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RAPPORT MORAL de la Présidente

Bilan 2017 et projets 2018

Notre bilan actuel

Voilà 40 ans que nous sommes confrontés aux ravages de l'emprise sectaire.

Nous avons connu les « sectes » -ainsi les appelait-on alors —leurs pratiques, leurs ruses et leurs travers et

dérives - et nous y avons fait face. Nous avons reçu leurs victimes en pleine détresse, nous les avons

soutenues au mieux - avec coeur- et nombreuses sont celles qui, avec nous, ont recouvré leur libre-arbitre,

sont revenues à une vie de nouveau équilibrée.

Nous avons milité inflexibles auprès des institutions afin que soient reconnues les dérives sectaires, afin que

soient mises en place, en conséquence, des lois et des organisations d'Etat et nous avons été entendus : la

France est depuis plus de 20 ans un pays pionnier en matière de défense des personnes face aux dérives

sectaires.

Nous n'avons jamais cédé aux menaces des groupes sectaires qui ont voulu nous intimer au silence et stopper

nos actions, bien au contraire. Chaque année nous les avons vus adapter leurs méthodes aux changements

sociétaux et législatifs, toujours nous avons reconsidéré nos objectifs, nos moyens pour les devancer et être

prêt à assurer notre rôle auprès des victimes.

Aujourd'hui nous recevons plus d'appels au secours que nous n'en avons jamais reçus. Cela signifie d'une part que

notre travail est mieux reconnu mais également que les victimes d'emprise sectaire sont en plus grand nombre.

Comme en atteste le rapport 2016-2017 de la MIVILUDES, publié en mars 2018, l'Etat estime le CAFFES comme un

« relais indispensable » à son action. La MIVILUDES et la CAIMADES nous contactent régulièrement : nous nous

sommes chacun construits ensemble, nous avons besoin les uns des autres pour protéger efficacement les personnes,

nous nous devons par égard pour elles de continuer d'oeuvrer de front, il nous faut encore améliorer en qualité et en

quantité nos interactions avec les institutions (1).

Par ailleurs, depuis deux ans, afin d'endiguer la prolifération de dérives sectaires et de victimes, le CAFFES a

multiplié ses outils et démarches de prévention. L'Etat a fait de même au travers de la MIVILUDES avec le Plan

national de prévention de la radicalisation. Ces actions ont eu des échos positifs : c'est maintenant avéré, le public et

les professionnels ont besoin d'y voir clair quant aux questions de dérives sectaires, qu'elles concernent la santé, la

radicalisation ou l'enfance. Pour répondre à ce besoin nous allons accentuer notre effort de prévention dans le

département du Nord avec l'appui des acteurs locaux (2).

Nos ambitions pour l'avenir : l'accent sur la prévention 

A ce jour nous disposons, pour nos démarches de prévention :

-	 de personnel qualifié à animer des séances de sensibilisation ;

-	 de l'agrément jeunesse et éducation populaire ;

de liens avec d'anciennes victimes qui, à notre demande, peuvent venir témoigner, avec le recul nécessaire et

la pondération qui est de mise, de ce qu'elles ont vécu ;

(1) http://www.derives-sectes.gouv.fripublications-de-la-miviludes/rapports-annueleapport-annuel-dactivit%C3%A9-2016-

2017
(2) http://www.gouvernement.frisites/default/fileskontenuipiece-jointe/2018/02/2018-02-23-cipdr-radicalisation.pdf



- de supports vidéo permettant d'adapter nos présentations à divers auditoires ;

- d'une bande dessinée illustrant les mécaniques et les signes propres à l'emprise sectaire conçue pour un
public adolescent ;

d'un film d'animation de 11 minutes revenant plus en détail sur le parcours d'un des personnages de notre
bande dessinée ;

- d'un court métrage de 25 minutes « Il était une fois l'infini » montrant comment opèrent les mécanismes

d'entrée et de sortie d'emprise à l'intérieur d'un groupe (fictif) à caractère thérapeutique utilisant des
méthodes sectaires ;

de plaquettes informatives facilement distribuables ;

- d'un site internet où est publiée « l'actualité sectaire » et où figurent, outre nos préconisations en matière de

prévention et d'accompagnement, nos productions diffusables en libre accès

- En revanche, faute de temps et de moyens, nous avons renoncé à mettre en place, comme annoncé l'année

dernière, un groupe de communication chargé de rédiger un périodique d'information sur papier et sur
internet.

Fait à Lille, le 04 avril 2018

Charline DELPORTE, présidente du CAFFES

Chevalier de la Légion d'honneur

Nous avons testé ces éléments en pratique, consolidé nos outils à l'usage suivant les curiosités et les intérêts de
nos publics, nous avons eu la fierté d'être entendus, questionnés puis rappelés : nous avons la prétention de voir en la

reconnaissance de ces actions leur pertinence. Ce qu'il nous manque pour tirer parti de ce travail c'est le temps, et

c'est ce temps-là que nous allons dorénavant chercher à dégager comme suit :

- en améliorant encore et toujours nos relations avec les institutions. Nous avons besoin de leurs contacts, de

leurs accréditations, de leurs connaissances internes afin de faciliter nos démarches et de nous adresser en
premier lieu au public prioritaire ;

- en nouant de nouveaux partenariats avec l'Education nationale et avec la Santé ;

en augmentant nos effectifs par la création d'un poste de service civique ; un volontaire que nous formerons

pour animer des sensibilisations mais également participer au développement d'autres outils de prévention,
interactifs à destination des jeunes, rebondissant sur l'univers de notre BD.

en formant des professionnels qui pourront sensibiliser à leur tour.

Nous avons notamment été sollicités par la direction territoriale de Lille pour présenter en juin prochain aux

travailleurs sociaux de ce territoire nos actions et les sensibiliser au processus de l'emprise sectaire en général
et à la radicalisation en particulier.

- en militant pour un meilleur accompagnement des victimes et de leurs familles, car nous ne baissons pas nos
exigences en ce qui les concerne et le temps qui leur est dévolu.

En résumé, nous avons élaboré des outils, il nous reste à stabiliser les équipes et les habitudes de travail pour les
exploiter au mieux.



Organigramme de l'association CAFFES
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Le bénévolat au CAFFES

L'association se compose de bénévoles de diverses origines professionnelles, apportant chaque année leurs

compétences au service des familles accueillies.

En 2017, ce sont ainsi 16 bénévoles, dont 9 permanents, qui ont concouru aux diverses activités du CAFFES.

Répartition des heures bénévoles annuelles sur les activités associatives 

En 2015

En 2016

En 2017

Accompgnmt	 prévention- doc	 administration  

CONSTAT : En 2017, les heures réalisées dans le cadre du bénévolat ont augmenté de 18% par rapport à 2016. Une
augmentation notamment apportées dans les secteurs de la prévention et de l'administration.

Deux explications :
1/ Aux heures bénévoles dédiées à la prévention, sont venues s'ajouter les heures bénévoles réalisés par l'équipe de
tournage du court-métrage « Il était une fois l'Infini », outil de prévention 2017.
2/ Les activités administratives de l'association, indissociables de l'activité du centre, requièrent de plus en plus de
temps.

Les heures bénévoles effectuées pour l'année 2017 se répartissent à 41% sur le service d'accompagnement, 40% sur

le service de prévention et 19% concernent l'administration de l'association.
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BILAN DES ACTIVITES 2017

Notre centre accueille et écoute des familles et sortants d'emprise sectaire, de quelque nature qu'elle soit,

proposant un accompagnement de A à Z, en passant - au cas par cas - par des rendez-vous familles, des

entretiens avec un ou une psychologue, des rencontres avec une avocate, une participation aux temps

d'échange.

Notre association informe également le public en général et les jeunes en particulier sur les dangers de

l'offre sectaire, et sensibilise les professionnels afin de leur donner les clés de repérage de ce mécanisme

particulier, leur permettant ainsi d'adapter leur accompagnement au contexte sectaire existant.

Voici le compte rendu de ces activités pour l'année 2017.

L L'accompagnement

Quelques chiffres clés :

146 dossiers familles ouverts, touchant ....

(contre 124 en 2017, soit une augmentation de 18%)

.... 388 Victimes directes et indirectes d'emprise sectaire accompagnées

Accompagnement familial et social via

3670 Echanges téléphoniques, courriels, lettres, rendez-vous familles,

réunions de suivi des situations familiales

Accompagnement psychologique individuel au travers de

103 Entretiens psychologiques

Accompagnement juridique individuel réalisé par le biais de

4 Rendez-vous juridiques

Temps d'échange rassemblant les familles suivies :

1 demi-journée

1 Projection privée présentant notre nouvel outil de prévention, court-métrage « Il

était une fois l'infini »

Sur l'ensemble des situations familiales accompagnées :

60 Fins de suivis, le CAFFES ayant répondu aux attentes des familles

23 Sorties d'emprise effective de la victime directe

5 Stagiaires accueillies
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Situations familiales - Année 2017
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Les situations familiales accompagnées dans le Nord, toute thématique confondue, sont en augmentation

de 39% au regard de l'année 2016 (82 situations contre 59 situations).

Le nombre de familles touchées en Picardie fait état également d'une forte augmentation de 60%, en
comparaison de 2016.

Les familles issues du Pas de Calais et des autres départements conservent des proportions comparables à
l'année 2016.

Une répartition proportionnelle des situations familiales, par thématique concernée, présentant une

grande similarité avec celle de 2016.

Néanmoins, sont en augmentation : le nombre de situations touchées par des dérives liées à la

radicalisation (12,5%), l'organisation des témoins de Jéhovah (16%) et la santé (19%).



La plus forte augmentation entre 2016 et 2017 concerne les dérives thérapeutiques à caractère sectaire.

La santé est un domaine fortement impacté par les dérives sectaires, une situation qui se trouve confirmée

au niveau national, comme le souligne la Miviludes dans son rapport bi-annuel 2016-2017, paru le 22 mars

2018, puisque près d'un signalement sur deux concerne des « Pratiques Non Conventionnelles à Visée

Thérapeutiques ».

D'année en année, le service d'accompagnement psychologique et juridique, existant depuis 2001 et

assuré par des professionnels diplômés d'Etat (en 2017, 3 psychologues et 1 avocat), permet aux familles

d'être entendues et soutenues dans leur souffrance et de bénéficier de débuts de réponse quant à la

protection de leurs droits et ceux de leurs proches.

L'importance des conséquences psychologiques d'une emprise sectaire et le besoin pour la personne de

comprendre son vécu pour mieux pouvoir se reconstruire expliquent la fréquentation plus élevée des

entretiens psychologiques au regard des rendez-vous juridiques.

En effet, en 2017, ce sont 103 rendez-vous psychologiques dont les familles ont pu bénéficier et 4

entretiens juridiques qui ont été menés auprès des familles.

Même si la radicalisation ne représente qu'environ % des situations familiales accueillies au CAFFES, elle

requiert néanmoins un accompagnement de tous les instants, des services plus régulièrement sollicités.

Ainsi, il est à noter que les familles touchées par la radicalisation d'un proche ont une demande d'un suivi

psychologique plus importante et plus fréquente que pour toute autre emprise sectaire.

Un constat déjà relevé en 2016, se poursuivant en expansion sur l'année 2017.

Le CAFFES accueille et accompagne également des stagiaires dont la formation entre dans cette

pluridisciplinarité. C'est ainsi qu'en 2017, notre association a encadré 5 stagiaires, en psychologie, social

et droit/sciences politiques, sur des durées variant d'1 à 3 mois.

Des stagiaires moins nombreux qu'en 2016, avec un accompagnement essentiellement concentré de

janvier à juillet, le second semestre ayant dû faire face à une réduction des 2/3 du personnel salarié au

CAFFES susceptible de pouvoir accompagner ces stagiaires.

Cette immersion au coeur des activités de notre association leur permet de mieux comprendre le

mécanisme de l'emprise sectaire, son impact sur la personne et son entourage, ainsi que

l'accompagnement que nous proposons. Les rapports et mémoires qu'ils rédigent ensuite sur un thème

qu'ils ont choisi de développer, exportent la compréhension de ce phénomène. Sensibilisés, ces stagiaires

deviennent nos meilleurs « ambassadeurs ».

Le CAFFES a organisé également un temps d'échange en novembre 2017. Ces réunions rassemblent les

familles et sortants d'emprise sectaire accompagnées au long de l'année. Elles sont encadrées par la

psychologue, l'avocate, les bénévoles et salariés écoutants. Elles permettent aux familles de ne plus se

sentir seules, de comprendre que leur situation relève d'un mécanisme que l'on retrouve dans chacune

d'entre elles. Les familles échangent ensemble autour de pistes de réflexion et d'action pour tenter

d'éveiller l'esprit critique du proche sous emprise sectaire et développent entre elles une solidarité.

Mis en place pour la première fois en 2003 sous la houlette du Professeur

dans la continuité du service d'accompagnement psychologique et juridique créé deux ans

auparavant, ces temps d'échanges se poursuivent encore aujourd'hui.

Au fur et à mesure des années, ces temps se sont peaufinés, recueillant des témoignages de plus en plus

pertinents et permettant aux familles de rebondir dans leurs situations familiales respectives. En fin

d'année 2017, nous avons regroupé les comptes rendus des trois dernières années, rédigés par la

psychologue ou l'avocate présente. Ces comptes rendus sont à la disposition des professionnels et à votre

disposition.



également financier, des

Les familles ont également été réunies lors de la

projection du court-métrage « Il était une fois

l'Infini », nouvel outil de prévention créé par le CAFFES

en 2017, qui a eu lieu le 05 octobre 2017 à 19h00 au

cinéma le Métropole, à Lille.

Une projection rassemblant 130 personnes parmi

lesquelles certains représentants des institutions nous

soutenant tant moralement que techniquement - à

l'exemple de la Miviludes représentée par les

des collectivités territoriales apportant leur soutien

relais professionnels, des familles, des adhérents, l'équipe de tournage et
l'équipe de bénévoles et salariés du CAFFES.

Cette projection a rencontré un vif succès et a ensuite laissé place à un débat, animé par Bernard Nicolas,

journaliste et réalisateur ayant évoqué le sujet de l'emprise sectaire au travers de documentaires abordant

notamment les légionnaires du Christ, l'organisation des témoins de Jéhovah, l'Ordre du Temple Solaire, et

auteur d'ouvrages tels que « Ordre du Temple solaire, les secrets d'une manipulation ».

Le Conseil Régional des Hauts de France, représenté par le conseiller Mr Denis VINCKIER, a salué ce bel

ouvrage de prévention et confirmé le soutien financier apporté par la Région dans la réalisation de cet
outil.

Un outil, dont la diffusion auprès des jeunes a été sollicitée tant par les élus que les relais professionnels.

Un court-métrage d'une vingtaine de minutes

comme le notre vaut environ 80 000 euros. Nous

avons eu la chance d'avoir une équipe

technique, des comédiens travaillant tous

bénévolement à la réalisation de cet ouvrage.

Néanmoins, ce travail a présenté un coût

financier non négligeable pour notre structure,

qui s'est monté à 10 500€.

A l'issue du débat, notre association a convié

l'ensemble des participants à poursuivre

l'échange autour d'un cocktail au Gorilla, rue de

Paris à Lille, concluant la soirée à 22h30.

Livret de présentation

Court-métrage

"il était une fois l'infini-
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II. La prévention
1/ Le service de sensibilisation

Les ACTIONS de prévention :  133 réalisées par le CAFFES sur l'année 2017, soit autant qu'en 2016
(138), réparties comme suit :
- 76 actions auprès des jeunes et publics associatifs contre 61 en 2016 (et 28 en 2015), soit une

augmentation de 75%
• 33 Conférences en collèges, lycées, soit trois fois plus qu'en 2016

• 20 TPE et mémoires auprès de jeunes

• 1 Forum
• 22 conférences en associations, auprès de détenus, délinquants

23 actions de sensibilisation auprès de professionnels de divers secteurs (officiers de police,
gendarmes, surveillants pénitentiaires, travailleurs sociaux, CPE, enseignants, infirmiers, ...) (contre
35 en 2016)

34 rencontres de professionnels (interlocuteurs institutionnels et associatifs, de terrain) permettant
de les sensibiliser également à l'emprise sectaire et aux actions de notre association (contre 42 en
2016).

Evolution du nombre d'actions de prévention sur les 4 dernières années :

2014 2015 2016 2017

Conférences en
collèges, lycées

3 11 10 33

TPE/Mémoires 4 8 30 20

Forums 4 3 3 1

Conférences en
associations

0 6 18 22

Sensibilisations
des professionnels

6 18 35 23
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Le CAFFES a mené sur l'année moins de forums, de TPE et de sensibilisations de professionnels qu'en 2016,
mais trois fois plus d'interventions auprès des jeunes.

SI le total d'actions animées en 2017 est légèrement inférieur à celui de 2016, ce sont néanmoins, au travers
de ces actions de prévention, 4684 personnes (contre 3325 en 2016) - soit une augmentation de 41% - qui
ont ainsi pu être sensibilisées, et réparties comme suit :

n 2630 collégiens, lycéens, étudiants, (contre 697 en 2016)
n 1503 professionnels (2147 en 2016)
n 551 personnes grand public (481 en 2016)

Evolution du nombre de personnes sensibilisées sur les 4 dernières années

OUTILS de prévention développés :

Principalement deux nouveaux outils ont été créés en 2017 :

IN Une vidéo de prévention « Femmes en prise », d'une durée de 16 minutes :

« Que connaissez-vous réellement du quotidien d'une adepte de mouvement à caractère sectaire ?»
Asservissements, humiliations, esclavage moderne, violence morales, physiques et sexuelles, ce court-
métrage regroupe des extraits de reportages évoquant l'une des conséquences de l'emprise sectaire, les
violences subies par les femmes et a été diffusé notamment lors de la semaine de lutte contre les violences
faites aux femmes organisée avec la Mairie de Lille en novembre 2017.



L'occasion de soutenir la campagne canadienne menée par le groupe Facebook « En mémoire de Eloise
Dupuis », jeune femme décédée après avoir refusé des transfusions sanguines à la suite de l'accouchement
de son premier enfant.

n Un court-métrage « Il était une fois l'Infini », d'une durée de 25 minutes :

Dans le cadre de son mémoire, une éducatrice spécialisée en formation, durant son stage de 9 mois au
CAFFES, a réalisé un projet collectif et éducatif, intitulé « La culture comme vecteur d'insertion »,
accompagnant des personnes ayant été touchées directement par l'emprise sectaire vers la rédaction d'un
scénario leur permettant de mettre de la distance avec leur vécu.
Le groupe de travail a souhaité proposer aux administrateurs du CAFFES le scénario une fois rédigé, pouvant
être utilisé comme base d'un court-métrage, nouvel outil de prévention à destination du public.

C'est ainsi que le CAFFES a créé, avec le concours bénévole d'un jeune réalisateur professionnel, entouré
d'une équipe technique et d'acteurs tout aussi bénévoles, convaincus de la nécessité de prévenir les dangers
de l'emprise sectaire, le court-métrage « il était une fois l'Infini ».

L'histoire de 5 personnes ordinaires, d'horizons différents, qui tombent dans le même piège. Leurs diverses
aspirations les entraînent progressivement à « vénérer l'infini ». Isolement, aveuglement, perte d'emploi,
endettement, maladie, rupture, dépendance...
Comment vont-ils perdre le contrôle de leur vie ? Qui est à l'origine de cette dérive ?
Peuvent-ils s'en sortir ?

Le CAFFES a sensibilisé au mécanisme de l'emprise sectaire l'ensemble de l'équipe de tournage.
Un apport indispensable tant professionnellement afin de rendre le jeu d'acteur le plus juste possible,
rendant ainsi hommage aux victimes de ce phénomène, que personnellement, apportant un éclairage et une
vigilance sur une problématique encore mal connue.

Le tournage a eu lieu du 24 au 28 mai 2017, où l'équipe entière y a participé bénévolement, mobilisée par la
thématique.

Pour les lieux de tournage, l'association a bénéficié de la
mise à disposition à titre gracieux de boutique, aires de
jeu et café lillois, du stade Geneviève Lemaire par la
Mairie de Villeneuve d'Ascq, sollicitant la diffusion du
court-métrage au travers d'actions de prévention en
maison des jeunes sur la commune.
Le CAFFES a également prêté ses locaux, des bénévoles
ont mis à disposition leur domicile, voitures, locaux de
travail, certains accessoires, ... créant ainsi une solidarité
à la hauteur de celle qui se développe lors de chaque
temps d'échange réunissant les familles accompagnées
par notre centre.

Au cours de l'étape de montage, le CAFFES intègre au générique de ce court-métrage, une chanson intitulée
"Trop facile" créée en décembre 2016 par Anne-Marie bénévole à l'association, passionnée de musique.
Comprenant la douleur des situations familiales respectives, l'enjeu et les difficultés de l'accompagnement.
Anne-Marie a souhaité mettre des mots sur ce ressenti, faisant écho à son propre vécu. Inspirée à l'issue de
cette rencontre, Anne-Marie rentre chez elle et écrit cette chanson en une après-midi.

Une chanson qui en toute simplicité évoque ce phénomène insidieux
qu'est l'emprise sectaire. Un procédé en 3 phases qu'elle raconte avec
douceur, mêlant les nombreux faits dommageables pour les victimes,
comme les abus sexuels qui découlent de ces pratiques : "tu rêvais
d'un monde meilleur, t'es pris au piège c'était un leurre, t'avais peur
des agresseurs, ton sauveur c'est un violeur".    
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Anne-Marie a alors avec son groupe de musiciens amateurs MADE IN SOFA, composé une musique pleine
d'émotions pour illustrer ces paroles. C'est devenu comme une évidence de l'intégrer au générique de notre
court-métrage. Pour cela, le CAFFES a fait appel à Nicolas Avinée, professeur d'éducation musicale au lycée
Dolto à Pont-A-Marcq, pour les arrangements et la prise de son de la chanson "Trop facile". Il a ensuite
participé à la création de la bande originale du court-métrage, présenté en avant-première le 05 octobre
2017 au cinéma Le Métropole de Lille devant 130 personnes qui ont apprécié ce nouvel outil.

Afin d'utiliser ce nouvel outil lors des sensibilisations de 2018, dont nous souhaitons élargir l'éventail des
collèges et lycées à toucher, nous avons retravaillé le livret de présentation pour en obtenir un « feuillet
d'accompagnement » de deux pages, fruit d'un travail pédagogique.
S'appuyant sur ce dernier support, l'animateur de la prévention, après avoir présenté le CAFFES, son rôle et
ses missions, pourra ainsi expliquer le mécanisme de l'emprise sectaire puis diffuser le court-métrage et
échanger avec le jeune public à l'issue sur leur reconnaissance des étapes du processus au travers de
certaines scènes du court-métrage.

Ces nouveaux outils viennent rejoindre ceux déjà existants, également réalisés par le CAFFES, tels que :

- la bande-dessinée "Manon, Wou, Alex, Thomas : quatre adolescents face
au phénomène sectaire", qui évoque le vécu de Thomas. Créée en 2011,
cette BD a déjà été diffusée gratuitement à plus de 7500 exemplaires. Afin
d'accroitre la visibilité de cette BD, ses 1° et 4° de couverture sont reprises
sur notre site www.caffes.fr, y compris avec une traduction en anglais,
allemand, espagnol, arabe, chinois, russe etc, afin d'introduire, en quelques
mots et au plus grand nombre, le sujet qui y est traité.

- le film d'animation préventif réalisé en 2016 "Manon,
les hasards d'une rencontre en ligne". Reprenant	 Ier harearde

l'univers de la BD, il aborde cette fois-ci la mise sous
emprise de Manon, qui va être séduite par une
proposition de travail humanitaire.

Cette proposition d'apparence banale et louable, la
conduira à rompre avec sa famille, ses amis et son comportement d'origine.
Une fiction présentant la mise en place du processus d'emprise sectaire en général et dans laquelle se
retrouveront les familles qui sont malheureusement confrontées au départ d'un enfant vers les pays en
guerre.
Au travers d'autres thématiques utilisées par les manipulateurs et rebondissant sur les personnages de la
BD, ce film permet de démontrer que tout un chacun peut un jour être victime d'emprise sectaire.

Retrouvez ce film d'animation de 11 minutes sur notre site interne au lien suivant : http://caffes.fr/notre-
film-danimation/

Outre la création par ses soins d'outils de prévention, le CAFFES apporte également sa contribution à la
réalisation d'outils de prévention par d'autres, à l'exemple du court-métrage de 6 minutes réalisé par un
groupe de 6 étudiants en formation d'éducateur spécialisé à l'IUT B de Tourcoing — MANIPREV -, souhaitant
développer la prévention auprès des jeunes.

Le CAFFES remercie vivement	 pour sa grande disponibilité à échanger
avec ces jeunes, permettant de sensibiliser le groupe MANIPREV au travers de multiples rencontres afin de
les aider à cerner le mécanisme de l'emprise sectaire et à monter, en leur transmettant des pistes de travail,
cet outil pour répondre aux objectifs de prévention initialement fixés.



Le CAFFES a également participé à la restitution de cet outil auprès de l'IUT-B de Tourcoing le 14 juin 2017:
la très bonne présentation conduite par MANIPREV avec l'appui technique du CAFFES, a reçu un accueil très
favorable de l'ensemble des étudiants de l'IUT.
MANIPREV a ensuite présenté son outil de prévention à Marseille, auprès d'élèves de 2nde dans un lycée et
auprès d'adolescents d'un centre social, des présentations basées sur la volonté d'exporter cet outil du nord
au sud de la France. Le CAFFES a permis à MANIPREV d'être accompagné sur place par le GEMPPI, une
association avec laquelle nous travaillons régulièrement.
Les étudiants ont également participé à un forum qui s'est tenu à Tourcoing (cf La Voix du Nord, 3 avril
2017), recevant un prix pour la qualité de leur stand de prévention pour lequel nous avions mis à la
disposition des usagers la BD du CAFFES " Manon, Lilou, Alex, Thomas: quatre adolescents face au
phénomène sectaire".
Le budget de réalisation de cette vidéo et des diverses présentations (Marseille, Tourcoing, etc., 3500 €) a
été bouclé par les étudiants du groupe de MANIPREV en vendant des pâtisseries réalisées par leurs soins lors
du forum de Tourcoing, la mise en place d'une cagnotte participative sur Internet et d'autres actions.

2/ Le service de documentation, 
c'est : 

une bibliothèque régulièrement enrichie et
mise en ligne sur notre site internet depuis
2016, comportant un ensemble d'ouvrages
représentatifs du contenu de notre
bibliothèque.

Quelques exemples d'ouvrages ayant intégré notre
bibliothèque en 2017: « Les revenants », de David
Thomson ; « Raison d'Etat : Histoire de la lutte contre
les sectes en France » d'Etienne °Ilion ;

Qu'il s'agisse d'ouvrages autour de la dérive sectaire en général ou de témoignages de victimes en
particulier, ces écrits permettent aux familles de comprendre un peu mieux leur situation, parfois de s'y
retrouver également, leur apportant ainsi une sorte de soutien complémentaire à nos services proposés.

Les ouvrages sont pour la plus part empruntables.

Retrouvez l'ensemble des nouveaux ouvrages entrés en 2017 dans notre bibliothèque sur notre site internet
www.caffesfr

un ensemble de dossiers de documentation de base, synthèses permettant d'expliquer tel ou tel
mouvement, technique, porteurs de dérives sectaires, à votre disposition et envoyés gratuitement
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- de guides à destination des professionnels :

- Des outils de communication :

Le site internet du CAFFES : www.caffes.fr

Afin d'apporter au public, aux familles et aux divers professionnels l'actualité sur le phénomène sectaire,
assortie des commentaires, d'éditos, le CAFFES met régulièrement à jour son site internet par un
informaticien vacataire, sur la forme, accompagné de nos salariés et bénévoles quant au fond.

Le site internet du CAFFES, depuis sa refonte en mars 2015, a bénéficié, au 29/03/18, de 168 000 visites, soit
une moyenne d'environ 152 visites journalières.

De mars 2017 à mars 2018, nous comptabilisons 75 593 visites, soit une augmentation de 27% au regard du
nombre de visites de mars 2016 à mars 2017.

Notre site internet a permis également à des familles de solliciter les services de l'association, interpellés par
un article en particulier, un commentaire du CAFFES faisant écho à leur propre situation actuelle.

Le CAFFES dispose également d'une page Facebook « Centre CAFFES » ouverte début 2016, recueillant 40
abonnés.

Relations avec les médias

Les médias permettent de participer à la prévention du phénomène sectaire, en relayant l'information face
aux conséquences dommageables de l'offre sectaire que subissent les familles en particulier et le public en
général.
Au cours de l'année, le CAFFES a réalisé des échanges auprès de 18 médias rencontrés (chaînes de
Télévision, médias Presse écrite et média radio).

Ce sont au total 253 échanges réalisés avec l'ensemble de ces médias ayant mené notamment à :
Télévision :

• 1 reportage avec TF1, émission « 7 à 8 », diffusé en janvier 2017, sur l'accompagnement de
familles touchées par la radicalisation d'un proche parti en Syrie, Irak.

• 1 interview avec France 3, pour le 19/20, en mars 2017, autour du Blue Whale Challenge
(challenge de la baleine bleue), ensemble de 50 défis circulant sur les réseaux sociaux et utilisant le
mécanisme de l'emprise sectaire pour amener les adolescents qui y participent à se suicider, ultime
défi.



• 1 interview avec France 3 Nord -Pas de Calais, diffusée dans le journal de midi le 05/06/17: « Faits
dommageables, sortie d'emprise sectaire : la parole aux victimes »

• 1 reportage avec France 5, pour l'émission « Enquête de santé » diffusée le 20/09/17 et intitulée
« médecines complémentaires : quelle place à l'hôpital ? »

• 1 interview avec France 3 Picardie, le 26/11/17, au sujet de la journée des portes ouvertes des

mormons dans l'Oise

Radio :
• 1 interview par la radio BOXSONS à Paris, en mai 2017, au sujet de l'accompagnement des familles

touchées par l'emprise sectaire

n Commentaires, éditos 2017

Diffusés par courriel, insérés sur notre site internet, ces articles sont réalisés par le CAFFES afin d'appeler
l'opinion publique à la vigilance et de sensibiliser les professionnels sur l'actualité du phénomène sectaire :

Commentaire de mars autour de l'émission diffusée sur France 0 (29/03/17) « Au nom de Dieu » : Le
CAFFES félicite les auteurs de ce reportage qui enfin met en lumière une réalité cachée, omise, éclipsée par
d'autres mouvements à caractère sectaire qui sont eux surmédiatisés comme peuvent l'être actuellement
ceux relevant du radicalisme islamique. Celle de la recrudescence depuis des dizaines d'années des
mouvements évangéliques et, pour certains d'entre eux, de leurs dérives.

Commentaire de mai : « Journée nationale de mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions»

Commentaire de mai : « Blue Whale Challenge ? », autour d'un article de la Voix du Nord du 11/05/17

Commentaire de juin sur l'article de la Voix du Nord (08/06/17) « J'ai testé le neurofeedback , pour muscler

les neurones (sans courbatures)»

Edito de janvier : « Le temps retrouvé »

Edito de juillet : « Un premier semestre bien rempli »

Edito de décembre : « La Miviludes et les associations nationales de terrain»

Communiqué de presse de janvier : « Ouverture d'une permanence du CAFFES à Valenciennes»

Communiqué de presse d'avril : « Le CAFFES — Centre national d'Accompagnement Familial Face à l'Emprise
Sectaire — appelle à la vigilance. Sujet : Salon de bien-être à Douai des 29 et 30 avril 2017»

Communiqué de presse de novembre : Le CAFFES — Centre national d'Accompagnement Familial Face à
l'Emprise Sectaire — appelle à la vigilance. Sujet : Salon Natura-Bio à Lille des 24 au 26 novembre 2017»

Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces éditos et commentaires dans le journal du CAFFES publié sur notre site internet www.caffes.fr , rubrique

« Archives », classés par mois. A l'exemple de l'édito ci-joint.
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RAPPORT FINANCIER 2017

Pour l'Assemblée générale ordinaire du CAFFES du samedi 07 avril 2018.

Les comptes qui vous sont présentés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 04 avril 2018.

1- COMPTE DE RESULTATS

Les charges de l'exercice s'élèvent à : 147 398 euros

Les produits de l'exercice s'élèvent à : 119 397 euros dont 96 092€ de subventions

Soit un résultat déficitaire de 28 001€

Les subventions ont été versées de la manière suivante :

Subventions préfectorales : 

FIPD Radicalisation Pas de Calais : 17 000€ en avril 2017 (Celle de 2500 € versée en mars 2017

correspondait au solde de la subvention octroyée pour 2016)

FIPD Radicalisation Nord : 20 000 € en août 2017

FIPD Nord (CLSPD part Etat): 12 000 € en août 2017

Subvention Région Hauts de France : Celle de 4000 € versée en juillet 2017 correspondait aux actions et
budgets 2016

Subvention Conseil Départemental Nord : 15 240€ en décembre 2017 (Celle de 15 240€ versée en janvier
2017 correspondait aux actions et budgets 2016)

Subventions communales : 

Villeneuve d'Ascq : 1000 € en mai 2017

Marcq : 352 € en mai 2017

Chauny : 1 000€ en juillet 2017

Lille CLSPD : 12 500 € en février 2017

Lille Parentalité : 5000 € en août 2017

Les subventions suivantes rattachées au budget 2017 n'ont pas été versées en 2017 :

Subvention régionale Hauts de France : 9 500 €

Subvention Lille Droits des femmes : 2 500€



Il - VALORISATION DU BENEVOLAT

Les bénévoles ont effectué dans le cadre de leur responsabilité statutaire au CAFFES 7938 heures se

déclinant en bénévolat à responsabilité (6673 heures) et bénévolat simple (1265 heures).

La valorisation du bénévolat au 01/01/17 :

Postes à responsabilité : 6673 x 26€ = 173 485 euros

Bénévolat simple : 1265 x 17€ = 21 509 euros

TOTAL : 194 994 euros

Constat 2017: Le volume horaire du bénévolat simple a doublé au regard de l'année 2016 (109%
d'augmentation) et les heures de bénévolat à responsabilité ont également augmenté, d'environ 9%.

III - BILAN FINANCIER 2017

La valeur nette comptable des immobilisations corporelles est de 1064.45€

Les fonds propres au 31/12/2017 reste positifs de 22 855.23€.

Bilan 31/12/17

Comptes Montants Amort. 2017

Net

2016

Net

Comptes

Montants

2017 2016

218100 Installations.Agencements 252,00 252,00 0,00 0,00 100000 Fonds associatifs 50 856,07 56096,37

218300 Matériel de bureau 15 230,19 14 165,74 1 064,45 1 245,40 120000 Résultat de I exercice -28 000,84 -5240,3

261000 Participations 10 000,00 10 000,00 10 000,00

275000 Dépots et cautionnements 766,81 766,81 766,81

26 249,00 14 417,74 11 831,26 12 012,21 TOTAL 22 855,23 50 856,07

468700 Produits à Recevoir 13 928,20 13 928,20 22 420,64

486000 Charges Const.d'avance 2 160,00 2 160,00 566,57 519800 agios courus 0,00 0,00

16 088,20 16 088,20 22 987,21 421000 salaire à payer 0,00 0,00

428200 Provisions Congés Payés 3 675,00 3 417,00

512000 Banque BPN 8 186,22 8 186,22 22 234,23 431000 Sécurité Sociale 5 322,39 5 930,50

437500 Medecine travail 149,06 0,00

517200 Livret BPN 2 093,62 2 093,62 7 025,00 437000 Mutuelle 389,68 0,00

531000 Caisse 95,69 95,69 468600 Charges à payer 5 903,63 4 055,08
Produits constatés

487000 d'avance 0,00 0,00

10 375,53 10 375,53 29 259,23 15 439,76 13 402,58

52 712,73 14 417,74 38 294,99 64 258,65 38 294,99 64 258,65
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Compte de résultat 2017

Postes 2 017 2 016 Postes 2 017 2 016

Etudes et Prestations 3 378,43 2 313,00
Prodts entretiens+equipt 2 212,96 280,67 Cotisations 1 380,00 1 290,00
Fournitures bureaux 1 146,68 2 455,58 Dons 4 168,26 3 843,17
Frais reprographie 3 079,00 3 126,00 Conférences 10 140,98 7 373,25
60 ACHATS 9 817,07 8 175,25

Locations
immobilières+charges 15 037,82 13 356,07
Locations Mobilières 4 013,89 2 512,92 70 VENTES PRODTS 15 689,24 12 506,42
Entretiens et réparations 1 200,00 116,50

Subv C. Régional Hauts de
Maintenance 2 211,15 987,37 France 9 500,00 4 000,00
Primes Assurances 2 054,37 1 183,51 Subv Lille CLSPD 12 500,00 12 500,00

Subv Lille Femmes
Documentations 73,64 494,17 Victimes 2 500,00 1 000,00

Frais Colloque -- préfecture Aisne - 3 250,00
61 SERVICES EXTERIEURS 24 590,87 18 650,54 Préfect Pas de Calais 17 000,00 25 100,00

Préfect Nord 20 000,00 20 000,00
Personnel ext ménage 1 713,49 1 038,71 Subv Famille Parentalité 5 000,00 5 000,00
Honoraires 1 519,20 1 488,00 Subv Villeneuve d'Ascq 1 000,00 1 000,00
honoraires accompagnement 5 157,50 6 800,00 Subv Chauny 1 000,00 -
Honoraires avocat 1 554,00 1 905,70 Subv Marcq en Baroeul 352,00 352,00

Annonces et insertions - - subv départ Nord 15 240,00 15 240,00
frais d'actes 208,00 222,00 CLSPD Etat 12 000,00 12 500,00
Voyages et déplacements 11 138,03 10 542,12
Réceptions 1 889,36 801,28 -
Frais télécommunications 1 114,76 1 540,67
Affranchissements 1 225,77 916,12 74 SUBVENTION 96 092,00 99 942,00
Services bancaires 61,02 174,00
cotisations 163,40 88,40 ASP CONTRAT AIDE 6 883,82 7 687,17
62 AUTRES SERV
EXTERIEURS 25 744,53 25 517,00

AUTRES POTS FINANCIERS 228,62 55,00
63 IMPOTS ET TAXES 923,64 316,00

Droits auteurs _ 32,66
Rémunérations du personnel 64 145,96 54 960,24 Produits divers 3,41 223,20
Charges sociales 21 444,90 16 490,87
AUTRES CHARGES DE PERS. 550,00 1 350,00

REP.PROV.ENGT A
64 CHARGES DE PERSONNEL 86 140,86 72 801,11 REALISER -

Transfert de charges -

65 AUTRES CHARGES 0,01 5,97

6616 CHARGE 1NTERETS - -

DOT.AMORT.IMMO.CORPOR. 180,95 220,88

DOT.PROV.RISQUE SOCIAL -
68 DOTATIONS 180,95 220,88

EXCEDENT - DEFICIT 28 000,84

TOTAL 147 397,93 125 686,75 146 897,93 120 446,45

Personnel Bénévole	 194 994,00	 136 632,00	 194 994,00	 136 632,00
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REVUE DE PRESSE 2017

Nota Bene : Cette revue de presse n'a pas vocation à constituer une liste exhaustive des articles
parus dans la presse l'année écoulée.
Elle vise à éclairer sur l'actualité des différents mouvements porteurs de dérives sectaires ou, de
façon plus générale, sur la façon dont certaines dérives sont appréhendées.
Les articles — ou extraits d'articles — présentés sont issus de la presse locale, mais aussi nationale,
voir européenne ou mondiale.
Les articles ainsi reproduits ci-après n'engagent que la responsabilité de leur auteur.

CAFFES :

ARTICLES DE PRESSE AUTOUR DU GAFFES ET DE SON ACTIVITE 2017

• « Notre rôle : donner aux familles des outils pour rétablir le dialogue » - La voix du Nord, Hors Série
« Les enfants nordistes du jihad » - Printemps 2017

• "Une permanence contre les dérives sectaires" - La voix du Nord - 27.01.2017

NI.I.V.I.L.U.D.E.S. :

ARTICLES DE PRESSE AUTOUR DE LA MIVILUDES ET DE SON ACTIVITE 2017

• "Les "thérapeutes" non reconnus de plus en plus nombreux" - Le Figaro - 30.10.2017

• "Médecines alternatives : gare aux dérives sectaires " - Le Figaro - 20.10.2017

• "Dérives sectaires en santé : les dentistes sensibilisés" - Caducee - 20.09.2017

• "La nécessaire réforme de la lutte contre les dérives sectaires" - La Croix - 08.09.2017

QUELQUES EXEMPLES DE THEMATIQUES OÙ S'INFILTRENT LES DERIVES SECTAIRES

SANTE

• "Jus de légume contre cancer : sur YouTube, l'info santé est cuisinée sauce intox" - L'express -
10.12.2017

• "Refus de soins médicaux : mourir ou perdre sa communauté" - Le Devoir - 18.11.2017

• "Cancer; le danger des médecines alternatives" - Le Figaro - 17.08.2017

PSEUDO-SPIRITUALITES

• "Que faire des djihadistes français en Syrie et en Irak" - La Croix - 03.12.2017

• "Ces dérives sectaires qui ébranlent l'Eglise" - Pelerin - 15.10.2017
• "Que faire des enfants du djihad?" - La Croix - 07.09.2017
• "Mariage collectif en Corée du Sud : des milliers de "moonistes" se disent oui" - Europe 1 -

07.09.2017


