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BILAN DE l'ACTION 2020 
Intitulé : « Accompagnement de femmes et leurs familles victimes d'emprise sectaire et de ses 
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ELEMENTS ENREGISTRES le 17/02/21 SUR FORMULAIRE SUR SITE INTERNET : Aides et 
subventions de la Réuion Hauts-de-France 

Rappel des objectifs : 
Accompagnement: Soutenir les femmes victimes de violences physiques et psychologiques, 
d'atteintes à leur personne, lorsque basculée sous l'emprise sectaire d'un manipulateur (individuel 
ou leader d'un groupe), limiter les faits dommageables subis, les aider à retrouver leur esprit 
critique et les liens familiaux, sociaux, professionnels rompus par l'emprise sectaire. Favoriser la 
reconstruction identitaire. 
- Prévention: Faire prendre conscience au public de l'existence du phénomène sectaire et de ses 
conséquences dommageables pour l'individu et la société. 
- Sensibilisation: permettre aux professionnels susceptibles d'accueillir du public, de détecter 
l'emprise sectaire, d'évaluer la situation afin de proposer un accompagnement adapté à la 
spécificité de la situation familiale rencontrée. 

Ce sont 213 situations familiales qui ont ainsi pu être accompagnées, bénéficiant de l'ensemble 
des services du CAFFES (accompagnement familial, social, psychologique et juridique), un total 
représentant 25% de plus qu'en 2019, soit une très forte augmentation au regard des demandes 
2019 qui, elles-mêmes étaient déjà en augmentation, et ce malgré une réadaptation de notre 
fonctionnement liée au COVID-19 et confinement. 
Parmi ces situations, plus de 66% concerne une femme victime des conséquences dommageables 
de l'emprise sectaire, quelque soit sa forme. 

Prévention - Sensibilisations : En raison du contexte sanitaire, plusieurs des interventions prévues 
ont été suspendues, annulées ou reportées. Toutefois, notre association s'est adaptée en 
communiquant la prévention via internet et les réseaux sociaux, interpellant le public à la plus 
grande vigilance, avec réalisation par visioconférence pour certaines interventions, lorsque c'était 
possible. 

Sensibilisations : 364 personnes sensibilisées au cours des actions menées : 

1/ 53 sensibilisations primaires (moins d'interventions extérieures qu'initialement prévues, de nombreuses 
actions ont été annulées en raison des restrictions COVID-19 et confinement) déclinées comme suit : 

o Nombre de conférences en collèges et lycées : 1 

• Nombre de sensibilisations extérieures des professionnels : 2 

• Nombre de rencontres (physique, téléphonique) de professionnels que le CAFFES a sensibilisé : 39. 
A l'issue de sensibilisations de professionnels, des partenariats se mettent en place, des 
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professionnels qui, à leur tour, sensibilisent d'autres professionnels, des publics rencontrés. 

• Nombre de stagiaires accueillies : 3 
• Nombres de jeunes, étudiants sensibilisés au travers des mémoires, etc : 8 

2/ 124 sensibilisations secondaires auprès de familles accompagnées par le CAFFES 

Au travers des missions accomplies en 2020 et malgré les difficultés rencontrées (Situation 
sanitaire, réorganisation, etc), ces objectifs ont pu être atteints, en témoignent quelques exemples 
de retours de familles : 

Dans une situation familiale, une maman nous disait « je vous remercie de votre 
accompagnement, vous avez réussi à faire sourire de nouveau ma fille ». Cette jeune 
femme a ensuite accepté d'échanger avec le CAFFES, son lien familial et social s'est 
reconstruit petit à petit, sortant d'un début d'emprise sectaire. 
Une autre situation où un époux indiquait que « les échanges avec le CAFFES m'on fait 
beaucoup de bien, surtout avec un confinement pas évident face au mouvement à 
caractère sectaire qui se voulait de plus en plus présent ». Le lien maintenu a permis à la 
situation de ne pas s'aggravant et petit à petit de s'améliorer, le lien s'ouvrant de nouveau 
avec son épouse mettant de côté le groupe et retrouvant sa vie de famille de laquelle elle 
était éloignée progressivement. 
Une autre situation où une épouse nous remerciait des échanges lui ayant permis de sortir 
la tête de l'eau, de ne plus se sentir seule et de se préserver, ainsi que ses biens. 

- D'autres encore : « parfois je me demandais si je n'étais pas folle, l'accompagnement m'a 
également permis de comprendre que ce n'était pas le cas. » 
« Encore merci, vous avez sauvé mon couple » 

Nombre de bénéficiaires impactés : 1043 

Comment les acteurs se sont-ils impliqués dans la mise en oeuvre de l'action ? 
Les administrateurs du CAFFES ont été impliqués dans le suivi des situations familiales, dans la 
recherche de pistes d'action permettant de faire évoluer la situation. 

Les bénévoles et salariés formés à l'écoute ont pu accueillir la situation familiale, mettre en place 
l'accompagnement adapté aux attentes de la familles et aux services à disposition au CAFFES, ont 
assuré le suivi de la situation afin de se réadapter à son évolution, selon les besoins qui en 
découlaient. 

Les associations lilloises de lutte contre les violences faites aux femmes dans la mise en réseau des 
contacts associatifs afin de rester mobilisés auprès des victimes de violences durant le 
confinement de mars 2020. 

Les professionnels extérieurs — travailleurs sociaux, gendarmes, avocats, professionnels de santé — 
ont été mobilisés au cas par cas, selon la situation reçue, qu'ils accompagnaient déjà la situation 
avant transmission au CAFFES ou qu'ils aient été mobilisés par le CAFFES pour un besoin en 
particulier (solliciter la mise en place d'une AEMO, d'une mesure de protection pour une majeure 
vulnérable, introduire la situation et son contexte particulier afin que la plainte soit entendue, 
etc....). Ceci afin que nous puissions travailler de concert dans l'objectif de poser des garde-fous 
autour de la situation, évitant ainsi qu'elle ne s'aggrave et permettant de travailler autour de la 
sortie d'emprise. 



Les familles ont participé à l'action d'accompagnement via les temps d'échanges, en créant une 
solidarité entre elles, permettant de se soutenir. Certaines ont pu également participer à l'action 

de prévention en témoignant de leur vécu auprès de médias (reportage télévisé, article de presse 

écrite, etc) afin de mettre en lumières les violences subies, rendre plus visible parfois l'invisible, 

pour que cela n'arrive pas à d'autres. D'autres victimes ont ainsi pu comprendre que ce qu'elles 

vivaient ressemblait à ce que d'autres avaient vécu comme étant des dérives sectaires, des 
violences subies, comprenant ainsi qu'elles étaient victimes et sollicitant de l'aide en nous 
contactant. 

Ce projet donne-t-il lieu à des suites ? Oui 

Lesquelles : 
Le renouvellement de ces missions d'accompagnement et de prévention pour 2021, développant 

les actions de prévention qui n'ont pu être menées en 2020 en raison du contexte sanitaire 

particulier. 

Face à la multiplication des fake news et théories du complot utilisées comme porte d'entrée d'un 

mouvement à caractère sectaire et de son emprise, projet de création d'outils numériques de 
prévention face à toutes formes de radicalités, déposé auprès du programme Erasmus+. Un projet 

porté par plusieurs pays européens (France, Espagne, Italie et Slovénie) que représentent les 

partenaires pluridisciplinaires mobilisés dans ce projet (travailleurs sociaux, psychologue, expert en 

politique numérique, universitaires, etc...). Un projet s'étalant sur 34 mois, jusque juillet 2023. 

Fait à Lille, le 27 avril 2021 

Pour le CAFFES, Charline DELPORTE, présidente. 
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