
COMPTE-RENDU QUALITATIF DE L'ACTION 2019

Intitulé de Faction : Accompagnement familial, Prévention du public, des jeunes et
Sensibilisation des professionnels

• Public :
Nombre de participants :

Accompagnement : 
Nombre de situations familiales touchées par l'emprise sectaire : 143, concernant plus de

480 personnes puisqu'un dossier famille peut contenir plusieurs victimes, soit 7%

d'augmentation au regard de l'année 2018.

A cela s'ajoute 27 situations familiales touchées par la radicalisation d'un proche.

Nombre d'entretiens psychologiques : 115

Nombre de rendez-vous juridiques : 12

Nombre de fin de suivi familial (le CAFFES ayant répondu aux attentes des familles) : 55

Nombre de sorties d'emprise : 24, soit 9% de plus qu'en 2018

Prévention : 

Nombre de conférences en collèges, lycées, d'accueil de lycéens dans le cadre de stages

d'observation d'une semaine, d'étudiants en stages longue durée, d'accueil de

lycéens/étudiants dans le cadre de synthèse/mémoire sur le sujet de l'emprise sectaire TPE :

29

Nombre d'actions de prévention auprès d'usagers d'associations, au cours de forums, à

destination de délinquants primaires, de détenus préparant leur sortie de prison : 20

Pour la sensibilisation : Nombre de sensibilisations des professionnels : 25

A l'issue de sensibilisations de professionnels, des partenariats se mettent en place, des

professionnels à leur tour sensibilisent d'autres professionnels, des publics rencontrés.

Nombre total de jeunes, de professionnels ainsi sensibilisés : 795

Nombre de BD diffusées : plus de 1800

• Dates : L01_/_01_1_2019/ au /_31_/_12_/2019_/

• Lieux : Siège du CAFFES, à Lille, en direct ou par visioconférence pour

l'accompagnement.
65% des actions de prévention ont été réalisées dans le Nord (auprès de jeunes, de

professionnels, etc), au siège du CAFFES, à Lille, ou en extérieur dans le département.



e Contenu et objectifs de l'action :
Objectifs :
-  Accompagnement: accompagner les familles et sortants en souffrance face à l'emprise

sectaire, les aider à retrouver leur esprit critique et les liens familiaux, sociaux,
professionnels rompus par l'emprise sectaire.

Favoriser leur reconstruction identitaire

- Prévention  : Faire prendre conscience au public, notamment aux jeunes, 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 afin de proposer un accompagnement adapté à la spécificité de
la situation familiale rencontrée.

Contenu :
Accompagnement de familles et sortants d'emprise sectaire : accueil physique ou

téléphonique, rendez-vous familles, accompagnement social, suivi psychologique, entretiens

juridiques, temps d'échanges individuels. Réunions régulières des écoutants, échanges de
pratiques professionnels pour l'évolution de chaque situation familiale. Réunion du service

psychologique et juridique quant à la poursuite de l'accompagnement et son adaptation.

Prévention-Sensibilisation :

En 2019, ont été réalisés :

e Echanges-débat auprès de collégiens, lycéens, d'étudiants afin d'éveiller leur vigilance quant

à la radicalisation et à l'offre sectaire en général et dans son actualité

e Animation de stands de prévention en forum

e Accueil de lycéens et de jeunes étudiants pour leur projet / mémoire autour du sujet de

l'emprise sectaire (exemple : mémoire sur la création d'ateliers vidéo pour des adolescents
ayant subis un endoctrinement et basculement dans la radicalisation. Objectif de la pratique
vidéo : recréer le contact avec l'entourage et le concret, re-sensibiliser, amener à une plus
grande liberté de penser, et enfin communiquer et transmettre sur des expériences vécues).

e Accueil de lycéens en stage d'observation - en remplacement des accueils TPE qui n'ont plus
court avec la réforme du lycée 2019
Accompagnement d'étudiants en stage longue durée (exemple : avec mémoire en sociologie
autour de l'engagement djihadiste des jeunes de 18 à 25 ans)
Les étudiants réalisant un stage au CAFFES sont nos meilleurs ambassadeurs, permettant de

faire connaitre à d'autres jeunes, à leur entourage professionnels, le mécanisme de l'emprise

sectaire et de la radicalisation, et l'accompagnement qui peut être réalisé auprès des

victimes.

e Sensibilisation des professionnels pour les aider à comprendre le processus de l'emprise

sectaire et ses conséquences dommageables pour l'individu, leur permettant ainsi d'adapter

la prise en charge de la victime à la spécificité qu'est ce mécanisme particulier

• Echanges-débat auprès de détenus préparant leur sortie de prison

e Echanges-débat auprès de primo-délinquants effectuant un stage de civilité

e Conférence auprès d'usagers d'association

e Le CAFFES étant membre d'un groupe de travail, en Mairie de Lille, autour des violences

faites aux femmes, animation d'une projection-débat le 20 novembre 2019 au cinéma Le

Majestic, à LILLE, autour du film "Les éblouis" évoquant l'emprise sectaire et les faits

dommageables des victimes de ce phénomène, ici notamment des femmes — de tout âge,

adolescentes, mère de famille, grand-mère. Une action avec la participation de la conseillère

Education nationale à la Miviludes Mme Laurence Peyron, de la Députée du Nord Mme



Brigitte Liso et de Mme Mikolajczack, Adjointe au Maire de Lille, déléguée aux Droits des

Femmes. Une salle contenant environ 80 personnes, certains s'étant inscrits via le CAFFES

(par le biais des programmes de la ville de Lille, du site internet et des réseaux sociaux du

CAFFES, du bouche à oreille, etc) et d'autres restant après avoir appris, en achetant leur

ticket, qu'il y avait un débat juste après. Des familles touchées, des professionnels, des

étudiants, du tout public composait l'assistance et ont apprécié l'échange qui a eu lieu à

l'issue. Des questions pertinentes ont été posées, à l'exemple de celle d'une éducatrice qui

demandait comment repérer les mécanismes d'emprise sectaire car elle s'inquiète de

tomber sur ce genre de situation dans le cadre de son travail, elle s'inquiète même d'avoir

déjà rencontré ce genre de situation sans en avoir pris conscience.

La projection-débat a été un succès. Nous avons ouvert la voie également pour d'autres

associations, désireuses de reproduire cette action, associations que l'on a mis en relation

avec la chargée de communication de la production du film « Les Eblouis » avec qui nous

avions travaillé.

• Renouvellement ou création d'outils de prévention : refonte partielle de notre BD de

prévention, création d'une vidéo de prévention « Le processus de l'emprise sectaire », d'un

guide de prévention face aux dérives sectaires à destination des travailleurs sociaux,

montage d'un projet de création d'un outil numérique de prévention européen face aux

radicalités "Prévention de l'adhésion des jeunes aux thèses obscurantistes, à l'usage des

familles et des éducateurs".

Des actions réalisées avec la participation de 2 volontaires en service civique se relayant sur l'année

2019.

• Les objectifs ont-ils été atteints ? :
Accompagnement :
Prévu: 100 / Réalisé : 170 familles victimes d'emprise sectaire. Sachant qu'une situation

familiale couvre plusieurs personnes. Chaque famille ayant sollicité le CAFFES a bénéficié

d'un accompagnement à court, moyen ou long terme, et de l'ensemble des services mis à

leur disposition.

Prévention :
Prévu:1000 jeunes. Réalisé : 287 jeunes

A cela s'ajoute 259 grand public, usagers d'associations, délinquants primaires.

Eléments qui ont freiné la mise en oeuvre de l'action : La réforme du Lycée 2019 yant

supprimé les TPE, nous n'avons pu accueillir de jeunes dans le cadre de cette activité

proposée. Nous avons alors choisi de modifier notre activité en se tournant vers l'accueil de

jeunes en stage d'observation d'une semaine.

Le refus d'agrément académique en janvier 2019 (dossier déposé en juillet 2018) basé sur

une question de forme (l'un de nos outils utilisé en sensibilisation devant être mis à jour des

actualités de l'Education nationale) a entrainé la création du groupe de travail de refonte

partielle de notre BD. Un nouveau dossier de demande d'agrément a été déposé en juillet

2019.

Les modifications (déménagement, refonte des procédures) au sein du Rectorat ont eu pour

conséquence un décalage dans le temps de la procédure d'examen de notre demande.

Pendant ce temps, les actions de prévention envisagées avec les établissements ont été

suspendu dans l'attente du retour du Rectorat, les directeurs d'établissements sollicitant

l'agrément comme préalable à la mise en oeuvre des interventions.



Par conséquent, nous n'avons pu mener à bien l'ensemble des interventions en
collège/lycée.

(Ce dit agrément vient de nous être accordé par la commission d'examen au 05/03/20).

Sensibilisation :
Prévu : 500 professionnels. / Réalisé : 249 professionnels.

Malgré les difficultés rencontrées, toutes les actions qui ont pu être menées en 2019 ont
chacune rencontré un succès . Des interventions à l'issue desquelles, bien souvent, nous

avions des jeunes qui nous exprimaient leur vécu personnel, qui nous questionnaient quant

au changement de comportement d'un de leur parent au regard de ses nouvelles pratiques,

quant au souhait de faire du bénévolat, de choisir cette thématique comme sujet de

synthèse pour leur cours par exemple, etc.

Des professionnels qui souhaitaient renouveler l'action ou la prévoir auprès d'un autre

public, sous une autre forme, qui revenaient au CAFFES souhaitant travailler ensemble

autour de l'accompagnement d'une famille, parents-enfants, rencontrant des difficultés, etc.

Les objectifs de l'action d'accompagnement, de prévention et de sensibilisation ont bien été

atteints pour 2019.

Méthode et indicateurs d'évaluation de l'action utilisés  :
- Accompagnement : nombre d'appels reçus et émis, de courriers et de rendez-vous ;

nombre de dossiers-famille ouverts, d'entretiens psychologiques, de rendez-vous juridiques;
nombre de fins de suivi de situation et de sorties d'emprise sectaire.

- Prévention : nombre de conférences en collèges, lycées, des TPE/Mémoires accompagnés,

de jeunes sensibilisés; nombre de conférences en associations et auprès de détenus et

contrevenants; et de forums, nombre de personnes orientées ou accompagnées- suite aux

actions de prévention.

- Sensibilisation : nombre de sensibilisations réalisées auprès des professionnels; nombre de

rencontres directes avec des professionnels, nombre d'heures dédiées à la sensibilisation

des acteurs de terrain.

Instances de suivi:

Accompagnement : Réunions régulières des écoutants, échanges de pratiques

professionnels pour l'évolution de chaque situation familiale. Réunion du service

psychologique et juridique quant à la poursuite de l'accompagnement et son adaptation.

Prévention : Un groupe de travail et un comité de pilotage animés par le CAFFES se sont

réunis à 8 reprises afin de travailler sur la refonte partielle de notre BD et d'en évaluer

l'avancée et l'évolution nécessaire au fur et à mesure.
Un second groupe de travail a été créé pour le montage du projet d'outil numérique à

déposer au programme ERAMUS+ en mars 2020, composé d'une psychologue, d'un expert

en politique numérique, d'un sociologue, de trois associations familiales — CAFFES, UDAF82

et UDAF59 - d'universitaires et de collectivités territoriales, ensemble représentant 5 pays :

France, Espagne, Italie, Slovénie et Islande. 5 réunions par visioconférence et 1 réunion en

présentiel ont eu lieu en 2019.



Participation également du CAFFES (bénévoles et salariés) au groupe de travail constitué en

Mairie de Lille avec d'autres associations autour des droits des femmes afin de préparer les

actions de novembre 2019 de prévention et de lutte contre les violences subies par les

femmes.

Un groupe de travail (CAFFES — directrice et volontaire en service civique — et AFAD —

assistante de direction et chargée de projet) a été constitué pour la création du guide face

aux dérives sectaires avec l'AFAD de Roubaix, 3 réunions ont été animées.

• Autres informations (partenariats...)  :

Les partenariats renouvelés : ASEJ62 (prévention et accompagnementà, CP Longuenesse

(prévention)

Les partenariats développés : DTPJJ (accompagnement des familles), AFAD Roubaix

(prévention), UDAF82 (projet d'outil de prévention).


