommée “numérique”), avec ses applications 
pratiques

En savoir plus

 http://blog.competencias20.com

Autre événement

Juillet 2010 – Rencontre  avec l’ESADE

Plusieurs représentants de Dianova International ont 
participé à une rencontre organisée conjointement par 
l’ESADE (école supérieure d’administration et de direction 
d’entreprises) et par la Fondation PriceWaterhousCoopers, à 
l’occasion de la présentation du livre “Transformer les ONG 
avec succès. Le leadership du changement”. 

Cette rencontre ouvre la voie à une future participation du 
personnel de Dianova à un programme de formation de 
l’ESADE sur l’innovation sociale des ONG et la collaboration 
ONG/entreprises.
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C – BONNES PRATIQUES 

Dianova International souhaite souligner l’engagement de 
ses membres pour une gestion de qualité de leur capital hu-
main, en particulier:

Dianova en Espagne s’est présenté à la première édition des 
“Telefonica Ability Awards” qui récompense  des modèles 
d’entreprise soutenable prenant en compte le handicap. Dia-
nova est en lice dans la catégorie “Prévention et Employabili-
té” avec un programme de soutien social pour ses employés. 
L’objectif du programme est de permettre à des travailleurs 

souffrant de problèmes chroniques de santé de conserver 
leur emploi avec l’assurance d’une qualité de vie au travail 
optimale. Les récompenses seront décernées lors du gala 
des “Telefonica Ability Awards”, au mois de janvier 2011.

Plus d’infos sur: 
http://www.telefonicaabilityawards.com

Enfin, Dianova au Portugal a mis en place une nouvelle unité 
de formation qui s’adresse au grand public, aux ONG ainsi 
qu’aux entreprises.

Actions Heures Collaborateurs

ÉQUIPES DE DIRECTION 21 268 68

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DES ÉQUIPES 169 778 2165

FORMATIONS SPÉCIFIQUES PAR SECTEUR:

Aide aux personnes 92 3532 237

Administration et soutien 36 661 280

Communication 12 193 41

TIC 7 55 33

AUTRES* 18 696 39

TOTAL 355 6183 2863

*Stage dans une CT au Brésil: échange d’expériences en matière d’intégration sociale et occupationnelle et projets d’entreprise
Deuxième année de formation en thérapie cognitive
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L’Organisation Internationale Dianova (Dianova Inter-
national) est une ONG de droit suisse dont les activités 
se déroulent au plan international et en accord avec la 
définition établie par la convention européenne du 24 
avril 1986 sur la reconnaissance de la personnalité ju-
ridique des organisations internationales non gouver-
nementales. Elle apporte son soutien au réseau Dia-
nova dans les domaines de l’identité institutionnelle, 
l’échange de connaissances, la formation continue des 
ressources humaines, l’organisation et les finances. 
Ces activités sont développées depuis le siège social de 
l’organisation, à Lausanne (Suisse) et depuis sa division 
opérationnelle de Castelldefels (Espagne).

L’exercice financier 2010 enregistre un excédent né-
gatif de 655.786,27 Francs suisses (524.440,22 Euros), 
comparativement à l’excédent également négatif de 
198.389,63 Francs suisses de l’exercice 2009. Ce résul-
tat négatif s’est vu influencé par un volume d’entrées 
moindre que prévu, et surtout par l’impact des diffé-
rences négatives de change, conséquence de la reva-
lorisation de près de 19% du Franc Suisse face à l’Euro.

Le volume des ressources de l’exercice de 2010 atteint 
près de 1.176 000 Francs suisses (940.000 Euros) prove-
nant en majeure partie de la collaboration désintéressée 
et généreuse d’institutions, d’entreprises et de particu-
liers (77%), de la prestation de services à des tiers (16%), 
des cotisations des membres du réseau Dianova (4%) et 
du rendement du patrimoine financier (3%).

Les ressources ont été appliquées en quasi-totalité à 
l’aide et au soutien direct (subvention partielle à fonds 
perdu de projets ou d’actions sociales) ou indirecte 

(identité institutionnelle, échange de connaissances, 
formation continue, etc.) des membres du réseau 
Dianova. Les frais généraux de fonctionnement de 
l’organisation représentent un peu plus de 8% des res-
sources.

Durant l’exercice 2010, Dianova International a conti-
nué d’apporter un soutien financier à long terme à Dia-
nova USA pour un montant de près de 149.000 Francs 
suisses (119.000 Euros) destiné au financement de la 
réorientation stratégique de ses activités. Par ailleurs, 
un financement à long terme a été accordé à Dianova 
Nicaragua pour un montant de 79.000 Francs suisses 
(63.000 Euros), à l’objet de financer les projets éducatifs 
du CEID Las Marías.

Le projet Bosc Animat a terminé son deuxième exerci-
ce d’activités complet légèrement en dessous des pré-
visions commerciales initiales, mais avec un résultat 
opérationnel positif avant amortissement.

Les comptes annuels de l’exercice 2010 ont été soumis 
à l’examen et à la révision de l’auditeur externe Fidu-
ciaire 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.

L’ensemble des ressources gérées en 2010 par Dianova 
International et par le réseau Dianova, pour la réalisation 
de leur mission commune et de leurs actions sociales, 
s’élève à 25.155.000 Francs suisses (20.117.000 Euros)

Ressources 
financières“
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2010 2009

PATRIMOINE NET ET PASSIF

Patrimoine net

Dotation Fondation 1.250.000,00 1.250.000,00

Réserves 1.574.366,48 1.772.756,11

2.824.366,48 3.022.756,11

Résultat de l'exercice -655.786,27 -198.389,63

Total Patrimoine Net 2.168.580,21 2.824.366,48

Passif

Créances diverses 57.827,44 73.925,60

Prêts à long terme 3.468.822,50 3.989.673,50

Passifs transitoires 34.650,00 31.000,00

Provisions sur projets 120.100,77 111.853,45

Total Passif 3.681.400,71 4.206.452,55

TOTAL PATRIMOINE NET & PASSIF 5.849.980,92 7.030.819,03

2010 2009

ACTIF

Immobilisations

Immobilisation incorporelle 1,00 1,00

Immobilisation corporelle 12.978,69 10.125,13

Immeubles 299.980,00 299.980,00

Projet  "Bosc Animat" 500.180,00 593.260,00

Total Immobilisations 813.139,69 903.366,13

Réalisable

Trésorerie, Dépôts à court terme, titres en portefeuille 970.435,80 2.028.578,21

Débiteurs variés 77,20 3.862,85

Prêts à long terme aux membres 4.029.669,33 4.078.736,66

Dépôts en garantie 5.017,18 5.950,84

Actifs transitoires 31.641,72 10.324,34

Total Réalisable 5.036.841,23 6.127.452,90

TOTAL ACTIF 5.849.980,92 7.030.819,03

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2010

Chiffres en CHF: 1 EUR = 1,48315 CHF   (31/12/2009)  / 1 EUR = 1,25045 CHF   (31/12/2010)

Chiffres en CHF: 1 EUR = 1,48315 CHF   (31/12/2009) / 1 EUR = 1,25045 CHF   (31/12/2010)



2010 2009
RECETTES

Cotisations des membres et donations 53 098,24 52 000,00

Subventions nettes 906 576,25 1 094 564,70

Recettes de l'activité 187 609,06 192 506,75

Revenus et produits financiers 28 411,00 48 661,85

Restitution de subventions 0,00 23 230,00

Différences positives de change 0,00 7 956,87

Revenus d'exercices antérieurs 0,00 8 298,37

Total Recettes 1 175 694,55 1 427 218,54

DÉPENSES

Actions sociales 369 008,29 370 936,56

Salaires et charges sociales 638 793,66 620 204,97

Loyers 47 851,72 57 090,75

Consultance externe, institutionnelle et juridique 255 504,42 247 855,19

Intérêts et frais bancaires 19 914,40 26 476,63

Cotisations et donations 2 606,49 1 807,34

Frais généraux 43 266,16 57 483,27

Différences négatives de change 386 835,72 0,00

Amortissements et leasing 12 347,10 11 796,86

Impôts et taxes 15 824,99 21 011,15

Frais immeubles Nicaragua 7 865,97 0,00

Frais d'exercices antérieurs 0,00 11 348,85

Attribution aux provisions sur projets 25 796,66 111 853,45

Amortissement immobilisation corporelle en cours 5 865,24 87 743,15

Total Dépenses 1 831 480,82 1 625 608,17

RÉSULTAT

Excédent positif (négatif) -655 786,27 -198 389,63

Chiffres en CHF
1 EUR = 1,48315 CHF   (31/12/2009)
1 EUR = 1,25045 CHF   (31/12/2010)

COMPTE DE RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2010
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ONG disposant du statut consultatif spécial auprès du Conseil Éco-
nomique et Social des Nations Unies  (ECOSOC)

Dianova International www.dianova.org

Dianova Canada www.dianova.ca

Dianova Chili www.dianova.cl

Dianova Espagne www.dianova.es

Dianova Italie www.dianova.it

Dianova Nicaragua www.dianovanicaragua.org.ni

Dianova Portugal www.dianova.pt

Dianova Suède www.dianovasverige.org

Dianova Suisse www.dianova.ch

Dianova Uruguay www.dianovauruguay.org

Dianova USA www.campdeerrun.org

Drustvo Up (Slovénie) www.drustvo-up.si

DIANOVA INTERNATIONAL

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

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

En relations opérationnelles avec l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO)




