COMPTE-RENDU FINANCIER DE L'ACTION 2018
CHARGES
I. Charges directes affectées à
l'action
60 — Achat

prévision
5342

réalisation

2867

920

1442

Autres fournitures

4422

210

61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication

18720
15000
952
1000
1768

17382
13971
1693
669
1049

18010
9500

16773
9914

1840

1789

Déplacements, missions

6520

5010

Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes

150
260

60
440

Autres Impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels,
Charges sociales,
65- Autres charges de gestion
courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements

260
56998
37175
19823

440
52630
42640
9990

2500

2634
181

ot?1-

réalisation

2680

18057

74- Subventions
d'exploitations
Etat: (précisez le(s) ministère(s)
sollicIté(s) Santé + Education
- Préfecture 59+62
- Droit Commun
- Région(s) Hauts de France
-DRJSC Hauts de France
- Département(s):Nord + DDCS
-Aisne
Intercommunalité(s) : EPCl b
-

99150

67252

15000

0

16500

15000

10000
3000
18500
1500

9500
2500
20040
0

Commune(s): Villeneuve d'Ascq
+ Marcq en Baroeul
- LILLE
(CLSPD+Famille+Femnies)

1500

1300

19500

17500

Organismes sociaux ( à
détailler): CAF Nord
Fonds européens
CNASEA (emploi aidés)
Autres établissement public
75 - Autres produits de gestion
courante

2000

0

1650
10000

1412
0
29

I. Ressources directes
affectées à l'action
70 — Vente de produits finis,
prestations de services,
marchandises

4519

Prestations de services
Achats matières et fournitures

prévisio
n

PRODUITS
._

%

76 - Produits financiers
77-Prod exceptionnels+ 79
transfert charges

,ereleTTiseslcderes alfeee

'

rges Mi

d
I. Charges indirectes affectées à
l'action
Total des charges
86- Emplois des contributions
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
et prestations
Personnel bénévole
TOTAL

101830

102000
203 830

94559

130650
225 209

186
2799

ctiC)t

L Ressources indirectes
affectées à l'action
Total des produits
87 - Contributions volontaires
en nature
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

101830

88323

102000

130650

203 830

218 973

e5

COMPTE-RENDU QUALITATIF DE L'ACTION 2018
Intitulé de l'action : Accompagnement familial et social des familles face à
l'emprise sectaire : prévention et sensibilisation

•

Public :

Nombre de participants : Pour l'accompagnement :
Nombre d'appels , mails, lettres reçus/émis avec les familles et relais dans le
cadre de l'accompagnement, de rendez-vous familles, de réunions de suivi
hebdomadaire, réunion du service d'accompagnement psychologique et juridique
durant 2018: 5298
Nombre de dossiers familles ouverts : 161, concernant plus de 550 personnes
puisqu'un dossier famille peut contenir plusieurs victimes, soit 42% d'augmentation
du nombre de victimes touchées par l'emprise sectaire
Nombre d'entretiens psychologiques : 131 (soit 27% de plus qu'en 2017)
Nombre de rendez-vous juridiques : 15 (soit presque 4 fois plus qu'en 2017)
Nombre de fin de suivi familial (le GAFFES ayant répondu aux attentes des
familles) : 44
Nombre de sorties d'emprise : 22, soit autant qu'en 2017
Pour la prévention Nombre de conférences en collèges et lycées, TPE : 46
(touchant 1074 jeunes)

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 : 28 (touchant 532 personnes)
Pour la sensibilisation : Nombre de sensibilisations des professionnels : 39
(touchant 507 professionnels).

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 de BD diffusées : plus de 1800
Dates : / 01 / 01 / 2018/ au /31f 12 /2018_/

e Lieux Siège du CAFFES, à Lille, en direct ou par visioconférence pour
l'accompagnement. En collèges et lycées hors vacances scolaires pour la
prévention, notamment dans le département du Nord. Les séances des "Mercredis
du CAFFES" se sont déroulées au siège du GAFFES, à Lille.
Sensibilisation : Au CAFFES ou en département du Nord, principalement.

.96

• Contenu et objectifs de l'action :
Objectifs :
- Accompagnement: aider les personnes sous emprise à retrouver leur esprit critique
et favoriser leur reconstruction identitaire (retrouver leur liberté et leur dignité, les
liens familiaux, sociaux, professionnels, ...).
- Prévention et sensibilisation: éveiller la vigilance des jeunes, comprendre l'emprise
sectaire pour mieux s'en prémunir; transmettre aux professionnels les clés de
repérage du phénomène sectaire
Accompagnement de familles et sortants d'emprise sectaire : accompagnement
familial et social, suivi psychologique, entretiens juridiques.
Prévention par le biais de conférences en collèges/lycées, auprès d'étudiants,
d'usagers d'associations, de délinquants primaires et détenus, à l'aide notamment
d'outils de prévention : notre bande dessinée "Manon, Lilou, Alex, Thomas quatre
adolescents face au phénomène sectaire" évoquant le vécu de Thomas et notre film
d'animation "Manon, les hasards d'une rencontre en ligne" créé en 2016, reprenant
l'univers de notre BD en abordant la mise sous emprise cette fois-ci de Manon au
travers d'autres thématiques utilisées par les manipulateurs, permettant de
démontrer que tout un chacun peut un jour être victime d'emprise sectaire.
Par l'accueil de Travaux Personnels Encadrés sollicités par des lycéens et de
Mémoires construits par des étudiants.
Animation des "Mercredis du GAFFES", actions de prévention dans les locaux du
GAFFES à destination des jeunes sur des thèmes différents à chaque fois. Les
jeunes ont été invités à s'inscrire sur notre site internet à une ou plusieurs séances
de leur choix, chaque mercredi après-midi du second semestre 2018 pour leur
apprendre à détecter l'emprise sectaire. Chaque séance abordait un thème différent :
Projection de notre court-métrage « Il était une fois l'Infini »
Place du religieux dans l'emprise sectaire
Dérives alimentaires et thérapeutiques
Radicalisation
Emprise sectaire et réseaux sociaux
Emprise et dépendance
Droits de l'enfant
Droits de la femme : les violences que subissent les femmes
Emprise sectaire dans le développement personnel et la formation
La sortie d'emprise
Avec la participation d'intervenants extérieurs professionnels, de familles témoignant
de leur vécu et échangeant dans un respect et une convivialité instaurée au
CAFFES.
Chaque séance a permis de faire découvrir le phénomène sectaire et son existence
dans divers domaines (santé, formation professionnelle, spiritualité,...). Les
échanges avec les jeunes ont été fructueux, faisant preuve d'une curiosité
constructive, d'une soif de comprendre, d'une participation courageuse et d'un
profond respéct pour les victimes venues témoigner.
Interrogés, les jeunes ont très apprécié les interventions, surtout les témoignages de
familles leur permettant de rendre plus concrète la compréhension du

fonctionnement de l'emprise sectaire et l'impact destructeur sur la personne et son
entourage. Ils ont, en grande majorité, souhaité revenir pour d'autres séances.
Sensibilisation des professionnels de diverses catégories (santé, social,
enseignement, judiciaire, ....) pour apprendre à détecter l'emprise sectaire et à
adapter leur accompagnement de familles touchées en tenant compte du contexte
sectaire.
Sensibilisé 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

• Les objectifs ont-ils été atteints ? :
Accompagnement - Prévu: Une centaine de familles. Réalisé : 161 familles victimes
d'emprise sectaire (pour toute demande autre, réorientation vers un partenaire dans
une autre thématique). 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, 500 grand public. Réalisé : 1074 jeunes au travers
de 46 actions de prévention, 532 grand public, usagers d'associations, délinquants
primaires, via 28 interventions.
Sensibilisation - Prévu : 35 actions de sensibilisation. Réalisé : 39 sensibilisations
touchant 507 professionnels.
Au travers des indicateurs et résultats obtenus, les objectifs de l'action
d'accompagnement, de prévention et de sensibilisation ont bien été atteints pour
2018.

e 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.
•

Autres informations (partenariats...) :

Des conventions de partenariats se développent à l'issu des interventions et certains
professionnels sensibilisent à leur tour des collègues, des usagers accueillis,
réalisant, sur la base de notre sensibilisation et de nos outils pédagogiques, leurs
propres outils de prévention.

