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Dianova International

La complémentarité de notre engagement avec les objec-
tifs de développement durable, par Mary-Christine Lizarza.

En 2007, Dianova International s’est vu accorder le statut 
consultatif spécial par le Conseil Économique et Social des 
Nations Unies (ECOSOC).  Grâce à la garantie de qualité ins-
titutionnelle et de transparence exigée par ce statut, nous 
avons entrepris de créer des liens avec les organismes in-
ternationaux et d’autres ONG afi n de faire connaître le tra-
vail de Dianova, promouvoir les partenariats entre ONG et 
renforcer le rôle de la société civile dans les processus de 
décision qui la concernent. En dix ans, nos représentants 
ont maintenu une présence active au sein des plus grands 
forums internationaux, américains et européens (et parfois 
au-delà) associés aux engagements qui sont les nôtres. 

Aujourd’hui, le réseau Dianova dans son ensemble recueille 
le fruit des efforts d’une décennie : Dianova dispose d’un 
nom connu et reconnu, gage de professionnalisme et de 
transparence au sein d’un bon nombre d’institutions de re-
nom: Organisation des États Américains (OEA), UNESCO, 
Comité de Vienne des ONG sur les Drogues (VNGOC), Con-
férence des ONG en Relations Consultatives avec les Na-
tions Unies (CoNGO),  Fédération mondiale et européenne 
des communautés thérapeutiques (WFTC et EFTC), etc. 

Cette reconnaissance, nous l’avons acquise grâce au travail 
de nos membres qui œuvrent dans dix-huit pays et quatre 
continents au bénéfi ce des populations les plus vulnérables 
dans trois principaux domaines : l’engagement pour l’édu-
cation, auprès des jeunes et des enfants ; la santé physique 
et mentale et la prévention et le traitement des addictions ; 
et enfi n l’action sociale et humanitaire.

Dianova est devenue une organisation crédible et fi able grâ-
ce également au travail de nos représentants qui depuis 
plusieurs années, en partenariat avec des réseaux et des 
comités d’ONG, mettent en œuvre des actions de plaidoyer 
au sein des forums internationaux afi n de faire entendre la 
voix de la société civile et de promouvoir le progrès social 
dans ces domaines. 

Il faut souligner que l’engagement de Dianova International 
et de ses membres s’inscrit en droite ligne dans le cadre 
commun d’action défi ni par les Objectifs de développe-
ment durable et le Programme 2030 des Nations Unies, un 
défi  mondial fondé sur trois principes essentiels : la lutte 
contre la pauvreté, la protection de la planète et la dimi-
nution des inégalités. 

Cette année marque une nouvelle étape car pour la pre-
mière fois nous tentons d’évaluer l’impact de notre enga-
gement à l’aune des objectifs de développement durable. 
Notre objectif est double : rendre plus tangible la contribu-
tion de Dianova en la matière et faire la démonstration de sa 
complémentarité avec les efforts réalisés au plan national 
et international dans ce domaine. 

Pour terminer, j’aimerais souligner que nous avons déjà 
commencé à préparer les 20 ans du réseau Dianova, un 
événement que nous fêterons l’année prochaine ! Nous 
avons déjà prévu d’organiser une rencontre qui réunira tous 
nos membres pour célébrer les valeurs qui nous unissent. 
Nous vous en dirons plus le moment venu…

Je souhaite remercier toutes celles et ceux qui ont rendu 
possible la réussite de nos projets: en premier lieu tous les 
bénéfi ciaires qui nous font confi ance, mais aussi l’ensemble 
de nos collaborateurs, employés et bénévoles qui mettent 
leur professionnalisme et leur engagement humain au ser-
vice de notre mission, les entreprises qui nous soutiennent, 
sans oublier les ONG partenaires qui nous accompagnent.

L’année 2017 marque le début d’une nouvelle étape au tra-
vers de l’engagement de Dianova au profi t des objectifs 
de développement durable. Nous nous y engageons avec 
confi ance et optimisme car les fruits de nos efforts com-
muns permettront de contribuer à édifi er une société plus 
inclusive et plus équitable, au profi t d’un développement 
humain durable.

http://www.oas.org/fr/
http://vngoc.org/
https://www.ngocongo.org/
http://wftc.org/wps/
https://eftc.ngo/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85
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Dianova International

Entrés en vigueur le 1er janvier 2016, les objectifs de déve-
loppement durable (ODD) forment le cœur du Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 des Nations 
Unies. Ce plan d’action de 17 objectifs et 169 cibles est fon-
dé sur une perspective de développement à la fois sociale, 
économique et environnementale qui se traduit par trois 
principes primordiaux : mettre fi n à toutes les formes de 
pauvreté, combattre les inégalités et s’attaquer aux chan-
gements climatiques, tout en veillant, selon les termes des 
Nations Unies « à ne laisser personne de côté ». 

Ces nouveaux objectifs sont uniques car ils représentent un 
appel à l’action pour tous les pays en vue de promouvoir le 
développement humain et répondre aux enjeux environne-
mentaux. Il revient bien sûr aux gouvernements de prendre 
les choses en mains et de mettre en place les cadres na-
tionaux permettant d’atteindre ces objectifs, mais au-delà 
des gouvernements, ce sont tous les acteurs sociaux et de 

développement qui sont concernés, y compris les organi-
sations non gouvernementales (ONG), le secteur privé et la 
société civile dans son ensemble. 

Dianova International et ses membres ont un im-

pact signifi catif sur plusieurs ODD et leurs cibles – 

au travers des activités qu’ils mettent en œuvre en 

faveur de l’éducation et de la formation, de l’égalité 

des genres, de la santé physique et mentale et du 

traitement et de la prévention des addictions, ainsi 

que de l’action sociale et humanitaire. Les actions 

de plaidoyer menées à bien par Dianova avec d’au-

tres ONG font également écho au Programme 2030. 

C’est la raison pour laquelle le présent rapport in-

tègre le langage du Programme 2030 afi n de mettre 

le travail et les résultats du réseau Dianova en adé-

quation avec les ODD. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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Dianova International

Dianova International ou Organisation Internationale Diano-
va est une organisation internationale non-gouvernementa-
le au sens de la convention européenne du 24 avril 1986 
sur la reconnaissance de la personnalité juridique des orga-
nisations internationales non-gouvernementales. C’est une 
organisation de droit suisse dont le siège est à Lausanne 
(Suisse) et le siège opérationnel à Castelldefels (Espagne). 

Dianova International coordonne un réseau d’associations 
et de fondations voué au développement des personnes, 

des communautés et des organisations et présent dans 
18  pays et quatre continents. Dianova International met 
également en œuvre des initiatives de plaidoyer social et 
politique qui contribuent aux Objectifs de Développement 
Durable des Nations Unies. 

Les activités de plaidoyer visent à faire entendre la voix de 
la société civile au sein des organisations et des forums 
internationaux et à promouvoir des partenariats entre les 
secteurs public et privé dans un objectif de progrès social 
durable.

Mission, vision et valeurs

Mission: Mettre en œuvre des actions et des programmes 
visant à contribuer à l’autonomie des personnes et au pro-
grès social. 

Vision: Notre société doit relever de nombreux défi s so-
ciaux 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 intégra-
tion sociale réussis.

Valeurs : Notre action se fonde sur les valeurs d’engage-
ment, de solidarité, de tolérance et d’internationalité.

Domaines d’activité

Relations institutionnelles et plaidoyer 
Créer des partenariats et faire entendre la voix de 
la société civile

Les activités de Dianova International contribuent à faire 
entendre la voix de la société civile au sein des institutions 
internationales afi n de promouvoir son rôle et défendre di-
fférentes causes incluant :

• La mise en œuvre d’approches de traitement des addic-
tions fondées sur une perspective de santé publique ;

• Les droits des usagers-ères de drogues, incluant le droit 
au traitement ;

• Le développement de ressources de traitement des 
addictions diversifi ées et adaptées aux besoins et aux 
attentes de chacun ;

• La mise en œuvre de services socio-sanitaires inclu- 
sifs, respectueux de l’égalité des genres et intégrant 
une perspective de genre ;

• L’autonomisation des femmes et l’égalité des genres 
dans tous les domaines ;

• Le développement de plans d’action favorisant l’inclu-
sion sociale et réduisant la stigmatisation des popula-
tions les plus vulnérables (migrants et réfugiés, per-
sonnes sans abri, usagers-ères de drogues, personnes 
ayant des problèmes de santé mentale, etc.)

Soutien au réseau Dianova
Promouvoir une culture de développement institu-
tionnel fondée sur l’échange de connaissances

Dianova International est chargé de défi nir la politique gé-
nérale du réseau Dianova (voir page 10) et de soutenir ses 
membres par le biais de :

• Activités de relations publiques visant à faire connaître 
le travail du réseau auprès des organisations internatio-
nales, du public et des autres ONG ;

• L’échange de connaissances, d’habiletés et d’expérien-
ces entre ses membres dans divers domaines d’intérêt 
commun ;

• Services de formation et de soutien technique à ses 
membres – réunions et missions consultatives, organi-
sation de cours, séminaires, événements, etc. ;

• Services de consultance dans les domaines stratégi-
que et opérationnel.

Commission des Stupéfi ants des Nations Unies (CND2017), l’équipe de 
Dianova à Vienne (Autriche)

Journées de formation, réseau Dianova 2017
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Mobilisation de ressources
Mettre en évidence les valeurs partagées des sec-
teurs public et privé afin de promouvoir des par-
tenariats permettant de soutenir la pérennité de 
l’action.
 
La stratégie de mobilisation de ressources de Dianova In-
ternational vise à diversifi er les sources de fi nancement via 
des partenariats fondés sur :

• Des demandes de soutien fi nancier auprès du secteur 
public et privé ;

• La mise en œuvre de campagnes visant à augmenter 
l’impact social du réseau, en collaboration avec le sec-
teur privé ;

• L’élaboration de projets contribuant au développement 
des programmes et des activités des membres du ré-
seau ;

• La recherche de partenariats dans de nouveaux domai-
nes et de nouveaux territoires, dans le cadre des objec-
tifs de développement durable ;

• Une participation active à des plateformes, comités et 
associations qui promeuvent les partenariats entre les 
entreprises et le tiers secteur.

Le réseau Dianova

Le réseau Dianova est le nom donné à l’ensemble des as-
sociations et des fondations membres de Dianova Interna-
tional, quel que soit leur statut (membre ordinaire, affi lié ou 
associé de Dianova International). Les membres du réseau 
Dianova mettent en œuvre un ensemble d’initiatives et de 
programmes voué au développement des personnes, des 
communautés et des organisations dans 18 pays, et accor-
dent une attention particulière aux populations les plus vul-
nérables. L’action des membres du réseau Dianova s’inscrit 
dans la perspective des objectifs de développement dura-
ble dans trois principaux domaines interreliés :

• L’éducation et la formation;
• La santé physique et mentale et la prévention et le trai-

tement des addictions ;
• Le soutien social et l’engagement humanitaire.

En outre, le partenariat représente un axe transversal es-
sentiel à l’engagement du réseau Dianova. Sur la base de 
valeurs et d’objectifs communs, le réseau met en œuvre 
des initiatives de coopération avec d’autres ONG ou ré-

seaux d’ONG, des entreprises privées ou des institutions 
publiques dans le but de réaliser ses objectifs.

Principes de fonctionnement

Le réseau Dianova est formé et alimenté par les interactions 
entre son entité coordinatrice, Dianova International, et ses 
membres. La coopération entre les membres ordinaires du 
réseau Dianova est renforcée par la Convention de Lisbon-
ne de 2007. Les membres de Dianova sont soumis à un 
devoir de bonne gouvernance, de pratiques transparentes, 
de gestion professionnelle et de responsabilité vis-à-vis de 
leurs actions et de leurs résultats. Cet engagement est réa-
lisé par le biais :

• D’une structure organisationnelle et de processus dé-
cisionnels clairement défi nis ;

• D’un engagement conforme aux valeurs générales de 
Dianova et suivant des méthodes éprouvées ;

• D’une adéquation entre les objectifs énoncés et les 
résultats obtenus ;

• D’une communication précise et ouverte de ces résul-
tats aux parties prenantes.

Membership
 
Toute personne morale sans but lucratif peut solliciter son 
adhésion à Dianova International à la condition de partager 
un engagement similaire. Il existe trois catégories de mem-
bres qui se différencient par les obligations qui sont faites 
aux personnes morales qui y souscrivent :

Membres ordinaires

Les membres ordinaires doivent adhérer aux buts et aux 
principes généraux de Dianova International et partagent 
sa mission, sa vision et ses valeurs. Chaque initiative des 
membres du réseau doit pouvoir être évaluée en fonction 
de sa contribution à la mission du réseau, de son adhésion 
à sa vision, et de son respect des valeurs qui fondent l’iden-
tité commune de ses membres. Les membres ordinaires 
s’engagent à respecter les obligations et responsabilités 
qui découlent de ce statut : lignes directrices, règlement 
d’organisation, nom de marque, présentation du rapport 
annuel, etc. 

Membres affiliés

Les membres affi liés doivent adhérer aux buts, aux princi-
pes généraux, aux lignes directrices et aux règlements de 
Dianova International. Comme les membres associés, ils 
ont l’obligation de soumettre leur rapport annuel à Dianova 
International et  d’informer l’organisation de toute modifi ca-
tion de leurs statuts.
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Dianova International

Membres associés

Les membres associés de Dianova International doivent être 
des personnes morales, sans but lucratif, enregistrées auprès 
du Département des Affaires Économiques et Sociales des 
Nations Unies (DESA) ou avec statut auprès d’ECOSOC et

Membres ordinaires

Asociación Dianova España

Associaçâo Dianova Portugal

Associazione Dianova Italia

Dianova Canada

Dianova USA Inc.

Fundación Dianova Chile

Fundación Dianova Nicaragua

Fundación Dianova Uruguay

Membres affiliés

Dianova Ideell Förening - Suède

Dianova Québec

Dianova Società Cooperativa
Sociale - Italie

Fundación Dianova España

Fundazione Dianova Italia

ONG Dianova Chile

Membres associés

Association des Jeunes Engagés pour 
l’Action Humanitaire (AJEAH) - Togo

Drustvo “Up” - Slovénie

European Centre for Preventing Addic-
tions (CEPA) - Roumanie 

Femmes Actives pour la Protection de 
l’Environnement (FAPE) - République 
Démocratique du Congo

Ray of Hope – Pakistan

Rusmisbrukernes Interesseorganisas-
jon (RIO) - Norvège

Slum Child Foundation - Kenya

Society for the Promotion of Youth
and Masses (SPYM) - Inde

partageant des valeurs et un engagement similaire à ceux de 
Dianova, dans les domaines de l’éducation, du droit des fem-
mes, du traitement et/ou de la prévention des addictions, ou 
dans le développement social et communautaire.

Le réseau Dianova au 31 décembre 2017. Le réseau international Dianova – 18 pays et 4 continents
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Partenariats et coopération

La participation de différentes parties prenantes, y compris 
les voix des populations les plus vulnérables, dans la plani-
fi cation et l’élaboration des politiques permet d’assurer une 
meilleure appropriation de ces politiques et favorise leur 
succès à long terme.

Dianova International s’engage en faveur des objectifs de 
développement durable et du Programme à l’horizon 2030. 
Dans ce but, l’organisation prépare et met en œuvre des 
projets en partenariat avec les organisations de la société 
civile et des secteurs public et privé, dans un esprit d’ouver-
ture et d’étroite collaboration, en tirant parti des ressources 
et des capacités de ces différents acteurs. Ce type de pra-
tiques est non seulement essentiel à une mise en œuvre 
cohérente du Programme 2030, mais il est aussi indispen-
sable à un changement social signifi catif allant vers la cons-
truction de sociétés plus justes. 

Dianova International est affi liée à plusieurs plateformes na-
tionales, régionales et internationales (voir Affi liations, page 
13), vouées à l’échange de connaissances et à la réalisation 
de partenariats dans les différents domaines du Programme 
2030 et au-delà. D’une manière générale, cet engagement 
vise à favoriser une participation plus forte et plus active de 
la société civile au sein des organisations internationales et 
des espaces décisionnels, afi n de parvenir à une meilleure 
adéquation entre les politiques et les attentes des citoyens. 
De cette façon Dianova International s’assure que la voix de 
ses membres parvienne aux institutions de gouvernance, 
au plan international, régional et national. Dans le même 
temps, grâce à leur participation active aux diverses plate-
formes associées à ces institutions, Dianova et ses parte-

naires favorisent la mise en place d’espaces de décision 
plus inclusifs, plus représentatifs et plus participatifs, ré-
pondant ainsi aux besoins de l’ensemble des parties pre-
nantes. 

Siège opérationnel de
Dianova International

Orientations stratégiques 2020 

La politique générale du réseau Dianova se fonde sur le ca-
dre de référence défi ni par le 5ème document d’orientation 
stratégique, intitulé “Les Perspectives communes 2020 du 
Réseau Dianova” et approuvé en octobre 2015. 

Vision stratégique

• Dianova est un réseau international actif appartenant 
au secteur de l’économie sociale et solidaire et main-
tenant des alliances stratégiques qui contribuent à un 
développement social plus juste et plus équitable

• Dianova est un agent social proactif qui met en œuvre 
des actions innovatrices stimulant la résilience en tant 
que facteur de développement

• Dianova met en œuvre des projets diversifi és avec des 
partenariats publics et privés fondés sur la confi ance 
mutuelle grâce à son autonomie fi nancière et sa via-
bilité

• Dianova est une référence pour la société civile orga-
nisée par le biais de ses actions et de ses initiatives 
de plaidoyer permettant d’infl uencer les politiques pu-
bliques

Année d’ouverture 1993

Adresse
Pasaje Pintor Serra Santa 15A, 1° 
3, E-08860 Castelldefels (Barcelo-
na), Espagne

Nombre de
collaborateurs

8 (F. 62% - H. 38%)

Stagiaires et bénévoles 3

Principaux
domaines d’activité

- Relations institutionnelles
  et plaidoyer
- Soutien au réseau Dianova 
- Mobilisation de ressources

Affi liations Voir chapitre page 13

Nombre de structures 1 (bureau du siège opérationnel)
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Dianova International

Lignes stratégiques

• Diversification: Nous mettons en œuvre des projets 
via des alliances stratégiques qui garantissent notre 
autonomie et notre viabilité. 

• Internationalité: Nous avons vocation à être des ci-
toyens du monde, œuvrant comme des ambassadeurs 
du travail en réseau. 

• Proactivité: Notre responsabilité est de faire en sorte 
que les choses se réalisent. 

• Adaptabilité: Nous apportons des réponses effectives 
aux défi s d’un environnement en constant changement, 
renforçant ainsi la cohésion interne et le développement.

Gouvernance

La gouvernance de Dianova International est assurée par 
l’assemblée des délégués, en charge de valider les orienta-
tions stratégiques du réseau; chaque organisation membre 
y délègue un ou plusieurs représentants.

L’assemblée des délégués confi e la direction de Dianova 
International au conseil de l’assemblée ; élu pour quatre 
ans, le conseil se charge, entre autres, de défi nir les cadres 
stratégiques et opérationnels communs aux membres du 
réseau Dianova.

Affiliations

Les affiliations de Dianova International
au 31 décembre 2017

Statut consultatif spécial auprès du Conseil 
Économique et Social des Nations Unies

ECOSOC

Inscrite au registre des organisations de la 
société civile de l’Organisation des États 
Américains

OEA

Relations consultatives avec l'Organisation 
des Nations Unies pour l'Éducation, la Scien-
ce et la Culture

UNESCO

Membre du Forum de la société civile sur les 
drogues (Commission Européenne)

CSF

Membre du Comité de Vienne des ONG sur 
les drogues

VNGOC

Membre de la Fédération Mondiale des 
Communautés Thérapeutiques – siège au 
Conseil Exécutif

WFTC

Membre de la Fédération Européenne des 
Communautés Thérapeutiques

EFTC

Membre de la Fédération Latino-Américaine 
des Communautés Thérapeutiques

FLACT

Membre du Réseau hispano-américain des 
ONG travaillant en toxicomanie

RIOD

Membre du Comité d'ONG sur la Condition 
de la Femme

NGO - CSW

Membre du Comité des ONG sur la Santé 
Mentale – Siège au conseil exécutif

NGO - CMH

Membre du Comité des ONG sur les Migra-
tions

NGO – COM

Membre du Groupe principal des Organisa-
tions Non Gouvernementales (NGO Major 
Group)

NGO - MG

Membre de la Conférence des ONG en rela-
tion consultative avec les Nations Unies

CoNGO

Membre du Comité de liaison ONG-UNESCO
ONG-
UNESCO

Conseil de l’assemblée 

Mary-Christine Lizarza, Présidente
Davide Brundu, Vice-président
Ana Santos
Rafael Goberna
Alberto León
Elisa Stivan
Elena Goti
Luca Franceschi
Salina Ferrari
Pierangelo Puppo
Xavier Pons-Formosa

Unité Opérationnelle

- Montserrat Rafel, directrice 
- Begoña Colomina, coordinatrice de l’unité opérationnelle
- Lucía Goberna, relations publiques internationales
- Salina Ferrari, relations avec les membres

Collaborateurs externes de l’unité opérationnelle

- Pierre Bremond, communication et publications
- Mario Prieto, social media manager
- Bruno Ferrari, gestion de projets
- Saionara König-Reis, relations publiques internationales 
  (New York)
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Impact des activités sur
les objectifs de développement 

durable    
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Dianova International

En 2017, les activités des membres ordinaires du réseau ont 
directement bénéfi cié à 10.831 personnes1 . En outre, plus 
de 25.000 personnes ont été rejointes par les activités de 
dissémination d’information, de prévention et de promotion 
de la santé réalisées par plusieurs des membres de Diano-
va et l’audience estimée des campagnes mises en œuvre 
par le siège opérationnel de Dianova (médias et réseaux 
sociaux) a été de plus de 3.300.000 personnes (voir détail 
page 31)

Les activités du réseau contribuent à plusieurs des objecti-
fs de développement durable (ODD) et à leurs cibles spé-
cifi ques au travers de leurs activités dans trois domaines 
d’intervention principaux. De plus, le réseau Dianova met 
en œuvre des actions en faveur de l’égalité des genres 
en tant qu’engagement transversal à tous ces domaines. 

Domaines d’intervention :

• Éducation et formation : 3.373 bénéfi ciaires
• Santé physique et mentale et prévention et traitement 

des addictions : 6.729 bénéfi ciaires
• Action sociale et humanitaire : 729 bénéfi ciaires

1 Seules les données des membres ordinaires de Dianova ont été compta-
bilisées. Pour plus de détails sur les activités de chaque membre du réseau 
Dianova, voir la fi che technique à la fi n du document.

Des objectifs qui se renforcent
mutuellement

Le Programme à l’horizon 2030 n’est pas conçu comme 
une « liste de tâches », mais comme un programme global 
où tous les objectifs sont intrinsèquement liés et se renfor-
cent mutuellement. Par exemple, si on améliore l’éducation 
des femmes dans un pays donné, cela va se répercuter de 
façon positive sur la santé des enfants, la prospérité des 
familles et la croissance économique du pays tout entier. 
C’est la raison pour laquelle la poursuite de l’égalité des 
genres est érigée en principe et en élément transversal de 
toutes les activités du réseau, tandis que son objectif ulti-
me est la réduction de la pauvreté et des inégalités. 

La notion de transversalité du Programme 2030 est éga-
lement présente dans tous les autres champs d’action du 
réseau Dianova. L’engagement de l’un des membres de 
Dianova auprès d’une population spécifi que est susceptible 
d’infl uencer aussi les autres domaines : par exemple, offrir 
un toit à une personne peut lui permettre d’améliorer sa 
santé et d’envisager une formation professionnelle.

Liste des ODD influencés
par le réseau Dianova

Liste des objectifs de développement durable et de leurs 
cibles directement ou indirectement infl uencées par l’enga-
gement du réseau Dianova. 

Total : 10.831
bénéficiaires 

Education et formation
Santé physique, santé mentale, addictions
Action sociale et humanitaire

31%

7%

62%



Rapport annuel d’activités 2017

Objectif 1 : pas de pauvreté

• 1.2 D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la propor-
tion d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges 
souffrant d’une forme ou l’autre de pauvreté, telle que 
défi nie par chaque pays.

Objectif 2 : faim « zéro »

• 2.1 D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que 
chacun, en particulier les pauvres et les personnes en 
situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait ac-
cès tout au long de l’année à une alimentation saine, 
nutritive et suffi sante.

• 2.2 D’ici à 2030, mettre fi n à toutes les formes de mal-
nutrition, y compris en réalisant d’ici à 2025 les objec-
tifs arrêtés à l’échelle internationale relatifs aux retards 
de croissance et à l’émaciation parmi les enfants de 
moins de 5 ans, et répondre aux besoins nutritionnels 
des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitan-
tes et des personnes âgées.

Objectif 3 : bonne santé et bien-être

• 3.3 D’ici à 2030, mettre fi n à l’épidémie de sida, à la 
tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales 
négligées et combattre l’hépatite, les maladies trans-
mises par l’eau et autres maladies transmissibles.

• 3.4 D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et 
le traitement, le taux de mortalité prématurée due à 
des maladies non transmissibles et promouvoir la san-
té mentale et le bien-être.

• 3.5 Renforcer la prévention et le traitement de l’abus 
de substances psychoactives, notamment de stupé-
fi ants et d’alcool.

• 3.6 D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mon-
diale le nombre de décès et de blessures dus à des 
accidents de la route

• 3.8 Faire en sorte que chacun bénéfi cie d’une couver-
ture sanitaire universelle, comprenant une protection 
contre les risques fi nanciers et donnant accès à des 
services de santé essentiels de qualité et à des médi-
caments et vaccins essentiels sûrs, effi caces, de quali-
té et d’un coût abordable.

Objectif 4 : éducation de qualité

• 4.1 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les fi lles et 
tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle 
complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit 
et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véri-
tablement utile.

• 4.4 D’ici à 2030, augmenter considérablement le nom-
bre de jeunes et d’adultes disposant des compéten-

ces, notamment techniques et professionnelles, néce-
ssaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à 
l’entrepreneuriat.

• 4.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les se-
xes dans le domaine de l’éducation et assurer l’éga-
lité d’accès des personnes vulnérables, y compris les 
personnes handicapées, les autochtones et les enfants 
en situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseigne-
ment et de formation professionnelle.

• 4.7 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves 
acquièrent les connaissances et compétences néces-
saires pour promouvoir le développement durable, no-
tamment par l’éducation en faveur du développement 
et de modes de vie durables, des droits de l’homme, 
de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture 
de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale 
et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la 
contribution de la culture au développement durable.

Objectif 5 : égalité entre les sexes

• 5.1 Mettre fi n, dans le monde entier, à toutes les for-
mes de discrimination à l’égard des femmes et des 
fi lles.

• 5.2 Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes 
les formes de violence faite aux femmes et aux fi lles, 
y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres 
types d’exploitation.

• 5.4 Faire une place aux soins et travaux domestiques 
non rémunérés et les valoriser, par l’apport de services 
publics, d’infrastructures et de politiques de protection 
sociale et la promotion du partage des responsabilités 
dans le ménage et la famille, en fonction du contexte 
national.

• 5.5 Garantir la participation entière et effective des fe-
mmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de 
direction à tous les niveaux de décision, dans la vie po-
litique, économique et publique.

Objectif 8 : travail décent et croissance
économique

• 8.5 D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et 
garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y 
compris les jeunes et les personnes handicapées, un 
travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur 
égale.

• 8.6 D’ici à 2020, réduire considérablement la propor-
tion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni forma-
tion.

• 8.8 Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la 
sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de 
tous les travailleurs, y compris les migrants, en parti-
culier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire.
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• 8.9 D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des po-
litiques visant à développer un tourisme durable qui 
crée des emplois et mette en valeur la culture et les 
produits locaux.

Objectif 10 : inégalités réduites

• 10.2 D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes 
et favoriser leur intégration sociale, économique et po-
litique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de 
leur handicap, de leur race, de leur appartenance ethni-
que, de leurs origines, de leur religion ou de leur statut 
économique ou autre.

• 10.3 Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité 
des résultats, notamment en éliminant les lois, politi-
ques et pratiques discriminatoires et en promouvant 
l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en 
la matière.

• 10.7 Faciliter la migration et la mobilité de façon or-
donnée, sans danger, régulière et responsable, notam-
ment par la mise en œuvre de politiques de migration 
planifi ées et bien gérées.

Objectif 11 : villes et communautés durables

• 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

• 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusi-
va y sostenible y la capacidad para la planifi cación y la 
gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países.

Objectif 12 : modes de consommation et de produc-
tion durables

• 12.2 D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à 
une utilisation rationnelle des ressources naturelles

• 12.b Mettre au point et utiliser des outils de contrôle 
des impacts sur le développement durable, pour un 
tourisme durable qui crée des emplois et met en valeur 
la culture et les produits locaux.

Objectif 13 : mesures contre les changements cli-
matiques

• 13.3 Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les ca-
pacités individuelles et institutionnelles en ce qui con-
cerne l’adaptation aux changements climatiques, l’at-
ténuation de leurs effets et la réduction de leur impact 
et les systèmes d’alerte rapide.

Objectif 16 : paix, justice et institutions efficaces

• 16.1 Réduire nettement, partout dans le monde, tou-
tes les formes de violence et les taux de mortalité qui 
y sont associés.

• 16.2 Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation 
et à la traite, et à toutes les formes de violence et de 
torture dont sont victimes les enfants.

• 16.7 Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la 
participation et la représentation à tous les niveaux ca-
ractérisent la prise de décisions.

• 16.8 Élargir et renforcer la participation des pays en 
développement aux institutions chargées de la gouver-
nance au niveau mondial.

Objectif 17 : partenariats pour la réalisation
des objectifs

• 17.16 Renforcer le Partenariat mondial pour le dévelo-
ppement durable, complété par des partenariats entre 
de multiples acteurs susceptibles de mobiliser et de 
promouvoir l’échange de connaissances, de capacités 
techniques, de technologies et de ressources fi nan-
cières, dans le but de soutenir la réalisations des Ob-
jectifs de développement durable dans tous les pays et 
en particulier dans les pays en développement.

• 17.17 Favoriser et promouvoir l’établissement de parte-
nariats effi caces dans les domaines public, public-privé 
et de la société civile, en tirant partie de l’expérience 
et des stratégies de mobilisation de ressources des 
associations.

15



Rapport annuel d’activités 2017

16

5Impact sur les ODD
- faits saillants



17

Dianova International

Éducation et formation

Total des bénéficiaires dans le réseau Dianova : 3.373

L’education se situe au cœur de la mission et de la vision 
de Dianova et les pratiques éducatives sont présentes dans 
tous les domaines d’intervention. Les membres du réseau 
Dianova s’engagent pour l’ODD 4 et visent à sa mise en 
œuvre effective dans toutes ses dimensions, incluant celles 
qui sont transversales aux autres objectifs du Programme 
2030.

Pour Dianova, contribuer au développement et à l’autono-
mie des personnes passe notamment par la mise à dis-
position d’espaces d’éducation formelle, non formelle et 
informelle visant à promouvoir des modes de vie durables 
et le respect des droits humains. Dianova s’engage ainsi 
à progresser vers les objectifs de développement durable 
en favorisant l’apprentissage de la santé, de la citoyenneté, 
d’un vivre-ensemble pacifi que, de l’égalité de genre et du 
respect de l’environnement. 

Les activités éducatives visent aussi à développer les com-
pétences sociales et techniques nécessaires à une bonne 
intégration sociale et professionnelle – en particulier pour 
les personnes à risque d’exclusion sociale et les autres po-
pulations vulnérables – dans un esprit d’innovation et d’au-
tonomie qui les accompagnera tout au long de leur vie de 
travailleur et de citoyen.

Les membres du réseau Dianova intervenant dans 
ce domaine :

Dianova Chili, Dianova Espagne, Dianova Italie, Dianova 
Nicaragua, Dianova Portugal, Dianova Uruguay, Drustvo Up 
(Slovénie), SPYM (Inde), AJEAH (Togo)

Principales activités du réseau dans ce domaine :

• Programmes d’éducation aux modes de vie durables, 
droits humains, égalité de genre et culture de la paix ;

• Programmes d’éducation formelle et non formelle pour 
enfants, jeunes et adultes ;

• Programmes de formation technique destinés aux po-
pulations socialement vulnérables ;

• Programmes en milieu scolaire de prévention de l’abus 
de drogues ;

• Programmes éducatifs et thérapeutiques pour mineurs 
en situation de vulnérabilité ;

• Initiatives de sensibilisation aux changements climati-
ques.

Dianova Chili

En 2017, les activités éducatives de Dianova Chili ont bénéfi -
cié à 1720 personnes. Ces initiatives ont permis la mise en 
œuvre de plusieurs des cibles des ODD 4 et 16 en termes 
d’éducation et de prévention de la violence. Grâce à des 
partenariats étroits entre Dianova et le système éducatif 
national, les étudiants, les familles et les enseignants des 
écoles publiques de la municipalité de Curicó et de l’univer-
sité du Maule ont participé à un cycle de débats issu du pro-
gramme Convivencial (Vivre-ensemble) visant la prévention 
de la violence en milieu scolaire. 

Ces initiatives ont également permis de progresser dans le 
domaine de l’égalité entre les sexes grâce à l’inclusion de la 
perspective de genre (ODD 5) comme élément transversal. 
Enfi n, en promouvant le vivre-ensemble dans les commu-
nautés concernées, les activité éducatives de Dianova Chili 
ont permis aux élèves d’acquérir les connaissances théori-
ques et pratiques nécessaires à l’adoption de modes de vie 
durables fondés sur une culture de la paix et de la non-vio-
lence (ODD 4.7)
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Dianova Espagne

En matière d’éducation, l’engagement de Dianova Espag-
ne dans les différentes localités du pays a bénéfi cié à 602 
personnes. Ces activités ont participé à la mise en œuvre 
de l’ODD 4 en termes d’éducation formelle, de formation 
professionnelle et d’éducation aux droits humains. Il faut 
souligner que le travail réalisé par Dianova Espagne au profi t 
des migrants et des réfugiés a permis de soutenir l’ODD 
10 grâce à des activités de formation et de développement 
d’habiletés professionnelles pour adultes demandeurs 
d’asile, ainsi qu’au travail réalisé dans les centres d’accueil 
résidentiel pour mineurs non accompagnés. 

Enfi n, Dianova Espagne a contribué à différentes cibles de 
l’ODD 16 avec le développement de programmes éducatifs 
centrés sur la violence des mineurs et grâce aux activités 
mises en œuvre dans ses centres éducatifs et thérapeuti-
ques destinés aux jeunes souffrant de troubles graves du 
comportement. 

Dianova Uruguay

Dianova Uruguay a mis en œuvre un ensemble d’activités 
éducatives qui ont bénéfi cié à 26 adolescents dans le ca-
dre d’un programme de traitement pour troubles associés 
à l’abus de substances psychoactives. Ce programme intè-
gre différents aspects des ODD 4, 5, 10 et 16 et permet de 
renforcer le développement personnel, social et relationnel 
des personnes au travers d’une amélioration de leur qualité 
de vie dans un cadre intégral et personnalisé. 

Dianova Nicaragua

Dianova Nicaragua a réalisé cette année un ensemble d’ac-
tivités de formation technique et aux habiletés de vie fon-
dé sur une approche globale de l’éducation. Ces activités 
ont bénéfi cié à 754 personnes et ont permis de soutenir la 
mise en œuvre de l’ODD 4 et des autres objectifs associés 
avec la formation des écoliers et étudiants issus de com-
munautés vulnérables : cours d’informatique et stages de 
sciences ; développement de bonnes pratiques en matière 
de santé communautaire (nutrition, assistance médicale) 
; promotion de stages destinés aux étudiants en cursus 
universitaire afi n de susciter leur engagement pour le dé-
veloppement communautaire ; et réalisation d’ateliers sur 
l’égalité de genre et les droits humains dans des écoles. 

Les activités de Dianova Nicaragua ont permis de créer les 
conditions pour que les enfants et les jeunes renforcent 
leurs aptitudes sociales, construisent leur identité propre 
et deviennent les acteurs de l’exercice et de la défense de 
leurs droits, dans un objectif de développement intégral. 

Dianova Italie

Dianova Italie met en œuvre des programmes éducatifs, de 
prévention des addictions  et de formation professionnelle 
qui ont bénéfi cié cette année à 233 personnes, incluant des 
adultes et des jeunes en situation de vulnérabilité sociale. 
Grâce à des partenariats avec des coopératives, des centres 
éducatifs, des associations professionnelles, ainsi qu’avec 
le système judiciaire au plan national, Dianova Italie a pu 
contribuer à augmenter de façon signifi cative le nombre de 
personnes bénéfi ciant d’une formation professionnelle et 
technique (ODD 4) et à améliorer leur capacité d’intégration 
sociale (ODD 10).
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Dianova Portugal

Les activités éducatives de Dianova Portugal visent prin-
cipalement la formation professionnelle et technique des 
adultes, avec un impact direct sur l’ODD 4.4. Cette année, 
38 personnes ont bénéfi cié des formations techniques dis-
pensées par Dianova, tandis que 11 autres personnes ont 
participé au Service volontaire européen par le biais de l’or-
ganisation. 

Membres associés 
(chiffres non inclus dans le total des bénéficiaires)

L’organisation Drustvo Up (Slovénie) a mis en œuvre un 
programme d’habiletés pour la vie qui a bénéfi cié à 284 per-
sonnes. Les activités du programme mettent l’accent sur 
le caractère complémentaire des ODD 3 et 4 et utilisent 
des outils éducatifs visant à sensibiliser les bénéfi ciaires 
aux questions liées aux addictions et à la santé en général. 
Le programme repose sur une participation globale incluant 
les usagers et ex-usagers de substances, leur famille et 
l’ensemble de la communauté. 

En Inde, la Société pour la promotion de la jeunesse et 

des populations (SPYM - Society for Promotion of Youth 
and Masses) a mis en œuvre des programmes de forma-
tion diplômante destinés à 308 professionnels de la santé, 
de la sécurité publique et du domaine judiciaire. Ces pro-
grammes ont traité des addictions et d’une prise en char-
ge respectueuse de la dignité des personnes. De plus, les 
programmes de formation et d’éducation non formelle de 
SPYM ont permis de rejoindre plus de 16.000 enfants, avec 
un impact direct sur le progrès des ODD 3, 4 et 16.

Au Togo, l’Association des Jeunes Engagés pour l’Action 

Humanitaire (AJEAH) a mis en place un atelier régional de 
sensibilisation et de formation des ONG et des organisa-
tions de la société civile (OSC) de la région des plateaux 
sur la question du Fonds Vert Climat (FVC). Mis sur pied par 
la Conférence des Nations Unies sur le Climat en 2010, le 
Fonds Vert Climat vise à promouvoir des modèles de déve-
loppement résilients et pauvres en carbone dans une pers-
pective de contribution à l’effort mondial de réduction des 
gaz à effet de serre. L’atelier de renforcement des capaci-
tés des OSC a été mis en place par l’AJEAH, en partenariat 
avec d’autres ONG et les pouvoirs publics et a permis de 
contribuer à l’ODD 13.3 (éducation et sensibilisation aux 
changements climatiques), à l’ODD 12.2 (gestion durable 
des ressources) et à l’ODD 17.

Santé physique et mentale, addictions

Total des bénéficiaires dans le réseau Dianova :
6.729 (+ 161 familles)

Personnes rejointes lors de campagnes de prévention: 

plus de 25.000. Audience estimée (médias et réseaux 

sociaux) des campagnes du siège opérationnel de Dia-

nova : plus de 3.300.000 (voir détails page 30)

La santé intégrale est la condition de base qui permet aux 
individus de jouir de leur propre vie. En tant qu’acteurs du 
domaine de la santé physique et mentale et des addictions 
(ODD 3), la vocation de Dianova est d’aider les personnes 
à retrouver confi ance en elles-mêmes et à les accompag-
ner vers l’autonomie, en répondant à leurs attentes et à 
leurs besoins dans leur globalité. Les activités de Diano-
va dans ce domaine comprennent aussi des initiatives et 
des réfl exions dans des domaines tels que la réduction de 
la pauvreté (ODD 1), l’égalité de genre (ODD 5), l’accès à 
l’éducation (ODD 4), la construction de sociétés pacifi ques 
(ODD 16) et l’inclusion sociale et la diminution des inégali-
tés (ODD 10). 

Les activités de traitement et de prévention des addictions 
tiennent compte des évolutions et des changements so-
ciaux (nouvelles drogues et nouveaux modèles de con-
sommation, changement de législation, etc.) et utilisent 
des approches éprouvées fondées sur la modifi cation des 
comportements et l’acquisition de modes de vie plus sains. 
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La santé mentale est également un aspect important des 
programmes de Dianova et le réseau dans son ensemble 
met en œuvre des actions de plaidoyer au plan national et 
international visant à renforcer les politiques et les program-
mes en la matière. 

Les membres du réseau Dianova intervenant dans 
ce domaine :

Dianova Canada, Dianova Chili, Dianova Espagne, Dianova 
Italie, Dianova Portugal, Dianova Uruguay, Drustvo Up (Slo-
vénie), SPYM (Inde), RIO (Norvège)

Principales activités du réseau dans ce domaine :

• Services d’évaluation, diagnostic et orientation ;
• Programmes communautaires de prévention de l’abus 

de substances ;
• Programmes spécialisés de traitement des addictions 

– drogues, alcool, cyberaddictions, pathologie duale 
(trouble addictif et de santé mentale) ;

• Interventions dans le champ du sida, des hépatites et 
autres pathologies ;

• Programmes pour les troubles de santé mentale ;
• Programmes d’insertion ;
• Actions de plaidoyer en matière de politiques sur les 

drogues.

Dianova Italie

1.960 personnes et 161 familles ont bénéfi cié cette année 
des activités de Dianova Italie dans ce domaine, incluant 
des programmes ou des services d’écoute, d’accueil d’ur-
gence et de traitement résidentiel; des rencontres d’infor-
mation et de sensibilisation à l’abus d’alcool et autres dro-
gues auprès de groupes d’adolescents et d’adultes (ODD 
3.5) ; ainsi que des activités visant à promouvoir des loisirs 
et des modes de vie sains (montagno-thérapie). Enfi n, les 
centres résidentiels de traitement des addictions accuei-
llent également des personnes vivant avec le VIH/sida, 
hépatites et autres infections, une population encore trop 
souvent stigmatisée et susceptible de subir des discrimina-
tions de tous ordres. 

Dianova Uruguay

Dans le domaine des addictions, 903 personnes ont béné-
fi cié cette année des services de Dianova Uruguay qui a de 
ce fait contribué à la mise en œuvre des ODD 3 et 16 prin-
cipalement. L’organisation met en œuvre des programmes 
spécialisés dont le programme intégral de traitement desti-
né aux adolescents ayant des problèmes associés à l’abus 
de substances psychoactives ; le dispositif d’information, 
de counselling, de diagnostic et d’orientation « Ciudadela 
», conçu pour être une porte d’entrée au réseau de soins ; 
le programme d’accueil et de soins pour les jeunes de 15 à 
30 ans souffrant de troubles addictifs et de santé mentale 
(pathologie duale) ; ainsi que des programmes de soins am-
bulatoires pour les jeunes et pour les adultes présentant un 
trouble de l’abus de substances. De plus, Dianova organise 
des journées de sensibilisation sur les questions associées 
à l’usage de substances psychoactives destinées aux édu-
cateurs et au corps enseignant (ODD 3.5).

Dianova Espagne

631 personnes ont bénéfi cié des services en addiction et 
santé mentale de Dianova Espagne tandis que ses activités 
de sensibilisation et de prévention ont permis de rejoindre 
plus de 20.000 personnes. Les programmes de traitement 
des addictions intègrent la perspective de genre (ODD 5), 
aux plans de leur conception et de leur mise en œuvre. L’or-
ganisation réalise également un travail important de sou-
tien aux familles des personnes concernées par l’abus de 
substances, ce qui permet d’obtenir un impact plus dura-
ble. Dans le domaine de la santé mentale, les initiatives 
mises en œuvre par Dianova Espagne ont rejoint certaines 
des cibles de l’ODD 3 tout en ayant un impact sur d’autres 
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éléments du Programme 2030, comme cela a été le cas 
avec le programme d‘assistance aux personnes victimes de 
torture, de traitements cruels ou de peines non conformes 
aux droits humains (ODD 16).

Dianova Chili

2.285 personnes ont été concernées par les programmes 
de Dianova Chili dans le champ des addictions, incluant ser-
vices d’évaluation et diagnostic, de prévention et de traite-
ment. Dianova joue un rôle important pour la mise en œu-
vre de l’ODD 3 et de ses cibles associées à la lutte contre 
le sida et les hépatites (ODD 3.3), à la promotion de la santé 
mentale et du bien-être (ODD 3.4) et à l’aide aux person-
nes ayant un trouble de l’abus de substances (ODD 3.5). 
De plus, les programmes de Dianova Chili destinés aux 
femmes s’attachent à répondre à leurs besoins et à leurs 
attentes spécifi ques (ODD 5), grâce à un personnel spécia-
lisé et à un programme adapté. Enfi n, les programmes de 
traitement intensifs réservés aux adolescents judiciarisés 
bénéfi cient du même type de spécialisation et assurent ain-
si une bonne réintégration des jeunes qui deviennent ainsi 
des agents de promotion d’une culture de paix et de dé-
veloppement personnel et collectif dans leur communauté 
(ODD 16.1).

Dianova Canada

Dans le domaine de la santé, des addictions et de la santé 
mentale, les programmes de Dianova Canada ont bénéfi -
cié cette année à 745 personnes. Dianova met en œuvre 
des services d’accueil, évaluation et orientation pour les 
personnes ayant un trouble de l’abus de substances. Le 
centre résidentiel de Terrebonne, qui bénéfi cie d’une cer-

tifi cation du ministère de la Santé et des Services Sociaux 
du Québec, contribue au développement des personnes et 
intègre la mise en œuvre de différentes cibles de l’ODD 3, 
ainsi que d’autres aspects liés au développement social et 
vocationnel présents dans des cibles relatives à d’autres 
ODD. Enfi n, Dianova Canada gère un centre d’accueil spé-
cialisé pour les personnes ayant un trouble du spectre de 
l’autisme associé à des troubles sévères de comportement 
(ODD 3.4).

Dianova Portugal

Les services mis en œuvre par Dianova Portugal dans le 
champ des addictions ont permis de rejoindre directement 
205 personnes au travers de ses programmes de traite-
ment et de réinsertion. De plus, l’organisation a mis en œu-
vre son initiative annuelle de promotion de la santé et de 
réduction des risques liés à la consommation d’alcool intitu-
lée « Mocktail, une nuit de fun sans alcool », en collabora-
tion avec la municipalité et les forces de l’ordre de la ville de 
Torres Vedras, ainsi que des écoles, restaurants et bars de 
la région. Cette initiative communautaire qui s’adresse aux 
jeunes de 12 à 25 ans a permis de rejoindre 5.404 person-
nes cette année. En 2017, les activités de Dianova Portugal 
ont été principalement associées aux cibles 5 (prévention 
et traitement de l’abus de substances) et 6 (prévention des 
accidents de la route) de l’ODD 3.

Membres associés 
(chiffres non inclus dans le total des bénéficiaires)

Dans le domaine de la prévention et du traitement des ad-
dictions, les programmes d’information, soutien psycho-
logique, counselling individuel, traitement ambulatoire et 
réinsertion de l’association Drustvo Up (Slovénie), ont bé-
néfi cié à 267 personnes incluant les usagers et leur famille 
(ODD 3.5).

En Inde, la Société pour la promotion de la jeunesse et 

des populations (SPYM) a mis en œuvre des programmes 
de traitement des addictions résidentiels et ambulatoires 
ayant bénéfi cié à 1.686 personnes. Les programmes se fon-
dent sur une approche intégrale visant le développement et 
la réinsertion des personnes, avec le soutien de leur famille 
et de la communauté en général. 



En Norvège, l’organisation RIO (Organisation d’intérêt pour 
les usagers de drogues) est un groupe de plaidoyer axé sur 
le rétablissement. L’organisation participe au débat politi-
que dans le but de créer de meilleurs services ainsi que les 
conditions nécessaires à la réinsertion sociale des person-
nes présentant un trouble de l’abus de substances. Cette 
année, l’organisation RIO s’est engagée dans le projet de 
décriminalisation des drogues, une transformation histori-
que de la politique des drogues dans ce pays (ODD 3 et 17).

En Roumanie, le CEPA (Centre Européen pour la Prévention 
des Addictions) a mis en œuvre des actions de sensibilisa-
tion à des modes de vie plus sains via la prévention des 
addictions et du VIH/sida, notamment dans les établisse-
ments scolaires (ODD 3 et 4). De plus, le CEPA réalise des 
actions de promotion du rôle des ONG et de la coopération 
intersectorielle dans le domaine des addictions et de la san-
té en général, avec l’aide des médias (ODD 17).

Au Pakistan, Ray of Hope est un organisme d’assistance 
sociale voué à améliorer la santé et la prospérité de la po-
pulation du pays. L’organisation promeut des solutions du-
rables de lutte contre les addictions, en tant que principal 
vecteur de problèmes sociaux (ODD 3).

Soutien social et humanitaire

Total des bénéficiaires dans le réseau Dianova : 729

Les programmes de soutien social et humanitaire du réseau 
Dianova incluent des services de logement et d’assistance 
pour les personnes sans abri, des services de préparation 
à l’emploi pour des personnes vulnérables au plan social et 
économique et des services de protection des personnes 
migrantes et réfugiées. 
Ces programmes s’orientent vers une mise en œuvre glo-
bale des ODD, essentielle pour permettre le développe-
ment individuel et social des personnes, réduire les inéga-
lités et promouvoir des communautés plus durables, plus 
solidaires et plus résilientes. Par exemple, pour faire face 
aux drames humains liés à l’ampleur des fl ux migratoires, 
Dianova promeut l’application de politiques respectueuses 
des droits des personnes et permettant de créer des oppor-
tunités légales de travail et d’insertion sociale dans les pays 
d’accueil. Les programmes de soutien social et humanitaire 
de Dianova sont fondés sur le postulat commun à toutes 
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ses activités : en répondant aux besoins spécifi ques des 
personnes en situation de vulnérabilité, on leur apporte les 
moyens de contribuer à leur tour au développement social, 
économique et culturel des communautés dans lesquelles 
elles vivent.

Les membres du réseau Dianova intervenant dans 
ce domaine :

Dianova Canada, Dianova Espagne, Dianova Italie, Dianova 
Portugal, Dianova Suède, Slum Child Foundation (Kenya)

Principales activités du réseau dans ce domaine :

• Programmes d’insertion professionnelle ;
• Logement social avec support communautaire pour 

personnes sans abri ou à risques ;
• Accueil, hébergement pour les personnes migrantes et 

protection internationale ;
• Distributions alimentaires et de médicaments.

Dianova Espagne

Depuis 2015 Dianova Espagne joue un rôle actif dans le do-
maine de l’aide aux migrants, avec l’appui de la Direction 
Générale pour la Migration et du ministère de l’Emploi et 
de la Sécurité Sociale. L’action de l’organisation est directe-
ment liée à plusieurs des cibles de l’ODD 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 
et 16. Cette année, ce travail a bénéfi cié à 277 personnes, 
incluant les programmes d’accueil humanitaire destinés 
aux demandeurs et aux bénéfi ciaires de la protection inter-
nationale, aux personnes en statut d’apatride et à celles se 
trouvant sous un régime de protection temporaire. De plus, 
352 personnes ont bénéfi cié des programmes d’insertion 
professionnelle de Dianova.
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Dianova International

Dianova Canada

Les programmes de Dianova Canada dans le domaine du 
soutien social ont bénéfi cié cette année à 76 personnes : 
d’abord par le biais de l’accueil de personnes sans abri ou 
à risque d’itinérance dans deux édifi ces offrant un service 
de logement social avec support communautaire, ensuite, 
par l’intermédiaire du programme de travail alternatif payé 
à la journée (TAPAJ) qui permet d’offrir une opportunité 
d’insertion économique socialement valorisante aux per-
sonnes en situation d’exclusion sociale. Grâce notamment 
à des partenariats avec différentes institutions publiques 
et entreprises privées, ce programme permet de réduire 
les risques sociaux associés à la situation des personnes 
et contribuent ainsi à la réalisation de multiples ODD, en 
particulier les ODD 8, 10 et 11.

Dianova Suède

Dianova Suède a travaillé en collaboration avec l’organi-
sation Liberandum afi n d’offrir un logement aux familles 
demanderesses du droit d’asile. Par ce biais, Dianova con-
tribue principalement aux ODD 10 et 11, soit faciliter la mi-
gration de façon ordonnée et responsable et assurer l’accès 
à un logement adéquat. 

Dianova Italie 

Cette année Dianova Italie a lancé en collaboration avec la 
Banque alimentaire et la Banque pharmaceutique un projet 
de collecte d’aliments et de médicaments destiné aux per-
sonnes économiquement vulnérables. Le projet a permis 
de soutenir la mise en œuvre des ODD 2 et 3.

Dianova Portugal  

Le programme d’insertion professionnelle de Dianova Por-
tugal a bénéfi cié cette année à 24 personnes, participant 
notamment à  l’ODD 8.6 visant à réduire la proportion de 
jeunes sans emploi ni formation.

Membres associés 
(chiffres non inclus dans le total des bénéficiaires)

Au Kenya, la Slum Child Foundation un organisme à but 
non lucratif qui œuvre auprès de personnes vulnérables 
dans la région de Nairobi, a conçu un programme de mi-
crocrédits ou table banking appelé « Soutien au démarrage 
: banque de table pour les femmes des bidonvilles ». Le 
programme s’adresse aux entrepreneures de moins de 35 
ans vivant dans les quartiers pauvres afi n de leur donner les 
moyens d’être autonomes et d’améliorer ainsi leur qualité 
de vie et celle de leur famille. L’action de la Slum Child Foun-
dation a permis de répondre aux objectifs de croissance 
économique (ODD 8), d’autonomisation des femmes (ODD 
5) et de réduction des inégalités (ODD 10).

En République du CoNGO (RDC), l’association Femmes 

Actives pour la Protection de l’Environnement (FAPE) 
cible l’intégration sociale et économique de certaines des 
femmes les plus vulnérables de la région de Mboko (ODD 
5 et 10) et l’accès à l’école pour leurs enfants (ODD 4) au 
travers d’initiatives d’accompagnement et de formation et 
par la prise en charge des frais scolaires et des donations 
de bétail. 
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Relations internationales
et plaidoyer 



En 2017, les représentants du réseau ont fait connaître l’en-
gagement et les valeurs de Dianova lors des grands ren-
dez-vous internationaux en matière de drogues, de droits 
des femmes, et de prise en charge des migrants et réfu-
giés, dans le cadre global des 17 objectifs du Programme 
2030 pour le développement durable.

Les représentants de Dianova International et de ses mem-
bres ainsi que leurs partenaires ont participé ou contribué 
à plus d’une centaine d’événements dans 14 pays et trois 
continents (Amérique, Europe et Asie), incluant plusieurs 
conférences et forums internationaux, événements para-
llèles, comités d’experts et groupes de réfl exion.

Les représentants de Dianova ont organisé ou par-

rainé 8 événements lors de forums internationaux, 

participé à 59 comités d’experts, effectué 12 contri-

butions orales et 22 contributions écrites ; enfi n, ils 

ont assisté à 26 événements notables.

Autonomisation et droits des femmes

Le travail du réseau Dianova dans son ensemble se caractérise 
par un engagement fort en faveur de l’égalité hommes/femmes.
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Dianova International

Un tel engagement se traduit à plusieurs niveaux : par 
l’analyse de l’infl uence du genre sur le développement des 
problématiques sociales ; et au sein des programmes, par 
la prise en compte des besoins spécifi ques des femmes 
(horaires, accueil des enfants, prise en charge des femmes 
enceintes, etc.) C’est la raison pour laquelle l’autonomisa-
tion et les droits des femmes représentent une part impor-
tante du travail de plaidoyer de Dianova.

La 61ème session de la Commission de la Condition de la 
Femme (CSW61), du 13 au 24 mars à New York, fi gure par-
mi les événements les plus importants auxquels Dianova a 
participé ou contribué dans ce domaine. En amont de l’évé-
nement, Dianova a fait connaître sa position sur la question 
des vulnérabilités propres aux femmes dans un contexte de 
migration forcée et a fait partie du comité d’organisation du 
Forum du Comité d’ONG sur le Statut de la Femme (NGO 
CSW/NY).

Le Forum du Comité d’ONG sur le Statut de la Fem-

me représente plus d’une centaine d’organisations 

et membres individuels. Il a pour mandat de réali-

ser des actions de plaidoyer en faveur de l’égalité 

entre les sexes et de l’autonomisation des femmes 

auprès des États membres de l’ONU. Chaque an-

née, le Comité organise le Forum ONG CSW, une 

série d’événements de la société civile qui se dé-

roule au cours des sessions annuelles de la Com-

mission des Nations Unies sur le Statut de la Fe-

mme à New York, avec des ONG et des militants 

venus du monde entier.

Au cours de la CSW, nos représentants ont organisé pas 
moins de 5 événements parallèles en partenariat avec des 
ONG locales et internationales, des gouvernements ou des 
comités d’ONG, rejoignant en tout quelque 350 personnes. 
Ces événements ont permis de souligner les défi s et les 
opportunités qui existent en matière d’autonomisation éco-
nomique des femmes migrantes, de participation des fem-
mes aux processus décisionnels, de bien-être et de santé 
mentale et d’intégration sociale et économique.

• Lire la contribution de Dianova à la CSW61 en anglais, 
français et espagnol sur le site des Nations Unies

Principales contributions

• CSW61 – parrainage d’un événement parallèle intitulé 
: Violence, crise, problèmes et maladies non transmis-
sibles : répercussions sur la santé et le bien être des 
femmes et des enfants ;

• CSW61 – parrainage d’un événement parallèle y inter-
vention orale de Dianova Espagne : Autonomisation par 
l’éducation : participation de la femme aux processus 
de prise de décision et à la vie économique ; 

20162017

Les activités de relations internationales et de plaidoyer ont 
augmenté de 53% par rapport à 2016 notamment grâce au 
développement de nos activités à New York

Organisation et parrainage d’événementss

Contributions orales: 

Contributions écrites: 

Participation à des événements: 

Comités d’experts:
59
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3
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9

4
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
http://www.unwomen.org/fr/csw/csw61-2017
https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/dianova-participe-au-csw61/
https://www.ngocsw.org/ngo-csw-forum
https://www.ngocsw.org/
https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/promouvoir-l-autonomisation-economique-des-femmes/
https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/autonomiser-les-femmes-migrantes/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2017/NGO/58&referer=http://www.unwomen.org/en/csw/csw61-2017/official-documents&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2017/NGO/58&referer=http://www.unwomen.org/en/csw/csw61-2017/official-documents&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2017/NGO/58&referer=http://www.unwomen.org/en/csw/csw61-2017/official-documents&Lang=S


• CSW61 – parrainage d’un événement parallèle et con-
tribution orale : Lutte contre la xénophobie : la contri-
bution sociale et économique des femmes migrantes ; 

• CSW61 – parrainage d’un événement parallèle et con-
tributions orales (Dianova International et Dianova Es-
pagne) : Défi s et opportunités pour le développement 
économique des femmes migrantes ; 

• CSW61 – parrainage d’un événement parallèle : Inno-
vations pour l’éducation, les technologies et la santé 
mentale en vue d’une autonomisation économique et 
sociale ;

• Signature d’un document du Women’s Major Group 
remis à l’occasion de la déclaration ministérielle du 
Forum Politique de Haut Niveau sur le développement 
durable ;

• Rapport soumis à l’UNESCO – Les femmes font l’info 
2017.

Addictions : droits des personnes et 
politiques des drogues

Dianova plaide pour la mise en œuvre de politiques et d’ac-
tivités de prévention et de traitement des addictions depuis 
une perspective de santé publique, sexospécifi que et res-
pectueuse des personnes. Le réseau s’attache également 
à promouvoir les communautés thérapeutiques dans le 
traitement des addictions. Enfi n, les membres de Dianova 
participent à des degrés divers à l’élaboration, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques nationales en 
matière de drogues. 

Les représentants de Dianova ont participé à la 60ème ses-
sion de la Commission des Stupéfi ants des Nations Unies 
(CND 60) qui s’est déroulée du 13 au 17 mars. Entre autres 
thèmes, la commission a abordé la question de l’après-UN-
GASS (la session extraordinaire de l’Assemblée générale 
des Nations Unies sur le problème mondial des drogues, 
qui s’est conclu en 2016), incluant la mise en œuvre des 
recommandations émises à l’issue de la session

À cette occasion, et en collaboration avec différentes ONG 
partenaires, Dianova a organisé trois événements parallèles 
sur le thème de la polyvalence des communautés thérapeu-
tiques, la prévention des addictions chez les adultes, ainsi 
que sur l’expérience du projet Triple R : la Réhabilitation 
pour le Rétablissement et la Réinsertion. Durant le CND, 
Dianova a également coparrainé l’exposition #WeDoReco-
ver qui a mis l’accent sur la réalité du rétablissement en 
contexte communautaire, une expo organisée par la plate-
forme Recovered Users Network (RUN).

Sur le même thème :

• Interview d’Aldo Lale-Demoz, directeur exécutif adjoint 
de l’UNODC

• Interview du président et organisateur de l’expo #We-
DoRecover, Boro Goic

• Interview d’Antonio J. Molina, coordinateur thérapeuti-
que – Dianova Espagne
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60ème session de la Commission des Stupéfi ants des Nations Unies 
(CND60)

Expo #WeDoRecover organisée par RUN, réseau d’anciens usagers de 
drogues

Commission de la Condition de la Femme des Nations Unies (CWS61)

https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/cnd60-faits-saillants/
https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/ungass-repenser-les-politiques-mondiales-sur-les-drogues/
https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf
https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/polyvalence-des-communautes-therapeutiques/
https://www.dianova.ngo/fr/opinions/entretien-avec-aldo-lale-demoz/
https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/expo-retablissement-au-cnd/
https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/rencontre-avec-antonio-j-molina/
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Dianova International

Dianova a continué cette année à travailler avec le Comité 
d’ONG de Vienne (VNGOC), la plus importante plateforme 
associée aux Nations Unies représentant des ONG œuvrant 
dans le domaine des drogues et des addictions. Dianova a 
participé à trois réunions du VNGOC et a été sélectionnée 
pour représenter la société civile lors de la conférence in-
ternationale « Combattre les drogues et le crimes associés. 
Interaction entre gouvernements et société civile » – or-
ganisé par la chambre civique de la Fédération de Russie 
(Moscou, le 12 avril). Lire le compte rendu (anglais)

Au niveau de l’Union Européenne, Dianova participe depuis 
2013 au Forum de la Société Civile sur les Drogues, un grou-
pe d’expert de la Commission Européenne. Les représen-
tants de Dianova sont actifs dans deux groupes de travail 
: « Relations institutionnelles avec l’UE et les structures in-
ternationales » et « L’engagement de la société civile dans 
les politiques nationales en matière de drogues ». Dianova 
était représentée lors d’une réunion du Forum à Bruxelles 
(27-29 novembre), ainsi que lors des réunions en ligne des 
groupes de travail. Lire l’article

Sur le continent américain, Dianova demeure attentive aux 
initiatives de l’Organisation des États Américains et les re-
présentants de Dianova ont assisté à la réunion de la Com-
mission Interaméricaine de Contrôle de l’Abus de Drogues 
(CICAD) à Washington (USA), du 24 au 26 avril. Lire l’article

Participation à des conférences et séminaires

• 27 avril : Forum sur la réhabilitation des personnes pré-
sentant un trouble de l’abus de substances, organisé 
par RUN - Göteborg (Suède) ;

• 8-10 mai : XIX séminaire ibéro-américain sur les dro-
gues et la coopération, organisé par le réseau ibé-
ro-américain des ONG travaillant sur les drogues et au-
tres dépendances (RIOD) - San José (Costa Rica) - Lire 
l’article ;

• 26-27 juin : séminaire sur Les femmes et les drogues 
: des politiques aux bonnes pratiques - Rome (Italie) - 
Lire l’article ;

• 26-28 juin : forum de l’OMS sur l’alcool, les drogues et 
les comportements addictifs - Genève (Suisse) - Lire 
l’article ;

• 9-10 octobre : groupe de réfl exion dédié au rôle des 
ONG et de la société civile en matière d’addictions, or-
ganisé par le Conseil International sur les problèmes 
de l’alcoolisme et des toxicomanies (ICAA) - Porto (Por-
tugal) - Lire l’article ;

• 6-8 novembre : 27ème conférence mondiale de l’IFNGO 
(International Federation of NGOs for the Prevention 
of Drugs ans Substance Abuse) - intervention du re-
présentant de Dianova pour souligner les bénéfi ces de 
l’orientation qualité en matière de traitement - Macao 
(Chine) - Lire l’article ;

• 20-22 novembre : 16ème Conférence de la Fédéra-
tion Européenne des Communautés Thérapeutiques 
(EFTC) - Dublin (Irlande) - Lire l’article ;

• 27-30 novembre : réunion du conseil d’administration 
de la Fédération Mondiale des Communautés Théra-
peutiques (WFTC) - Bangkok (Thaïlande) - Lire l’article.

Réunion du conseil de direction de la Fédération Mondiale des Commu-
nautés Thérapeutiques (WFTC), à Bangkok (Thaïlande)

Montse Rafel, directrice de Dianova International et Aldo Lale-Demoz, Di-
recteur exécutif adjoint de l’UNODC, à Vienne (Autriche

http://vngoc.org/
http://vngoc.org/2017/05/05/vngoc-at-international-conference/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/civil-society-forum-drugs_en
https://www.dianova.ngo/fr/advocacy-articles/reunion-annuelle-du-csf-a-bruxelles/
http://www.oas.org/fr/
http://www.cicad.oas.org/main/default_eng.asp
https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/61eme-session-de-la-cicad/
https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/xix-seminaire-ibero-americain-sur-les-drogues-et-la-cooperation/
https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/seminaire-sur-les-femmes-et-les-drogues/
https://www.dianova.ngo/fr/events/archive/oms-forum-sur-alcool-drogues-et-comportements-addictifs/
http://www.icaa.ch/
https://www.dianova.ngo/fr/advocacy-articles/think-tank-societe-civile-et-ong-specialisees-en-addictions/
http://www.ifngo2017.org/
https://www.dianova.ngo/fr/advocacy-articles/27eme-conference-mondiale-de-ifngo/
https://eftc.ngo/
https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/16eme-conference-de-leftc/
http://wftc.org/wps/
https://www.dianova.ngo/es/advocacy-articles/las-nuevas-lineas-de-trabajo-de-la-wftc/


Santé mentale, migrations
et rôle de la société civile

Le déploiement du bureau de Dianova International a New 
York (géré par Dianova USA)  a permis de passer la vitesse 
supérieure en termes d’activités de représentation et de 
relations auprès des organisations internationales. Ce dé-
ploiement s’est traduit par une implication importante au 
sein de plusieurs comités d’experts actifs auprès du siège 
des Nations Unies à New York : le Comité des ONG sur les 
Migrations, le Comité des ONG sur le statut des Femmes 
(voir section Autonomisation et droits des femmes), le Co-
mité des ONG en Santé mentale et le NGO Major Group.

Les activités de Dianova au sein des comités d’expert ont 
visé notamment à renforcer la reconnaissance et la prise 
en charge et des troubles de santé mentale, à défendre les 
droits des personnes migrantes et plaider pour leur inté-
gration dans les pays d’accueil, et enfi n, à renforcer le rôle 
joué par la société civile dans le Programme 2030 et les 
organisations internationales. Dans ces trois domaines, les 
principales activités réalisées cette année ont été :

Migration

• 12 octobre : présentation orale sur le thème de l’inclu-
sion sociale des migrants lors d’une réunion du Comi-
té des ONG sur les Migrations, New York (USA) - Lire 
l’article ;

• Participation à 18 réunions d’experts du Comité des 
ONG sur les Migrations et au sous-comité consacré à 
la xénophobie.

Santé mentale

• 18 mai : organisation d’un événement pour le Comité 
des ONG en Santé mentale sur le thème : Enfance, 
santé mentale et développement durable, New York 
(USA - Lire l’article ;

• Participation à 14 réunions d’experts du Comité des 
ONG en Santé mentale.

Rôle de la société civile

• Signature du positionnement offi ciel du Groupe prin-
cipal des ONG (NGO Major Group) en vue du Forum 
Politique de Haut Niveau sur le développement dura-
ble (HLPF). En savoir plus - lire le positionnement en 
version originale (anglais), version française et version 
espagnole ;

• Signature de soutien à la lettre du Groupe principal des 
ONG à l’ECOSOC en faveur d’une meilleure inclusion 
de la société civile dans le Forum Politique de Haut Ni-
veau ;

• 13 juillet, HLPF - intervention orale lors de l’événement 
: « Nos réalités vécues : pour une approche des ODD 
fondée sur la Justice », New York (USA) ;

• 18 juillet, HLPF - intervention orale lors de l’événement 
: « La société civile, actrice du changement vers des 
sociétés durables – modèles de renforcement de la so-
ciété civile », New York (USA).

• Participation et déclaration écrite lors du Segment d’in-
tégration de l’ECOSOC en préparation du Forum Po-
litique de Haut Niveau sur le développement durable 
- Lire la déclaration

• Participation aux réunions de la Conférence des ONG 
en relations consultatives avec les Nations Unies (CoN-
GO)

Autres participations

• 30-31 janvier - Participation au Forum de la Société Ci-
vile de la Commission des Nations Unies pour le Déve-
loppement Social (CSocD55)

• 19-21 juin - participation à la 47ème Assemblée généra-
le de l’Organisation des États Américains: « Renforcer 
le dialogue et la concertation pour la prospérité », Can-
cun (Mexique) - Lire l’article ;
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https://ngo-migration.org/
http://www.ngomg.org/
http://www.ngomentalhealth.org/
https://www.dianova.ngo/fr/advocacy-articles/declaration-comite-ong-migration/
https://ngo-migration.org/
http://www.ngomentalhealth.org/
https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/enfants-sante-mentale-et-developpement-durable/
http://www.ngomg.org/
https://www.un.org/ecosoc/en/events/2017-4
https://www.dianova.ngo/fr/advocacy-articles/positionnement-en-vue-du-forum-politique-de-haut-niveau-2017/
https://www.dianova.ngo/wp-content/uploads/2017/05/NGO-MG-Paper-for-HLPF-2017-FR.pdf
https://www.dianova.ngo/wp-content/uploads/2017/05/NGO-MG-Paper-for-HLPF-2017-ES.pdf
https://www.dianova.ngo/wp-content/uploads/2017/05/NGO-MG-Paper-for-HLPF-2017-EN.pdf
https://www.dianova.ngo/fr/advocacy-articles/programme-2030-declaration-de-dianova/
https://www.ngocongo.org/
https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/47eme-assemblee-generale-de-loea/
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Dianova International

Addictions : « Écoutez d’abord »

À l’occasion de la Journée mondiale contre l’abus et le trafi c 
illicite de drogues, le 26 juin, les organisations membres 
du réseau Dianova dans 14 pays se sont jointes à la cam-
pagne « Écoutez d’abord » de l’Offi ce des Nations Unies 
contre les Drogues et le Crime (UNODC) soulignant ainsi la 
pertinence des actions de plaidoyer et de la coopération in-
ternationale dans le cadre des objectifs de développement 
durable

La campagne « Écoutez d’abord » visait à sensibiliser les 
personnes à écouter davantage les enfants et les jeunes 
afi n de les aider à grandir. Les visuels conçus par les diffé-
rents membres de Dianova s’adressaient plus particulière-
ment aux parents, professeurs, responsables politiques et 
travailleurs de santé, tout en incitant ces différents publics 
à partager ces visuels sur leurs propres réseaux. Selon les 
estimations, la campagne a rejoint plus de 1.300.000 per-
sonnes

• Présentation de la campagne Écoutez d’abord sur Sli-
deshare – anglais, espagnol

• Lire le communiqué de presse

Santé mentale au travail

À l’occasion de la journée mondiale de la santé mentale, le 
10 octobre, le réseau Dianova  et le Comité des ONG sur la 
Santé Mentale de New York se sont associés à la campag-
ne mondiale mise en œuvre par l’OMS afi n de promouvoir 
une bonne santé mentale sur le lieu de travail.

Résultats Globaux
IMPACT GLOBAL (Personnes)
1.317.543

Médias
Audience
Estimée
618.135

Réseaux sociaux
Audience Estimée
699.408

http://www.unodc.org/
https://www.dianova.ngo/fr/campaigns/prevention-des-drogues-ecoutez-d-abord/
https://www.slideshare.net/Dianovaint/listen-first-campaign-outcomes
https://www.slideshare.net/Dianovaint/campaa-de-prevencin-escuchaprimero-desarrollo-y-resultados-globales
https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/campagne-ecoutez-d-abord/
http://www.ngomentalhealth.org/


La santé mentale joue un rôle essentiel dans la santé des 
populations ; c’est le constat que pose le Plan d’action glo-
bal pour la santé mentale 2013-2020, adopté par l’organe 
décisionnel de l’OMS, l’Assemblée mondiale de la santé. 
C’est pourquoi, Dianova s’est associée aux objectifs et 
stratégies défi nies par ce plan: prise en compte des déter-
minants de santé mentale, prévention et promotion de la 
santé, et amélioration de l’accès aux soins.

Par le biais des matériels graphiques et des messages mis 
à la disposition des différents publics (responsables politi-
ques, travailleurs de santé, responsables RH, etc.), la cam-
pagne de Dianova visait à aider à reconnaître les facteurs 
de risques et à mettre en place des mesures de prévention 
adéquates sur les lieux de travail. La campagne « Santé 
mentale au travail » a permis de rejoindre plus de 870.000 
personnes.
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Promouvoir la santé mentale au travail c’est reconnaître les facteurs de 
risques et mettre en place des mesures effi caces de prévention

Résultats Globaux
IMPACT GLOBAL (Personnes)
876.000

Médias
Audience
Estimée
467.775

Réseaux sociaux
Audience Estimée
408.225

Violences faites aux femmes:
Tous Unis

À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes, le 25 novembre, le ré-
seau Dianova s’est joint à la campagne des Nations Unies : 
Tous Unis, une initiative de 16 jours visant à sensibiliser aux 
abus et aux agressions subies par quelque 800 millions de 
femmes et de fi lles dans le monde entier.

Mise en œuvre en collaboration avec plusieurs des organi-
sations du réseau Dianova dans 12 pays, la campagne a mis 
l’accent sur trois thèmes principaux : les violences de genre 
en milieu de travail, l’éducation, et les politiques mises en 
œuvre en matière de droits des femmes. La campagne, qui 
s’adressait aux travailleurs de la santé, aux responsables 
RH, aux enseignants, aux familles et aux responsables po-
litiques, s’est déroulée du 25 novembre au 10 décembre 
(journée mondiale des droits humains). Elle s’est traduire 
par 16 jours d’activisme et de partage en ligne de visuels, 
d’articles, de témoignages et d’infographies sur le problè-
me des violences faites aux femmes. On estime que la 
campagne a permis de rejoindre plus de 1.100.000 person-
nes.

• Voir la page de la campagne Tous Unis
• Lire le communiqué de presse

http://www.who.int/mental_health/action_plan_2013/fr/
http://www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/fr/
https://www.dianova.ngo/fr/campaigns/la-sante-mentale-au-travail/
http://www.un.org/fr/events/endviolenceday/
http://www.un.org/fr/events/humanrightsday/
http://www.un.org/fr/events/humanrightsday/
https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/orangez-le-monde/
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Dianova International

Résultats Globaux
IMPACT GLOBAL (Personnes)
1.146.000

Médias
Audience
Estimée
365.952

Réseaux sociaux
Audience Estimée
780.048

Visuel de la campagne TOUS UNIS contre les violences faites aux femmes
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Coordination et direction
stratégique
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Dianova International

Les rencontres du réseau Dianova 2017 (du 12 au 14 juin 
à Castelldefels – Espagne) ont réuni cette année une 
soixantaine de représentants des organisations membres 
et d’invités venus de 14 pays. Les trois journées de travail 
et d’échanges ont été consacrées : à la réunion du con-
seil d’assemblée (l’organe de direction de l’organisation 
internationale Dianova) ; à l’assemblée des délégués (com-
posée d’un ou plusieurs délégués de chaque organisation 
membre) ; à une série d’ateliers de formation et d’échanges 
(chap. Ressources humaines page 40) ; et, enfi n, à la pré-
sentation des meilleures pratiques des organisations mem-
bres du réseau.

• Lire le résumé des rencontres 2017, par Montse Rafel, 
directrice de Dianova International

Assemblée des délégués

Lors de l’assemblée, les délégués ont approuvé le rapport 
annuel d’activités 2016, La nouvelle version du Manifeste 
du réseau Dianova, les modifi cations statutaires ainsi que 
l’adhésion de quatre nouveaux membres associés soit : 
l’Association des Jeunes Engagés pour l’Action Humanitai-
re (AJEAH, Togo) ; le Centre Européen pour la Prévention 
des Addictions (CEPA, Roumanie) ; Femmes Actives pour la 
Protection de l’Environnement (FAPE, RDC) ; et l’Organisa-
tion d’intérêt pour les usagers de drogues (RIO, Norvège). 
Le statut de membre associé permet aux organisations qui 
partagent un engagement similaire d’unir leurs forces à celles 
de Dianova afi n de faire progresser leurs objectifs com-
muns et faire entendre la voix de la société civile au sein 
des organisations et des forums internationaux.

En 2017, les rencontres de Dianova ont réuni plus de 60 représentants des 
organisations membres et invités venus de 14 pays différents (photos : 
Dianova et Imagen en Acción)

L’assemblée s’est poursuivie par la présentation du sociolo-
gue José Carron sur l’histoire et le développement de l’état 
social, de la société civile et du tiers secteur en Europe et 
en Amérique.

• Dianova face aux défi s du tiers secteur – étude à téléchar-
ger en anglais et espagnol

https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/les-rencontres-de-dianova-2017/
https://www.dianova.ngo/fr/qui-nous-sommes/bureau-international/organes-de-gouvernance/
https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/les-rencontres-de-dianova-2017/
https://www.dianova.ngo/fr/qui-nous-sommes/responsabilite-et-ouverture/rapports-annuels/
https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/le-reseau-dianova-accueille-4-nouveaux-membres/
https://www.dianova.ngo/fr/engagement/ajeah-togo/
https://www.dianova.ngo/fr/engagement/cepa-roumanie/
https://www.dianova.ngo/fr/engagement/fape-congo-rdc/
https://www.dianova.ngo/fr/engagement/rio-norvege/
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Dianova International

Conquérir des ressources nouvelles

En 2017, le département des projets internationaux de Dia-
nova s’est consacré à identifi er de nouvelles sources de 
fi nancement tout en créant des opportunités de collabo-
ration avec les membres de Dianova International afi n de 
promouvoir la construction du réseau et renforcer un sen-
timent d’appartenance commun. Cet engagement se fon-
de sur l’élément « diversifi cation » des lignes directrices à 
l’horizon 2020, soit : « mettre en œuvre des projets via des 
alliances stratégiques qui garantissent notre autonomie et 
notre viabilité ».

Si le département projets est physiquement situé à Barce-
lone, sa perspective géographique est défi nie par le lieu 
d’activités des membres ordinaires et associés – les mem-
bres associés, de par leur capacité à mettre en œuvre des 
projets sur de nouveaux territoires ou régions défavorisées, 
et les membres ordinaire de par l’expérience qu’ils ont ac-
quise dans le développement de projets internationaux.

En tout, 22 projets répartis sur quatre continents ont fait 
l’objet d’une analyse.

Renforcer la cohésion interne
et le développement 

En tant que réseau, nous travaillons chaque jour pour amé-
liorer notre soutenabilité avec une vision intégrée des acti-
vités que nous menons à bien, comme de leur impact. Pour 
ce faire, nous faisons confi ance en nos collaborateurs tout 
en renforçant ainsi la cohésion des équipes et le dévelop-
pement des membres qui composent ce réseau. C’est en 
ce sens que garantir une structure étroitement alignée sur 
la stratégie et les objectifs d’une activité donnée et assurer 
des compétences essentielles représentent à la fois une 
nécessité et l’une de nos plus grandes préoccupations.

Nous avons la conviction que le modèle Dianova de ges-
tion des ressources humaines permet à nous organisations 
d’être plus fl exibles et mieux préparées à la volatilité de 
l’environnement qui les entoure. C’est pourquoi, au moyen 
d’un questionnaire, nous avons entrepris cette année de 
poursuivre l’évaluation du degré de mise en œuvre de ce 
modèle au sein des organisations membres du réseau en 
faisant l’inventaire des différents processus et politiques et 
en identifi ant les domaines à améliorer.

Les changements politiques, sociaux et économiques sur-
venus au cours des dernières années ont amené à détermi-
ner de nouvelles orientations ainsi qu’à la nécessité de réo-
rganiser la structure organisationnelle et fonctionnelle des 

institutions du secteur tertiaire dont nos organisations font 
partie. C’est la raison pour laquelle, il est apparu nécessaire 
de connaître la structure actuelle de chacune d’entre elles 
et d’identifi er les enjeux, les préoccupations et les priori-
tés qui sont les leurs afi n de garantir leur soutenabilité. Les 
trois ateliers organisés lors des rencontres du réseau Dia-
nova ont été conçus pour relever ce défi .

https://www.dianova.ngo/fr/qui-nous-sommes/presentation/strategie-2020/
https://www.dianova.ngo/fr/engagement/
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Ressources humaines
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Dianova International

Dans un secteur en forte évolution et professionnalisation, 
Dianova International doit s’appuyer sur des compétences 
internes solides pour garantir la réussite et la pérennité du 
projet de l’organisation. Pour parvenir à ce but, l’organisa-
tion préconise une gestion durable des ressources humai-
nes fondée sur l’égalité hommes/femmes, le sentiment 
d’appartenance, l’émergence des talents et la formation, 
ainsi que la qualité de vie au travail et la conciliation entre 
vie professionnelle et vie personnelle. 

Caractéristiques  

En 2017, les membres ordinaires de Dianova International et 
son siège opérationnel comptaient :

499
collaborateurs

Ancienneté des
collaborateurs

Femmes
Hommes

Moins de 3 ans
Entre 3 et 6 ans
Entre 7 et 10 ans

Entre 11 et 14 ans
Plus de 14 ans

47%

19%

8%

4%
16%

53%

53%

Âge des
collaborateurs

Lien
contractuel

Moins de 25 ans
25 à 35 ans
36 à 45 ans

Contrat permanent
Prestation
de services

46 à 55 ans
Plus de 55 ans

Contrat temporaire
Consultance ou travaux 
spécialisés

25%

21%

24%

11%

8%

7%

1%

36%

67%
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Promouvoir le changement social – quelles clés 
pour renforcer le réseau  

L’atelier visait à lancer une réfl exion sur le travail de plaido-
yer mis en œuvre par les représentants du réseau. L’atelier 
s’est conclu par la mise en place d’un groupe « d’ambassa-
deurs internationaux » chargés d’aider le réseau à gagner 
en visibilité et à défendre ses valeurs et ses positionne-
ments. Lire l’article de Lucía Goberna.

Une table ronde a également permis de discuter des en-
jeux associés au programme TAPAJ (travail alternatif payé 
à la journée), une initiative initialement mise en œuvre au 
Québec qui offre une approche de réduction des risques 
sociaux à des jeunes en situation d’exclusion sociale. Lire 
l’article.

La dernière journée de ces rencontres a été consacrée 
aux échanges, avec l’intervention de plusieurs des organi-
sations membres du réseau Dianova : bonnes pratiques, 
bilans, nouvelles activités, projets, ou encore présentation 
des nouvelles organisations associées : Association des 
Jeunes Engagés pour l’Action Humanitaire (AJEAH) – Togo 
; Femmes Actives pour la Protection de l’Environnement 
(FAPE) - Rép. Démocratique du Congo ; Centre Européen 
pour la Prévention des Addictions (CEPA) – Roumanie ; et 
Organisation d’intérêt pour les usagers de drogues (RIO) - 
Norvège

Formation  

Dianova International et les membres du réseau maintien-
nent leur engagement en faveur du développement des 
personnes, en tant que facteur clé du développement orga-
nisationnel. C’est dans cette optique qu’une soixantaine de 
représentants des organisations membres du réseau ont 
participé à trois ateliers de formation et d’échanges organi-
sés à l’occasion des rencontres annuelles du réseau Diano-
va (12-14 juin, Castelldefels - Espagne). 

Des organisations qui entreprennent – stratégies 
pour renforcer la pérennité financière

Le premier atelier a permis aux participants d’analyser les 
principales sources de collectes de fonds avant de passer 
en revue les stratégies d’une collecte de fonds effi cace. 
Lire l’article de Xavier Pons.

Les nouveaux défis de l’intervention sociale dans 
un monde qui change

L’atelier a permis d’analyser les différentes approches de 
traitement des addictions validées scientifi quement, ainsi 
que les défi s à relever pour faire face à l’émergence de 
problématiques nouvelles (nouvelles substances psychoac-
tives, dépendances en ligne, troubles associés de santé 
mentale, etc.) Lire l’article d’Esther Martos.

Catégorie
professionnelle

Direction
Postes intermédiaires
Postes administratifs

Postes techniques
Postes auxiliaires

73%

7%
7%4%

9%

https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/les-rencontres-de-dianova-2017/
https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/atteindre-la-soutenabilite-financiere/
https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/intervention-sociale-de-nouveaux-defis-dans-un-monde-qui-change/
https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/les-ambassadeurs-de-dianova/
http://spectrederue.org/tapaj/
https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/tapaj/
https://www.dianova.ngo/fr/nouvelles/le-reseau-dianova-accueille-4-nouveaux-membres/
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Dianova International

Exemples d’actions de formation (membres ordinaires)

Thématiques abordées Dianova au/en Durée (heures) Participants

Accueil de stagiaires, animation sociocommunautaire, l’accompagne-
ment dans le programme TSA

Canada 147 58

Théoriques et pratique : prévention du blanchiment de capitaux, tiers 
secteur et communication, loisirs pour la jeunesse

Espagne 35 132

Modules de formation divers : violence sexuelle, religion et multi-
culturalisme, mineurs et santé mentale, motivation et counselling, 
médiation, intervention spécialisée auprès des migrants, formation 
techniques, etc. 

Espagne 470 223

Formations et séminaires spécialisés en matière d’intervention en 
dépendances : évaluation, prévention et gestion de la rechute, patho-
logies associées, modèle communautaire, éducation, adolescence, 
etc. 

Italie 229 220

Sécurité et hygiène alimentaire, gestion et comptabilité, communica-
tion numérique, contact avec la clientèle*

Nicaragua 266 12

Gestion: protection des données, égalité dans le monde du travail, 
gestion des risques, marketing et management, développement orga-
nisationnel, système de gestion de la qualité, impact social, etc.  

Portugal N/A 28

Modules techniques : dépendances en ligne, thérapie familiale, 
prévention et sensibilisation, engagement d’équipe, promotion de la 
santé, techniques agricoles

Portugal N/A 20

* Formations associées à la gestion de l’hôtel Europeo par Dianova Nicaragua, un établissement orienté vers le tourisme 
responsable dont une partie des bénéfi ces fi nancent les projets sociaux de Dianova dans ce pays
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Dianova International

Les comptes annuels de Dianova International sont établis 
en conformité avec les dispositions légales relatives à la te-
nue de la comptabilité et à la présentation des comptes du 
Code d’Obligations suisse (art. 957 à 962 CO). 
Les comptes annuels sont établis selon les principes d’une 
comptabilité d’engagements et les divers postes du bilan 
sont évalués selon le principe de la continuation de l’acti-
vité.

La comptabilité est tenue en Euros (EUR) et les comptes 
annuels sont formulés dans cette devise. Au moment de 
leur présentation à l’administration des fi nances suisse, les 
divers postes du bilan et du compte de résultats sont va-
lorisés au taux de change fi scal établi par l’administration 
fédérale au 31 décembre 2017.

Le volume d’opérations enregistré par Dianova International 
en 2017 a été de 967.965,95 EUR, le compte de résultats 
présentant un résultat négatif de 669.853,94 EUR. Près de 
90% dudit volume est lié au soutien organisationnel, opé-
rationnel et de gestion que Dianova International prête aux 

membres du Réseau Dianova, directement ou indirecte-
ment. Dans ce contexte, il convient de souligner les sub-
ventions octroyées à l’organisation Dianova Suède afi n de 
soutenir son processus de restructuration d’activités, ainsi 
qu’à Dianova Portugal afi n de l’aider à poursuivre le dévelop-
pement et la mise en œuvre du projet d’internationalisation 
du service thérapeutique. 

À la fi n de l’année 2017, Dianova International a fait une do-
nation d’un montant de 100.000 EUR à Dianova Suède afi n 
de rééquilibrer leurs fonds propres et leur bilan. 

Les comptes annuels de l’exercice ont été soumis à l’exa-
men et à la révision du cabinet d’audit externe AMS Audit, 
S.A., Carouge - Genève (Suisse). L’attestation de vérifi cation 
relative aux comptes annuels 2017 est disponible sur le site 
web de Dianova International (http://www.dianova.ngo).
Une fois approuvés par l’Assemblée Générale, les comptes 
annuels sont déposés auprès de l’Administration de fi nan-
ces du Canton de Vaud.

Organisation Internationale Dianova (Lausanne)

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

Actif Immobilisé 2017 2016

Immobilisations fi nancières à long terme 1.553.302,30 2.039.361,10

Participations fi nancières 333.000,00 333.000,00

Immobilisations corporelles 248.574,73 248.574,73

Immobilisations incorporelles 0,83 0,83

Total Actif Immobilisé 2.134.877,86 2.620.936,66

Actif Circulant

Caisse et banques comptes courants 176.791,95 381.661,80

Crédits à court terme aux membres associés 380.000,00 60.000,00

Autres créances à court terme 27.325,74 25.289,76

Actifs transitoires 14.861,13 19.291,76

Total Actif Circulant 598.978,82 486.243,32

TOTAL DE L’ACTIF 2.733.856,68 3.107.179,98

*Chiffres en EUR

http://www.dianova.ngo
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PATRIMOINE NET 

Patrimoine Net 2017 2016

Dotation Constitutive 1.035.797,15 1.035.797,15

Réserves -185.464,97 -194.851,39

Fonds Écarts de conversion 0,00 0,00

850.332,18 840.945,76

Résultat de l’exercice -13.653,94 9.386,42

Total Patrimoine Net 836.678,24 850.332,18

PASSIF

Capitaux Étrangers à long terme 2017 2016

Prêts à long terme 1.599.400,00 2.067.400,00

Provisions pour risques généraux 68.367,30 117.257,46

Total des Capitaux étrangers à long terme 1.667.767,30 2.184.657,46

Capitaux étrangers à court terme

Dettes à court terme 170.000,00 0,00

Autres dettes à court terme 24.996,61 23.474,53

Passifs transitoires 34.414,53 48.715,81

Total des Capitaux étrangers à court terme 229.411,14 72.190,34

TOTAL PASSIF 1.897.178,44 2.256.847,80

TOTAL PATRIMOINE NET & PASSIF 2.733.856,68 3.107.179,98

*Chiffres en EUR
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Organisation Internationale Dianova (Lausanne)

COMPTE DE RECETTES & DEPENSES 2017

Recettes et Dépenses d’Exploitation 2017 2016

Cotisations 34.500,00 36.136,36

Subventions reçues 756.200,00 630.000,00

Dons 65.000,00 5.000,00

Recettes par prestation de services 3.300,00 0,00

Produits sur immeubles 21.818,06 10.765,46

Salaires et charges sociales -308.144,21 -244.867,17

Subventions octroyées -100.000,00 -55.000,00

Donations -100.000,00 0,00

Honoraires de tiers -236.661,51 -239.851,10

Déplacements -64.109,48 -56.089,89

Frais généraux -72.827,08 -73.269,48

Publicité & marketing -11.030,25 -8.953,27

Résultat d’Exploitation -11.954,47 3.870,91

Recettes et Dépenses fi nancières

Recettes fi nancières 24.017,26 24.763,86

Dépenses fi nancières -11.006,43 -11.344,51

Gains de change 10.013,70 334,56

Pertes de change -6.609,61 -3.000,81

Résultat fi nancier 16.414,92 16.414,92

Recettes et Dépenses Exceptionnelles

Recettes exceptionnelles 408,17 9,67

Dissolution de provisions sur risques généraux 39.054,82 0,00

Dépenses exceptionnelles -13.480,00 0,00

Dotation à la provision pour risques fi nanciers -38.642,83 0,00

Résultat exceptionnel -12.659,84 9,67

Résultat avant impôts -8.199,39 14.633,68

Impôts

Impôts exercices antérieurs 0,00 0,00

Impôts de l'exercice -5.454,55 -5.247,26

Impôts satisfaits -5.454,55 -5.247,26

Excédent de l’exercice -13.653,94 9.386,42

*Chiffres en EUR
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Fiches techniques
des membres
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Dianova International

Dianova Canada Plus d’infos: www.dianova.ca

Année d’ouverture 1989

Adresse principale 1273 rue Saint André, Montréal, QC, H2L 3T1

Nombre de collaborateurs 41 (F. 63% - H. 37%)

Nombre de bénévoles 22

Principaux programmes
et activités

- Services d’accueil, évaluation et orientation (addictions) ;
- Programme résidentiel de traitement des addictions
- Logement social avec support communautaire, 
- Accueil de personnes avec troubles du spectre de l’autisme/troubles graves du 
  comportement, 
- Soutien à l’insertion sociale et professionnelle.

Agréments/certifi cations

- Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec (programme de
  traitement des addictions) 
- Programme supplément au loyer de l’Offi ce Municipal d’Habitation de Montréal 
  (logement social)

Structures 
- 2 structures d’hébergement (addiction, accueil spécialisé) 
- 2 structures de logement social

Bénéfi ciaires par domaine
d’intervention 

- Addictions, santé mentale : 745 
- Social et humanitaire : 76

L’équipe thérapeutique de Dianova Canada (centre de Terrebonne)

www.dianova.ca


Fundación Dianova Chile Plus d’infos: www.dianova.cl

Année d’ouverture 1995

Adresse principale Calle Sta Teresa de Tango 2281, Santiago, San Bernardo, Región Metropolitana

Nombre de collaborateurs 63 (F.68% - H.32%)

Nombre de bénévoles N/A

Principaux programmes
et activités

- Programme de traitement des addictions résidentiel pour femmes avec ou sans 
  enfant à charge
- Programmes  de traitement des addictions ambulatoires intensifs spécialisés
  (femmes, adolescents judiciarisés) et généralistes 
- Programme de prévention de la violence à l’école (interventions dans les écoles 
  publiques et diffusion dans les universités)
- Services de santé mentale : évaluation, diagnostic, entretiens d’orientation et
  de prévention

Agréments/certifi cations

- Service national de prévention et traitement de l’abus de drogues et alcool
  (SENDA)
- Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique
- Inscrit au Registre national d’assistance éducative (ATE), ministère de l’Éducation

Structures 
- 3 structures résidentielles
- 2 structures ambulatoires
- 1 centre d’information et diagnostic

Bénéfi ciaires par domaine
d’intervention 

- Éducation : 1.720 
- Addictions et santé mentale : 2.285
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L’équipe de la Fondation Dianova Chili

www.dianova.cl


Asociación Dianova España  Plus d’infos: www.dianova.es

Année d’ouverture 1982

Adresse principale Calle de Coslada, 18, 28028 Madrid

Nombre de collaborateurs 129 (F. 50% - H. 50%)

Nombre de bénévoles 18

Principaux programmes
et activités

- Programmes de formation et d’éducation pour les jeunes
- Programmes éducatifs et thérapeutiques pour mineurs avec trouble de la conduite, 
- Accueil résidentiel de mineur non accompagnés, 
- Intervention auprès de mineurs victimes de violence, 
- Prévention des conduites addictives, 
- Insertion professionnelle, 
- Services d’évaluation d’un problème d’addiction, 
- Programme de traitement des addictions résidentiel généraliste et spécialisé, 
- Programme de traitement ambulatoire spécialisé double pathologie (addiction
  et santé mentale), 
- Aide aux personnes victimes de mauvais traitements/actes de torture, 
- Programme de protection internationale pour migrants/réfugiés

Agréments/certifi cations

- ONG de Développement 
- Ministère Affaires étrangères et coopération
- Ministère de la Santé, des Services Sociaux et de l’Égalité
- Ministère de l’Emploi et Sécurité Sociale. 
- Agréments dans les régions Andalousie, Aragon, Canaries, Castille-La Manche, 
  Généralité de Catalogne, Estrémadure, Communauté de Madrid,  Melilla, Ceuta, 
  Murcie, Navarre, La Rioja, Valence.
- Agréments au plan local dans 8 mairies et 3 gouvernements provinciaux
- Certifi cation EFR - Économie Sociale (Entité à responsabilité familiale)
- Certifi cation ISO 9001/2008

Structures 
- 3 Structures residenciales
- 2 Structures ambulatorias
- 1 centro de información y diagnóstico

Bénéfi ciaires par domaine
d’intervention 

- Éducation : 602  
- Intervention en addictions et santé mentale : 631
- Social : 629

Plus de 20.000 personnes ont été rejointes au travers des initiatives d’information ou de sensibilisation
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L’équipe de l’association Dianova Espagne, communauté thérapeutique de Can Parellada

www.dianova.es


Associazione Dianova Italia Plus d’infos: www.dianova.it

Année d’ouverture 1984

Adresse principale Cascina la Cascinazza s/n, 27030 Cozzo PV

Nombre de collaborateurs 124 (F. 42% - H. 58%)

Nombre de bénévoles 5

Principaux programmes
et activités

- Prévention des addictions et autres problématiques chez les adolescents
- Intervention éducative résidentielle pour mineurs
- Formation professionnelle et technique
- Centres d’écoute et d’orientation (addictions)
- Traitement résidentiel des addictions pour adultes
- Initiatives de sensibilisation (adultes et ados)
- Organisation de loisirs pour les jeunes
- Intervention auprès des familles
- Collecte alimentaire et de médicaments

Agréments/certifi cations
- Accréditation auprès du service public des régions Lazio, Lombardie, Marche
  et Sardaigne 
- Convention avec le ministère de la Justice

Structures 

- 5 centres résidentiels adultes
- 1 centre résidentiel adolescents
- 1 appartement pour admissions
- 1 siège social et communication

Bénéfi ciaires par domaine
d’intervention  

- Éducation et formation : 233
- Addictions et santé : 1.960 

161 familles ont également fait l’objet d’une intervention psychosociale (domaine addictions)
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L’équipe thérapeutique, association Dianova Italie

www.dianova.it


Fundación Dianova Nicaragua Plus d’infos: www.dianovanicaragua.org.ni

Année d’ouverture 1986

Adresse principale Hotel Europeo, Del Canal 2 de televisión, 75 metros al Oeste, Managua

Nombre de collaborateurs 20 (F. 75% - H. 25%)

Nombre de bénévoles N/A

Principaux programmes
et activités

- Formation auprès des jeunes (stages d’initiation en laboratoire de physique, chimie 
  et biologie, cours d’informatique)
- Ateliers habiletés de vie
- Stages pratiques en santé communautaire (nutrition et soins)
- Formation en tourisme responsable

Agréments/certifi cations
- Ministère de l’Éducation (MINED)
- Institut du Tourisme (INTUR)
- Ministère des Finances et Crédit public (MHCP)

Structures 
- 1 centre éducatif
- 1 hôtel

Bénéfi ciaires par domaine
d’intervention 

- Éducation et formation : 754
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www.dianovanicaragua.org.ni


Associação Dianova Portugal Plus d’infos: www.dianova.pt

Année d’ouverture 1984

Adresse principale Quinta das Lapas, 2565-517 Monte Redondo, Torres Vedras

Nombre de collaborateurs 30 (F. 50% - H. 50%)

Nombre de bénévoles 154

Principaux programmes
et activités

- Évaluation et diagnostic
- Traitement résidentiel des dépendances (drogues, alcool)
- Insertion socioprofessionnelle
- Formations et formations diplômantes 
- Prévention et promotion de la santé
- Soutien social et développement communautaire

Agréments/certifi cations

- Organisation non gouvernementale pour le développement 
- Institution de solidarité sociale d’utilité publique
- Organisme de formation certifi é par la Direction générale de l’emploi et des
  relations de travail (DGERT) et accrédité CCPFC (Conseil scientifi que et
  pédagogique de la formation continue)
- Service d’intervention dans les comportements addictifs et dépendances
  (SICAD - ministère de la Santé)
- Inscrite au registre des Organismes de Santé (ERS)
- Certifi cation ISO 9001:2008 Gestion de la Qualité / en traitement et réinsertion
- Coordinatrice nationale des campagnes de la Commission Européenne et du
  Parlement Européen 
- Institution hôte de la Plateforme de soutien aux réfugiés (PAR)
- Associée au Forum non-gouvernemental pour l’inclusion sociale (FNGIS)
- Membre de la Fédération portugaise des institutions privées œuvrant en
  toxicomanie (FETO)
- Inscrite au registre de transparence de la Commission Européenne et du
  Parlement Européen 
- Enregistrée auprès du Département des affaires économiques et sociales et
  du Conseil Économique et Social des Nations Unies (DESA - ECOSOC) 

Structures 

- 1 siège social
- 1 centre résidentiel (addictions)
- 1 appartement de réinsertion
- 1 centre de formation, 
- 1 centre de soutien psychosocial
- 1 centre d’insertion socioprofessionnelle

Bénéfi ciaires par domaine
d’intervention  

- Éducation et formation : 38
- Addictions, santé : 205
- Social et humanitaire : 24

5.404 personnes ont aussi été rejointes au travers de l’initiative Mocktails de promotion de la santé 
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L’équipe de Dianova Portugal

www.dianova.pt


Dianova Ideell Förening (Suède) Plus d’infos: www.dianovasverige.org

Année d’ouverture 1997

Adresse principale Katarina Bangata 70, 116 42 , Estocolmo

Nombre de collaborateurs 1 (H)

Nombre de bénévoles 3

Principaux programmes
et activités

- Service d’accueil résidentiel pour les personnes migrantes et leur famille
- Service d’évaluation et orientation pour abus de substances (les personnes ont
  été référées vers les centres d’accueil de Dianova Portugal 
- Services d’accueil pour les personnes migrantes et réfugiées

Agréments/certifi cations

- Membre affi lié de Dianova International
- Socialstyrelsen (Conseil National Santé et Bien-être)
- 1 convention régionale admissions (Scanie)
- 13 conventions avec la région de Stockholm
- 1 convention avec la ville de Stockholm
- Membre de Rainbow Sweden
- Membre de la Fédération Européenne des Communautés Thérapeutiques

Structures - 1 maison d’accueil

Bénéfi ciaires par domaine
d’intervention 

- Aide sociale et humanitaire : 25
- Addictions : 7
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Fundación Dianova Uruguay Plus d’infos: www.dianovauruguay.org

Année d’ouverture 1999

Adresse principale Av. Gral Rondeau 2402-2450, 11800 Montevideo

Nombre de collaborateurs 82 (F. 55% - H. 45%)

Principaux programmes
et activités

- Programme intégral de traitement pour adolescents avec problèmes associés
  à l’abus de substances
- Dispositif d’information, counselling, et orientation
- Programme résidentiel double pathologie (addictions, santé mentale) pour les
  jeunes de 15 à 30 ans
- Programme résidentiel addictions pour jeunes
- Programme ambulatoire de traitement des addictions
- Journées de sensibilisation à l’abus de substances auprès du corps enseignant
- Dispositif communautaire d’assistance aux personnes en situation de vulnérabilité 
  extrême et abus de substances
- Accompagnement socioéducatif vers la réinsertion

Agréments/certifi cations

- Ministère de l’Éducation et de la Culture
- Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent (INAU) 
- Conseil National des Drogues
- Réseau national de prise en charge et de traitement des dépendances (RENADRO)

Structures 
- 1 dispositif ambulatoire
- 1 centre résidentiel

Bénéfi ciaires par domaine
d’intervention 

- Éducation et formation : 26
- Addictions, santé mentale : 903
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L’équipe de la Fondation Dianova Uruguay

www.dianovauruguay.org


Dianova USA Inc.

Association des Jeunes Engagés pour
l’Action Humanitaire (AJEAH) – Togo

Plus d’infos: www.dianovasverige.org

Plus d’infos: http://ajeah-intl.org/

Année d’ouverture 2007

Adresse principale
Route nationale N°1, Quartier Kpassa Copé, enfrente de la Escuela Primaria católica, 
ANIE-TOGO

Principaux programmes
et activités

- Promotion du développement local
- Lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire dans les régions rurales
- Promotion des droits humains et de la démocratie participative
- Promotion des échanges entre communautés
- Sensibilisation à la protection de l’environnement
- Sensibilisation à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et le VIH/sida

Agréments et memberships

- Membre associé de Dianova International
- Reconnue en tant qu’ONG par le Ministère de la Planifi cation et du Développement
- Signature d’Accord programme avec le Gouvernement du Togo
- Réseau Anti-corruption Togo
- Plateforme OSC/VIH-Sida et de promotion de la Santé
- Forum des Organisation de Défense des Droits des Enfants au Togo
- Conseil des ONG et Association de la Région des Plateaux (COADEP)
- Réseau de la Société Civile pour le renforcement de la nutrition – Scaling
  Up Nutrition (RSC SUN)
- Réseau Global Compact Nations Unies
- Statut consultatif spécial auprès du Conseil Économique et Social des
  Nations Unies (ECOSOC)

Structures N/A

Année d’ouverture 2014

Adresse principale 350 Fifth avenue, 59th Floor - NEW YORK, NY 10118

Nombre de collaborateurs 1 (F)

Principaux programmes
et activités

- Relations avec les Nations Unies et autres organisations internationales
- Activités de plaidoyer
- Organisation d’événements en partenariat avec diverses ONG
- Participation à divers comités d’ONG et commissions d’experts

Agréments/certifi cations - Corporation sans but lucratif enregistrée dans l’état de Floride

Structures - 1 bureau
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Centre Européen pour la Prévention
des Addictions (CEPA) -  Roumanie

Drustvo Up (Slovénie)

Plus d’infos: http://www.asociatiacepa.ro/

Plus d’infos: www.drustvo-up.si

Année d’ouverture 2011

Adresse principale Aleea Giurgeni no. 2, bl. F14, sc.2, 2º, apt. 24, 3rd district, Bucarest (Rumania)

Principaux programmes
et activités

- Éducation et formation
- Santé et prévention du VIH/sida
- Prévention des addictions
- Suivi psychosocial
- Plaidoyer
- Évaluation des politiques

Agréments et memberships

- Membre associé de Dianova International
- Statut consultatif spécial auprès du Conseil Économique et Social des Nations 
  Unies (ECOSOC)
- Enregistré auprès du Département des Affaires Économiques et Sociales des
  Nations Unies (DESA)

Structures N/A

Année d’ouverture 1993

Adresse principale Kersnikova 3, 1000 Ljubljana

Nombre de collaborateurs 5 (F.80% - H.20%)

Nombre de bénévoles 16

Principaux programmes
et activités

- Programme scolaire Habiletés de vie
- Service d’information et de référence pour les usagers de substances
  et leur famille
- Soutien à la jeunesse
- Counselling individuel et auprès des familles
- Programme de réinsertion

Agréments et memberships
- Membre associé de Dianova International 
- Vérifi cation des programmes par la Chambre Sociale de Slovénie

Structures 
- 1 offi cine et siège social 
- 1 maison de réinsertion sociale

Bénéfi ciaires par domaine
d’intervention  

- Éducation et formation : 284
- Addictions : 267
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Femmes Actives pour la Protection de
l’Environnement (FAPE) - RDC

Ray of Hope (Pakistan) Plus d’infos: www.rayofhope.ml

Année d’ouverture 2004

Adresse principale Mboko, Q.I, Fizi, Sud – Kivu – République Démocratique du Congo

Nombre de collaborateurs 5 (F. 60%, H. 40%)

Nombre de bénévoles 5

Principaux programmes
et activités 

- Promotion de la culture de la paix et de la non-violence à l’école
- Sensibilisation en milieu scolaire au problème des mariages précoces 
- Éducation sexuelle à l’école, prévention des violences sexuelles et de la
  transmission du VIH/sida
- Prévention des maladies transmises par l’eau : construction de latrines en
  milieu scolaire
- Formation professionnelle et technique : culture maraîchère, fabrication de savon
  et paniers, couture
- Alphabétisation des adultes et des jeunes
- Aide à l’autonomisation économique des femmes victimes de violences
- Aide matérielle aux familles vulnérables ou victimes de la guerre

Agréments et memberships
- Membre associé de Dianova International
- Enregistré auprès du Département des Affaires Économiques et Sociales des 
  Nations Unies (DESA)

Structures N/A

Nombre de bénéfi ciaires
- Éducation et formation: 1.590
- Soutien social et humanitaire : 1.590

Année d’ouverture 2007

Adresse principale H#226, Khadim Hussain Road, Lalkurti, Rawalpindi

Principaux programmes
et activités

- Interventions en addictions
- Autonomisation des femmes
- Développement de la jeunesse
- Protection de l’environnement

Agréments et memberships

- Membre associé de Dianova International
- Enregistré auprès du ministère de l’Intérieur et du Contrôle des Narcotiques 
- Statut consultatif auprès du Conseil Économique et Social des Nations Unies 
  (ECOSOC) 
- Membre de : Drug Free Australia
- Membre de la World Federation Against Drug Abuse

Structures - 1 Siège social
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Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
(RIO) -  Norvège

Slum Child Foundation (Kenya)

Plus d’infos: http://www.rio.no/

Plus d’infos: www.slumchildfoundation.net

Année d’ouverture 1996

Adresse principale Kongens Gate 2, 0153 Oslo

Principaux programmes
et activités

- Prévention des addictions
- Réadaptation, aide à l’insertion
- Lieux d’aide et de rencontre
- Projets de recherche
- Activités de plaidoyer

Agréments et memberships
- Membre associé de Dianova International
- Enregistré auprès du Département des Affaires Économiques et Sociales
  des Nations Unies (DESA)

Structures 3

Année d’ouverture 2008

Adresse principale Kamunde Road ENGYO Plaza, First fl oor, 4, 47714, 00100 Nairobi,

Principaux programmes
et activités

- Protection de l’enfance
- Prévention des addictions
- Apprentissage des habiletés de vie
- Aide à l’éducation
- Microfi nance
- Plaidoyer

Agréments et memberships

- Membre associé de Dianova International 
- Enregistrée comme organisation communautaire auprès du ministère du Genre,
  de la Culture, du Sport et des Services Sociaux
- Enregistrée comme Organisation non Gouvernementale auprès du Comité
  de Coordination des ONG du Kenya
- Membre de la World Federation Against Drugs (WFAD)
- Membre de l’Autorité nationale pour la campagne contre l’alcool et l’abus de
  drogues (NACADA)

Structures N/A

Rapport annuel d’activités 2017

57

www.slumchildfoundation.net
http://www.rio.no/


Society for Promotion of Youth and Masses
(SPYM - INDE) Plus d’infos: www.spym.org

Année d’ouverture 1986

Adresse principale SPYM Centre, 111/9, Opposite Sector B-4, Vasant Kunj, Nueva Delhi- 110070

Nombre de collaborateurs Plus de 100

Nombre de bénévoles Plus de 100

Principaux programmes
et activités 

- Traitement et réhabilitation des addictions pour jeunes judiciarisés
- Accueil, logement, réhabilitation, assistance médicale, éducation non-formelle, 
  sports et formation professionnelle pour enfants de 7 à 17 ans (garçons) avec
  problématique d’abus de substances
- Même programme pour les femmes et les adolescentes
- Centres de réhabilitation pour hommes
- Programme en milieu pénitentiaire de sensibilisation à l’abus de substances et
  de promotion des habiletés de vie
- Programmes de traitement de substitution aux opiacés 
- Intervention communautaire de prévention précoce auprès des enfants de
  7 à 17 ans
- Programme de sensibilisation en milieu scolaire
- Initiatives de sensibilisation à l’abus de drogues auprès de professionnels
  (santé, police, judiciaire, etc.)

Principaux agréments
et memberships

- Membre associé de Dianova International
- Membre du Comité de Justice Juvénile (Haute Cour de Delhi) 
- Membre du Comité directeur de l’Autorité des Services légaux de l’état de Delhi 
- Membre du conseil consultatif du ministère de la Femme et de l’Enfant 
- Membre du groupe de direction de l’International Drug Policy Consortium (IDPC) 
- Membre de la Société internationale des professionnels en addictions et pour
  la prévention des addictions 
- Membre du groupe de ressources techniques (TRG) et de l’Organisation nationale 
  de contrôle du sida (NACO), ministère de la Santé et de la Famille 
- Membre du comité de pilotage du projet H-13 de l’UNODC pour les pays de
  l’Association sud-asiatique pour la coopération régionale (SAARC) 
- Secrétaire national, Fédération des ONG indiennes de prévention drogues et
  sida (FINGODAP) 
- Secrétaire national, Réseau indien de réduction des méfaits (IHRN)
- Secrétaire national, Forum des organisations de la société civile (SAARC)
- Secrétaire national, association des gestionnaires de ressources contre l’abus 
  d’alcool et de drogues (ARMADA)
- Statut consultatif auprès de l’ECOSOC

Structures - 17 Centres répartis dans tout le pays

Nombre de bénéfi ciaires

- Traitement des addictions : 1.686
- Formation et éducation non formelle : 16.000 enfants
- Programme de formation en addictions : 308 professionnels (personnels de santé, 
  police, protection de l’enfance et personnel judiciaire)
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• ONG disposant du statut consultatif spécial auprès du Conseil Économique et Social des Nations Unies 

(ECOSOC)
• Inscrite au registre des organisations de la société civile de l’Organisation des États Américains (OEA)
• En relations consultatives avec l’UNESCO
• Membre du forum de la société civile sur la drogue (CSF)
• Membre du Comité de Vienne des ONG sur les drogues (VNGOC)

Dianova sur le web

• Dianova International : www.dianova.ngo
• Dianova Canada: www.dianova.ca
• Dianova Chili: www.dianova.cl
• Dianova Espagne: www.dianova.es
• Dianova Idell Förening (Suède): www.dianovasverige.org
• Dianova Italie: www.dianova.it
• Dianova Nicaragua: www.dianovanicaragua.org.ni
• Dianova Portugal: www.dianova.pt
• Dianova Suisse: www.dianova.ch
• Dianova Uruguay: www.dianovauruguay.org
• Dianova USA : www.dianova.ngo/where/united-states/

Membres associés

• Association des Jeunes Engagés pour l’Action Humanitaire - AJEAH (Togo) : http://ajeah-intl.org
• CEPA - Centre Européen pour la Prévention des Addictions (Roumanie) : http://www.asociatiacepa.ro
• Drustvo Up (Slovénie): www.drustvo-up.si
• FAPE - Femmes Actives pour la Protection de l’Environnement (RDC) : www.dianova.ngo/where/fape-con-

go-drc
• Ray of Hope (Pakistan): www.rayofhope.ml
• Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) (Norvège): www.rio.no
• Slum Child Foundation (Kenya): www.slumchildfoundation.net

• SPYM – Society for Promotion of Youth and Masses (Inde): www.spym.org
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