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Rapport moral — Rapport d'activité 2016

Communication 
Dans la poursuite du mouvement amorcé en 2015 visant à développer une nouvelle

communication, nous avons pu créer, cette année, un dessin animé (avec la technique motion
design) consacré au basculement dans la « radicalisation ». Il est visible sur le site de l'ADFI,
www.adfiparisidf.ft, en page d'accueil en cliquant sur « Voir le film » ou par l'onglet
« Vidéos ».

Dans ce film de prévention, de 3 minutes, nous avons voulu « suggérer sans
stigmatiser ».

Les élèves de l'école « Gobelins — Les métiers de l'image » ont su, par leur créativité
graphique, appliquer ce principe sans lequel aucune communication ne nous paraît possible
face à un nouveau mode de pensée extrême auquel nous sommes confrontés depuis quelques
années.

Facebook
Toujours dans le cadre de notre nouvelle politique de communication initiée l'an dernier

par la création de notre site web, nous faisons vivre au quotidien nos deux pages facebook :
la page institutionnelle (accessible par le site) et la page que nous avons choisi d'appeler
« bénévoles ADFI Actions antisectes » offrant une diffusion et des contacts moins formels.

Le bilan du fonctionnement de ces pages pour la première année pleine est extrêmement
positif : 510 publications, 149 241 portées de publication et 1696 « amis » ... une diffusion
inimaginable par des moyens plus classiques.

Par ailleurs, nous avons participé à des tables-rondes organisées par l'UDAF de Paris
(80 personnes) et à Meaux dans le cadre d'un colloque d'une journée consacré à l'emprise. Ce
colloque regroupait 400 professionnels du domaine « psy » (psychiatres, psychologues,
infirmier(e)s, assistant(e)s social(e)s) et l'approche originale de l'ADFI sur le sujet a séduit
l'ensemble des participants. Les organisateurs ont, dans leur conclusion, souligné que la
présentation de l'ADFI les obligeait à sortir de leurs axe habituels de réflexion.

Les actions de sensibilisation au phénomène sectaire dans les lycées se sont poursuivies et
ont concerné, en 2016, 980 lycéens, 84 professeurs ou personnels d'encadrement.

Soit un total de 1064 personnes sensibilisées, en face-à-face, sur Paris et l'Île-de-France.

En particulier, nous avons été sollicités par l'académie de Paris pour intervenir dans un
collège dont un ancien élève, passé en seconde à la rentrée 2016, avait été arrêté pour avoir
préparé une action terroriste. Les professeurs et le personnel s'interrogeait sur « ce qu'ils
auraient dû faire » ... cette action débordant nos activités habituelles nous a permis de tester
une nouvelle approche.
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En effet, depuis plusieurs années nous sommes, évidemment, confrontés lors des
actions de sensibilisation en lycées à des questions concernant les théories du complot et la
radicalisation.

Nous avons donc fait évoluer notre outil de présentation (powerpoint) et ses contenus
afin d'échanger sur l'ensemble des pensées extrêmes avec un public d'adultes.

Enfin, nous continuons d'espérer mettre en place, avec le soutien de l'académie de Paris,
sur la base du volontariat, un réseau d'enseignants, de CPE, qui pourraient démultiplier nos
actions de sensibilisation dans les lycées.

Le soutien aux familles et aux victimes, activité « traditionnelle », savoir-faire
fondamental des ADFI, reste très important à l'ADFI Paris IDF. C'est cette action « de
terrain » qui permet d'étayer le reste de l'activité, par exemple la sensibilisation, par
l'expérience qu'elle nous apporte sur l'évolution du phénomène sectaire.

Il s'agit de ce que nous appelons le « traitement des cas » qui peut prendre plusieurs
formes : initié par un appel téléphonique ou un email ce soutien peut consister en une longue
conversation téléphonique, mais se décline généralement en un ou plusieurs rendez-vous.
L'action de l'ADFI est essentiellement un accompagnement humain — voire humaniste — car
en cas de besoin spécialisé nous orientons vers le point d'accès au droit, des avocats
connaissant bien la problématique sectaire ou des psychologues extérieurs — dans ce dernier
cas nous procédons à un entretien préalable avec l'un des bénévoles ayant eu des activités
professionnelles dans ce domaine.

La répartition géographique de ces contacts est la suivante :

Département d'appel Téléphone Mails
75 206 53
77 32 8
78 9 2
91 22 8
92 40 10
93 46 12
94 35 9
95 13 3

Total IDF 403 105
Autres départements 105 27
TOTAL 508 132

Le nombre « d'appels » a donc été, en 2016, de 640, mails compris. On constate que les
mails de sollicitation prennent une part croissante et représentent près de 21% du total. H
s'ajoute à cela un certain nombre de contacts initiés par nos pages Facebook — phénomène
auquel nous ne nous attendions pas — qui seront comptabilisés sur l'année 2017.

Un cas peut être suivi sur plusieurs mois, voire années, car les familles ou les victimes
établissent avec l'ADFI une relation de confiance qui leur permet de « faire le point » sur le
recul qu'ils prennent, très progressivement, par rapport au traumatisme qu'ils ont subi. Dans
ce contexte le groupe de parole d'anciens adeptes des Témoins de Jéhovah reste très actif.
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Les différentes mouvances  représentées présentent le profil ci-dessous :

Mouvance Nombre
d'interrogations

Mouvance Nombre
d'interrogations

Mouvance Nombre
d'interrogations

Bouddhisme 18 Esotérisme 16 Paranormal 0

Catholicisme 15 Evangéliques 67 Psychologie 3

Néo
Chamanisme

6 Formation
professionnelle

0 Santé, bien
être

68

Coaching 1 Gurdjieff 1 Scientologie 23

Développement
personnel

20 Hindouisme 10 Témoins de
Jéhovah

40

Diverses
religions

29 Islam radical 8 Ventes multi-
niveaux

14

Enfants indigo 4 New Age 38 Autres 259

La mouvance évangélique reste en important développement en île-de-France : 67
« appels », le même nombre qu'en 2015 mais par rapport à un total de sollicitations moindre.

Les déviances en matière de santé bien-être se multiplient en offrant à chacun l'illusion
d'une amélioration de son état physique ou/et psychique à l'aide de processus ne se basant sur
aucune analyse scientifique mais relevant plutôt d'une approche confinant à la « magie ».

Les départements de prédilection (pour autant que nos contacts soient représentatifs)
sont Paris, le Val- de Marne et la Seine-et-Marne.

Le nombre de cas traités en matière de radicalisation islamiste est à nouveau en baisse
confirmant l'efficacité du N° Vert (0 800 00 56 96) créé, en 2015, par le Ministère de
l'Intérieur. Les interventions, en liaison avec certaines préfectures de la Région pour apporter
aux familles concernées le soutien que nous avons coutume d'apporter dans le domaine des
sectes se sont avérées difficiles à mettre en place, dans certains départements, le nombre de
familles souhaitant participer aux groupes de parole proposés étant très faible.

Nous adopterons en 2017 une classification un peu différente et plus adaptée aux
réalités actuelles.

L'évolution du nombre d'adhérents : 

	2011
	

2012
	

2013
	

2014
	

2015
	

2016

nb. d'adhérents
	

85
	

117
	

189
	

197
	

182
	

155

La baisse continue du nombre d'adhérents depuis 2014 pourrait, à terme, créer un
problème pour notre association. C'est pourquoi nous devons tous nous mobiliser — adhérents
et bénévoles — pour recruter des personnes de notre entourage en qui nous pouvons avoir toute
confiance et qui soient prêts à soutenir les actions que nous menons contre le phénomène
sectaire.

Les adhérents se répartissent en : Hommes 80, Femmes 75.
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Les bénévoles de l'association ont été au nombre de 24. Un certain nombre d'entre eux,
non membres de l'association, fournissent un temps non négligeable d'apport en services. La
nouvelle façon de travailler, à distance, sans présence régulière dans nos locaux, pour des
bénévoles en activité professionnelle se poursuit et se développe également.

La répartition des bénévoles est la suivante : Hommes 8, Femmes 16

Le nombre total d'heures de bénévoles est de 6963 heures (soit 4,3 ETP, sur la base
de 1607 h/an) valorisés dans notre bilan, avec l'accord de notre expert-comptable, à hauteur
de 171 065 €.

Perspectives 2017 : 
Nos développements se feront autour de trois axes majeurs :

- la recherche de nouveaux adhérents afin de consolider notre
représentativité auprès de nos interlocuteurs institutionnels,

- le développement d'une politique d'appel aux dons tournée vers nos
soutiens extérieurs à l'association mais aussi vers nos adhérents,

- un développement de nos activités de sensibilisation / formation d'une
part en élargissant le public touché et, d'autre part, en approfondissant
nos actions de prévention afin qu'elles concernent les sectes, bien
entendu, mais aussi d'autres formes de pensée extrême telle que la
radicalisation, les théories du complot, etc.

Daniel SISCO

Président
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