
RAPPORT MORAL de la Présidente

Bilan 2016 et projets 2017

Bilan 2016

Reprenant il y a 3 ans, l'ensemble des activités de l'ex-ADFI Nord-Pas de Calais-Picardie, le CAFFES a pris
aujourd'hui sa vitesse de croisière.

La visibilité du CAFFES :

La présentation du CAFFES passe aujourd'hui :
Par le site internet, www.caffes.fr , régulièrement actualisé et consulté par les internautes,
disposant d'une bonne visibilité sur la toile, en plus de sa page Facebook,

Par les plaquettes publiées par notre association comportant quelques éléments
permettant de faire comprendre ce qu'est l'emprise sectaire et l'ensemble de nos services
mis à la disposition du public,

Par nos permanences avec le Point d'Accès au Droit de St Nicolas les Arras, ou encore celle
de Valenciennes avec la Maison des Associations,

Mais plus encore, par les actions nombreuses d'accompagnement, de

prévention/sensibilisation et les projets que notre association anime ou développe devant
un large public comme détaillé ci-après

Ceci rappelé, l'année 2016 a été particulièrement éprouvante pour l'association et la présidente que je
suis encore. Pourquoi ?

L'accompagnement

Le CAFFES a accompagné 124 situations familiales, touchant 388 victimes directes et indirectes d'emprise

sectaire. Il a également :

Conduit des accompagnements familiaux et sociaux via 3609 échanges, téléphoniques,
courriels, lettres, rendez-vous familles, réunions de suivi des situations familiales,
Mené des accompagnements psychologiques individuels au travers de 119 entretiens,
Permis la réalisation d'accompagnements juridiques individuels par le biais de 14 rendez-

vous,
Organisé, avec une psychologue et une avocate, 2 demi-journées de temps d'échange

rassemblant les familles suivies et les sortants d'emprise,
Enregistré avec satisfaction, sur l'ensemble des situations familiales accompagnées : 49 fins
de suivis, le GAFFES ayant répondu aux attentes des familles, et 19 sorties d'emprise de

victimes directes,
Accueilli 9 stagiaires de 1 à 9 mois sur 3 pôles : psycho, juridique et social

Cet accompagnement de situations familiales, souvent lourdes, se manifeste par de nombreux échanges

parfois complexes au quotidien.



Il est mené tant bien que mal avec les deux salariées (et demi...) en poste, les quatre vacataires intervenant

à la demande et la petite dizaine de bénévoles actifs. Et pour lesquels le CAFFES exprime sa profonde

reconnaissance.

La prévention/sensibilisation

C'est dans ce domaine que le CAFFES a été le plus sollicité durant l'année par des professionnels de divers
secteurs. Il a ainsi concentré son travail essentiellement sur ce thème en lui consacrant tous les moyens,
l'expertise et les outils dont il dispose.

A cela s'est ajouté une demande tout aussi pressante de prévention/sensibilisation de la part des pouvoirs
et services publics (ministères, services pénitentiaires, jeunesse et sports, etc...) mais aussi des élus. Et nous
avons satisfait à chaque sollicitation, même lorsque les délais d'organisation étaient courts.

Il en a été de même pour les médias, mais il est très vite apparu que leurs demandes d'information et
d'interventions n'étaient motivées que par l'actualité la plus récente, que par le seul besoin de comprendre
le phénomène de la radicalisation. Comme si celui-ci surgissait de nulle part, comme s'il s'agissait d'un
phénomène nouveau.

Nous leur rappelons pourtant régulièrement que ce phénomène n'est, en matière de dérives sectaires,
qu'un épiphénomène. Qu'il est également le fait - et de longue date - de nombreux mouvements,
organisations ou manipulateurs qui, c'était inespéré pour eux, profitent de la surmédiatisation de la
radicalisation pour avancer toujours un peu plus.

Il nous a fallu tenir bon toute l'année pour rappeler ces évidences et expliquer les risques de ne voir qu'une
partie du phénomène. Et cela nous a pris beaucoup de temps, trop de temps. Au point où nous nous
demandons ce qui a réellement été fait et compris auparavant en matière de fait sectaire si, à chacune de
ses nouvelles apparitions, on ne s'intéresse qu'à la dernière en date en oubliant toutes les autres.

Encore heureux que nous n'ayons pas cédé aux demandes à courte vue de certains de nos interlocuteurs
politiques, nous aurions été mis, malgré nous, au service d'un prétendu projet de « déradicalisation ». Ce
que nous ne serons jamais, nos objectifs, il faut le rappeler, sont familiaux et professionnels et ne visent pas
un ou des faits sectaires particuliers mais l'ensemble du phénomène (ce y compris, mais pas exclusivement,
le thème de la radicalisation).

Un outil informatique spécifique

A cet effet, nous avons créé il y a plusieurs années un outil informatique spécifique permettant de
comprendre ce qu'est l'emprise sectaire, comment la détecter et comment accompagner les personnes et
familles qui subissent les comportements, les pratiques et les faits dommageables de ce type d'emprise.

Un outil 100% « CAFFES » remis régulièrement à jour, que nous avons ensuite largement présenté aux
pouvoirs politiques et publics mais pour lequel nous avons été guère ou peu entendus...

Nos préventions/sensibilisations réalisées dans ce cadre (18 en 2015, 35 en 2016) ont principalement
intéressé des cadres infirmiers, des officiers de police, de gendarmerie, des travailleurs sociaux, des
surveillants pénitentiaires, etc.

Pourquoi ce décalage entre les décideurs du monde politique, sensés prévoir et décider, et les
professionnels de terrain chargés de mettre en oeuvre leurs prévisions et décisions ?

Parallèlement, nous avons suivi quatre fois plus de TPE et mémoires d'étudiants : 8 en 2015, 30 en 2016.
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Nous avons parcouru des centaines de kilomètres à travers les départements du Nord, du Pas de Calais et
de l'Aisne, et bien ailleurs en France, en Belgique. Et jusqu'au Canada par a Skype ».

Projets 2017 : 

Développer un projet suppose du temps, de l'investissement collectif, une ténacité à toute épreuve et bien

sûr des financements.

Face aux activités denses de l'association, il convient de cibler le choix des projets.

Souhaitant axer sur la prévention, notamment auprès des jeunes, le CAFFES envisage :

- De promouvoir son film d'animation « Manon, les hasards d'une rencontre en ligne »
visionnable sur notre site Internet et boudé par l'Education nationale à qui il a été

présenté,

De publier deux nouvelles créations : la première, réalisée par une stagiaire éducatrice
spécialisée dans le cadre de son mémoire de stage montrant au travers d'un court-métrage
le processus de l'emprise sectaire à partir d'une offre à priori banale ; la seconde, réalisée
par MANIPREV, un groupe de prévention composé d'éducateurs spécialisés qui vise à
sensibiliser à l'emprise sectaire à l'échelle de l'Europe.

D'actualiser et de diffuser — gratuitement — les dossiers et documents de base de
l'association concernant les mouvements susceptibles d'emprise sectaire.

De mettre en place, pour être encore au plus près des familles, un groupe de
communication chargé notamment de rédiger un périodique d'information sur papier et
sur Internet.

De poursuivre la diffusion de la BD, que nous ne présentons plus aujourd'hui. imprimée à
presque 10 000 exemplaires et éditée en janvier dernier dans sa 4 ème édition, elle a, depuis
sa création, fait le tour du monde pour s'arrêter à la porte de l'Education nationale. Un
outil pourtant destiné aux jeunes qui ont, tout comme pour le film d'animation, été mis à
contribution lors de sa création en 2011.
Il est clair que si aujourd'hui les politiques ne sont pas plus que cela au fait de l'emprise
sectaire, j'ai toute confiance en nos jeunes qui ont non seulement l'envie de comprendre
mais également de devenir acteurs de la prévention, à l'image de ce que j'entends trop
souvent au cours de conférences « Mais Madame pourquoi l'Etat n'interdit pas ces
organisations dangereuses pour nous ? ». Mesdames et Messieurs les politiciens avez-vous
une réponse à apporter à nos jeunes ?

Fait à Lille, le 29 mars 2017

Charline DELPORTE, présidente du CAFFES

Chevalier de la Légion d'honneur.
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Professionnels vacataires, au service des familles accompagnées par le CAFFES

	e
	 psychologue clinicienne

e ,	 psychologue clinicienne
	• 	 , psychologue clinicien
	e Me

	
avocate au barreau de Lille

Conseil d'Administration 

Composé de 12 membres élus:
Ghislaine BERNARD
Stéphane BLONDE
Frédéric DEBAUF

Constance DEBLOCK
Véronique DELPLACE
Charline DELPORTE

René DELPORTE
Héloise HICTER

Marie-Christine HIMPE
Véronique MANCHEZ
Lydie MANINCHEDDA

François ROHART

Salariées

Secrétaire générale Chargée d'accompagnement familial

Chargée d'accompagnement familial Secrétaire administrative

Organigramme de l'association CAFFES

Année 2016.

Bénévoles Stagiaires

Membres d'honneur : Daniel BOUCHEZ, Michel BOURDON, Denise BOSSER

Bureau
Président : Charline DELPORTE —Vice-Présidente : Lydie

MAN INCHEDDA
Secrétaire : Marie-Christine HIMPE —Secrétaire adjoint :

Constance DEBLOCK
Trésorier : Véronique DELPLACE - Trésorier adjoint :

François ROHART
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Catégorie professionnelle des bénévoles

Année 2016

Social _\

9%

Psychologie
18%

Administratif
0%

Sécurité
0%

Enseignement

28%

in En 2014

n En 2015

▪ En 2016

Accompgnmt	 prévention- cloc	 administration

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 2016, ce sont ainsi 9 bénévoles permanents, qui ont concouru aux diverses activités du GAFFES.

Répartition des heures bénévoles annuelles sur les activités associatives

CONSTAT: En 2016, si les heures consacrées à l'administration diminuent, on constate une augmentation du nombre
d'heures dédiées à l'accompagnement et à la prévention, confirmant la tendance de 2015.

Les heures bénévoles effectuées pour l'année 2016 se répartissent à 56% sur le service d'accompagnement, 34% sur
te service de prévention et 10% concernent l'administration de l'association.



BILAN DES ACTIVITES

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 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 2016.

I.	 ac,ompagnement

Quelques chiffres clés :

124 dossiers familles ouverts, touchant ....

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

Accompagnement familial et social via

3609 Echanges téléphoniques, courriels, lettres, rendez-vous familles,

réunions de suivi des situations familiales

Accompagnement psychologique individuel au travers de

119 Entretiens psychologiques

Accompagnement juridique individuel réalisé par le biais de

14 Rendez-vous juridiques

Temps d'échange rassemblant les familles suivies :

2 demi-journées

Sur l'ensemble des situations familiales accompagnées :

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

19 Sorties d'emprise effective de la victime directe

9 Stagiaires accueillies
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Situations familiales -- Année 2016 -

Répartition thématique

Autres
9%

Orientalistes
3% -\\

Communautés
charismatiques
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Situations familiales -- Année 2016
Répartition géographique

Autres

dptmts

24%
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4%	 •

Aisne--

2%

Somme

0%

Toute thématique confondue

La radicalisation est l'une des thématiques ayant subi une forte augmentation, ici de 45% au regard de
2015, ta plaçant au 1" rang des situations familiales accompagnées.

Si l'infiltration des dérives sectaires dans le domaine de ta santé (regroupant des techniques pouvant porter
atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne : magnétisme, techniques énergétiques, Rad,

développement personnel, bien-être, pratiques non conventionnelles à visée thérapeutiques et issues du
New Age, psychothérapies déviantes,...) n'arrive qu'en deuxième position, il faut néanmoins noter qu'elle
est en augmentation d'environ 3% par rapport à l'année 2015.

On constatera également que les autres thématiques, dans leur ensemble, demeurent constantes de 2015
à 2016.



La pérennité du service d'accompagnement psychologique et juridique - qui existe depuis 15 ans - reflète
le besoin fort important des familles et sortants à être soutenues au-delà de l'accompagnement familial.
Cette année encore, ce service a ainsi pu répondre à une demande en hausse de 20 % pour le volet
psychologique et 27 % pour le volet juridique au regard de l'année 2015. Une augmentation parallèle à
l'augmentation de 22% du nombre de familles en 2016 qui, après avoir poussé la porte de CAFFES, y ont été
accom pagnées.

Assuré par des professionnels (psychologues et avocat) choisis en fonction de leurs compétences dans le
domaine des dérives sectaires et de l'emprise mentale, ce service permet aux familles d'être entendues
dans leurs souffrances et conseillées au plus juste dans leurs démarches psychologiques comme juridiques.

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 2016 dans le prolongement de ce service, le CAFFES a également accompagné 9 stagiaires, en
psychologie, social et droit, sur des durées variant d'l à 9 mois.

Régulièrement accueillis, les stagiaires effectuent leur stage autour d'un thème menant, pour la plus part
d'entre eux à la rédaction d'un mémoire. L'ensemble de ces mémoires, fournissant une grande richesse
intellectuelle, est remis au GAFFES afin de participer à l'accompagnement et la prévention. Ces mémoires et
autres rapports de stages, mentionnés sur le site internet du CAFFES, sont consultables à l'association.

Le CAFFES a organisé également deux temps d'échange: en mai et novembre 2016.

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 qui interviennent dans
l'accompagnement des familles. 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.
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II. La prévention

• Le service de sensibilisation :

ACTIONS de prévention : 138 réalisées par le CAFFES sur l'année 2016, soit une augmentation à
hauteur de 112% au regard de 2015, réparties comme suit :

- 61 actions auprès des jeunes et publics associatifs (contre 28 en 2015, soit une augmentation de

118%)
• 10 Conférences en collèges, lycées,
• 30 TPE et mémoires auprès de jeunes
• 18 conférences en associations, auprès de détenus, délinquants
• 3 Forums

35 actions de sensibilisation auprès de professionnels de divers secteurs (officiers de police,
gendarmes, surveillants pénitentiaires, travailleurs sociaux, CPE, enseignants, infirmiers, ...) (contre
18 en 2015, soit 94% d'augmentation des actions de sensibilisation des professionnels)

42 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 18 en 2015).

Evolution du nombre d'actions de prévention sur les 3 dernières années : 

2014 2015 2016

Conférences en collèges,
lycées

3 11 10

TPE / Mémoires 4 8 30

Forums 4 3 3

Conférences en
associations

0 6 18

Sensibilisations des

professionnels
6 18 35



Département
59 62 80 2

autres
départements Autres Pays

9 1

4 13 1

14 6 2 7 5 1

23 7 1 1
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PROFESSIONNELS

Rencontres pro

TOTAL

Total

18

35

10

42

e Collègicns, lycéens, étudiants

In Professionnels

ri Grand public

2014 2015 2016

Répartition géographique des interventions

Au travers de ces actions de prévention, ce sont au total 3325 personnes (contre 2040 en 2015, soit une
augmentation de 63%) qui ont ainsi pu être sensibilisées, et réparties comme suit :

n 697 collégiens, lycéens, étudiants,

n 2147 professionnels (640 en 2015, soit 235% d'augmentation)

n 481 personnes grand public (479 en 2015)

Evolution du nombre de personnes sensibilisées sur les 3 dernières années

OUTILS de prévention développés  :

• Le service de documentation 

1/ La Bibliothèque

Notre bibliothèque est régulièrement enrichie et sollicitée. En 2016, le CAFFES a souhaité ouvrir sa
bibliothèque à un public plus large en insérant sur son site Internet un ensemble d'ouvrages représentatifs
du contenu de notre bibliothèque.

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.

Retrouvez les nouveaux ouvrages entrés en 2016 dans notre bibliothèque sur notre site internet
www. caffes.fr



2/ Les outils de prévention

Une bande dessinée de prévention « Manon, Viau, Alex,
Thomas : quatre adolescents face au phénomène sectaire »
qui, au travers de la diffusion de plus de 7500 exemplaires à ce

jour, parcourt le monde

Un film d'animation
Manon, les hasards d'une rencontre en ligne... » revenant sur

le parcours d'un des personnages de la bande dessinée, en
l'occurrence Manon, qui va être séduite par une proposition

de travail humanitaire.

lex 
harard d'une reneentre en ligne...

Quelques exemples de guide pour les familles et professionnels,

de dossiers de synthèse de mouvements, techniques porteurs de

dérives sectaires pour tout public     

Ct, F F                                  

Le pkinomène sectaire dans la radkagsadon    

I. Veneto goeloer e, Oennonone me              



3/Les outils de communication

al 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 a bénéficié de 52 821 visites en 2016, soit une moyenne 145 visites journalières
et une augmentation de 61% au regard de 2015.

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.

La plateforme CAFFES sur le site d'hébergement YOU TUBE, qui permet d'y déposer les vidéos en lien avec
les articles, éditos et commentaires insérés sur notre site internet, comptabilise 9 nouvelles vidéos,
s'ajoutant aux 24 vidéos déjà en ligne générant au total 596.981 vues.
84 nouveaux abonnés se sont inscrits (personnes qui suivent ces diffusions).

La page Facebook « Centre CAFFES » a été ouverte début 2016, recueillant 46 vues. Un chiffre augmentant

depuis début 2017.

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 '13 médias rencontrés (8 chaînes de
Télévision, 4 médias Presse écrite et 1 média radio).

Ce sont au total 275 échanges réalisés avec ces médias ayant mené à :

Télévision :

• 1 interview avec M6, en février 2016, sur l'accompagnement d'une famille touchée par la
radicalisation

• 1 reportage avec France 2, pour Envoyé SPeal, le 31/03/16, « L'école face à la radicalisation »,
évoquant notamment notre film d'animation « Manon, les hasards d'une rencontre en ligne »

• 1 interview avec Grand Lille TV, le 11/05/16, sur l'actualité du phénomène sectaire
• 1 interview avec TF1, pour l'émission coSept huit », le 12/10/16 (diffusion mi janvier 2017)

autour des familles touchées par la radicalisation et accompagnées par le CAFFES.
• 1 interview avec la BBC, le 08/11/16

Presse écrite :
• 1 article dans le magazine LEOPOLIS, de février 2016, « Sectes and suns »
• 1 article avec l'Agence France Presse, le 21/09/16, autour de l'accompagnement familial par le

CAFFES

Radio :
• 1 interview par RDL à Racquinghem, le 29/03/16 permettant un panorama sur l'actualité des

dérives sectaires
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.Commentaires, éditos 2016

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 sur l'article de la Voix du Nord (12/02/16) « Réflexologie plantaire : j'ai mis mes

pieds entre de bonnes mains »

Commentaire de mars sur l'article de Version Fémina (28/02/16) « Ces thérapies courtes ont le vent en

poupe »

Commentaire d'avril sur l'article du New York Post (13/04/16) « Vente immobilière au sein de
l'organisation des témoins de Jéhovah » (Jehovah's Witnesses rock down deal for $ 700M Brooklyn plot)

Commentaire d'avril : « Les témoins de Jéhovah et la pédophilie, les suites de l'affaire Lapez », autour de la

condamnation de l'organisation des témoins de Jéhovah, par une Cour d'Appel américaine le 14/04/16, à —
entre autres — remettre à la justice le fichier tenu secret « Patterson » de tous les témoins de Jéhovah,
quelque soit la filiale, impliqués dans des affaires de pédophilie et recensés par l'organisation.

Commentaire de mai sur l'article de La Nouvelle République (04/04/16) « La sophrologie fait son entrée

au lycée »

Commentaire de mai sur l'article Le Monde (10/05/16) Assinlijef la radicalisation islamiste à un

phénomène.secteré,pose.problème »

Commentaire de juin « : « Prévenir la radicalisation ? Mission impossible sans prévenir dans son ensemble
le phénomène sectaire »

Commentaire de juillet : « Lorsque 8 jeunes s'apprêtent à réaliser un court métrage sur le sujet des dérives
sectaires, attention ça déménage I »

Commentaire de juillet : « Les sites radicaux à destination des jeunes prolifèrent sur internet : ...l'exemple
du site internetjw.org »

Commentaire de septembre : « Dérives thérapeutiques et contrôle de la profession des
psychothérapeutes »

Commentaire d'octobre sur l'article de l'Express (28/09/16) « Travail dissimulé à l'Opus Dei »

Commentaire d'octobre : Focus sur les éducations nouvelles qui font de l'ombre à l'Education nationale ».

Commentaire de novembre sur l'article de Clicanoo (09/11/16) : « Un matricide sur fond de discours

diabolique »

Commentaire de décembre : « Le risque de rechute dans les emprises sectaires »

Edito de janvier : « Le Mot de la Présidente »

Edito de mai : « De nouveaux outils de prévention »

Edito de septembre : « Manipulation, emprise et embrigadement...au XXIème siècle »

Communiqué de presse de décembre : « Le CAFFES — Centre national d'Accompagnement Familial Face à

l'Emprise Sectaire —appelle à la vigilance. Sujet :Salon de bien-être à Lambersart»

Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces éditas et commentaires dans le journal du CAFFES publié sur notre site Internet www.caffesfr, rubrique
n Archives u, classés par mois. A l'exemple de l'édita et joint.

15



Manipulation, emprise et embrigadement...au XXlème siècle

Il y a maintenant 16 ans, alors que j'étais présidente de l'ADFI Nord Pas de Calais Picardie et que, préfaçant le
magazine des 25 ans de cette association, j'écrivais ceci :
« Cet ouvrage est consacré aux précurseurs qui, voici vingt-cinq années, décidèrent de dire non à
l'embrigadement de nos concitoyens,... à leur lutte menée dons l'indifférence la plus totale et qui, à force de
ténacité a ensuite été relayée par les médias pour être aujourd'hui enfin prise en compte par les pouvoirs
publics.
Il était temps, au moment même ou, profitant des nouvelles technologies de l'information et de la
communication, à l'aube du XXI ème , une troisième vague de « sectes virtuelles » se prépare à déverser sur
notre pays son prêt-à-penser totalitaire...»

Qu'en est-il depuis ? 16 ans après ?
Force est de constater qu'aucune leçon n'a été tirée véritablement de l'expérience acquise en matière de
manipulation, d'emprise et d'embrigadement, sectaire ou autre, ni tirée des risques inhérents aux nouvelles
technologies susceptibles d'être utilisées par ce que j'appelais alors, les « sectes virtuelles ».
J'en veux pour preuve, maintenant que je suis la présidente du CAFFES, une association composée d'une
équipe pluridisciplinaire dédiée à l'accompagnement familial, juridique et psychologique des familles et
victimes d'emprise sectaire, que :
-d'aucuns s'obstinent encore à y voir l'oeuvre de « sectes » et à mener un combat frontal contre elles, ce qui,
immanquablement, les conduit à des revers judiciaires, le mot « secte » n'ayant aucune portée juridique. Le
comble, c'est qu'au final, cela profite bien plus aux manipulateurs, confortés en creux, par la jurisprudence et
ainsi dédouanés de leurs responsabilités, qu'aux manipulés eux-mêmes. De sorte que la constatation des
dommages réels subis par ces derniers et les mesures de réparation matérielles et morales auxquelles ils ont
droit passent souvent au second plan.

-d'autres s'ingénient, de bonne foi, à défendre bec et ongle, toute information même anonyme circulant sur
le web, voire sur le « dark web » au nom de la liberté d'expression. L'intention est louable. Mais ont-ils
conscience que la démocratisation de l'outil internet a indéniablement développé de nouvelles formes de
communication utilisées par les mouvements sectaires ? En charriant son flot continu d'informations, de
vérités, de rumeurs et de mensonges, internet est ainsi devenu l'allié numéro 1 des manipulateurs de tout
bord, à tous les niveaux et partout dans le monde.
Face à cette dématérialisation du mensonge, les pouvoirs publics semblent aujourd'hui bien démunis.

Un nouveau défi
En outre, d'autres terrains de manipulations sont également dans le viseur des mouvements sectaires. Le
mal-être de nos sociétés contemporaines a ainsi permis l'éclosion de nouvelles techniques thérapeutiques
sensées apporter bonheur et développement personnel aux individus en détresse. Derrière ces intentions
certes louables, les manipulateurs ne sont jamais bien loin ; le développement de ces pratiques « New Age »

coïncide étrangement avec l'augmentation du nombre de thérapeutes en tous genre, présentant ou non des
formations reconnues par l'Etat. Lerrécetintéeret dellqaout-1016issirdela loi de -modemlsationTtléBanté-du."
25 janvier2016 ,aainsi permis.: d'encadrer davantageale:titrezde psychothérapeutegintensifiant da-vigilance

portée sur les dérives sectaires dans le cadre de la santé' (Voir article publié sur le site du CAFFES du 06
septembre 2016). Ces timides avancées législatives ne doivent pourtant pas occulter la réalité; ces
«dérapeutes» causent encore aujourd'hui des dommages physiques et psychiques souvent irréversibles pour

les victimes.
J'ai donc probablement été, il y a 16 ans, un peu trop optimiste en écrivant que fa manipulation, l'emprise et
l'embrigadement étaient enfin pris en compte par les pouvoirs publics. Ils l'ont été notamment avec la
création de la MIVILUDES (la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires
créée en 2002), la rédaction de plusieurs rapports parlementaires et la promulgation de quelques discrètes
lois mais, depuis l'apparition des nouvelles formes de radicalité et le développement d'internet, les cartes
sont maintenant rebattues et un nouveau défi leur est lancé.

Gageons qu'ils ne tarderont pas à te relever et à tout mettre en oeuvre pour le gagner. En tout état de
cause, l'association CAFFES que je préside est prête à les y aider. En restant à sa place, bien évidemment!

L'équipe du CAFFES — EDITO de septembre 2016
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RAPPORT FINANCIER 2016

Pour l'Assemblée générale ordinaire du CAFFES du samedi 01 avril 2017.

Les comptes qui vous sont présentés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 29 mars 2017.

I - COMPTE DE RESULTATS

Les charges de l'exercice s'élèvent à : 125 687 euros

Les produits de l'exercice s'élèvent à : 120 446 euros dont 107 629€ de subventions

Soit un résultat déficitaire de 5 240€

Les subventions ont été versées de la manière suivante :

Subventions préfectorales : 
Pas de Calais : 11 325 € le 30/06 ; 3775 € le 25/11

FIPD Radicalisation Pas de Calais : 7500 € le 22/11 pour 75%
FIPD Radicalisation Nord : 15 000 € le 19/10 et 5000€ le 25/11
FIPD Radicalisation Aisne, prévention: 1 250 €
FIPD Radicalisation Aisne, prévention: 2 000 €

Subvention Région Hau_ts,cle_È ranCe: 4000 € le 13/12/2016 (pour 2015)
Subvention Conseil Départemental Nord : 17 930 le 01/02/2016 (pour 2015
Subvention CISPD Etat : 12 500 € le 25/11/2016

Subventions communales : 
Villeneuve d'Ascq : 1000 € le 13/04/2016

Marcq : 352 € le 11/05/2016

Lille Droit des Femmes : 2000 € le 09/02 pour 2015 ; 1000 € le 18/04 pour 2016
Lille CISPD : 12 500 € le 18/04
Lille Parentalité : 5000 € le 07/09.

Les subventions suivantes rattachées au budget 2016 n'ont pas été versées en 2016 :
Solde de la subvention Pas de Calais FIPDR : 2500 €
Subvention régionale Hauts de France : 4000 €
Conseil départemental du Nord : 15 240 €
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Il - VALORISATION DU BENEVOLAT

Les bénévoles ont effectué dans le cadre de leur responsabilité statutaire au CAFFES 6733 heures se
déclinant en bénévolat à responsabilité (6128 heures) et bénévolat simple (605 heures).

la valorisation du bénévolat selon le SMIC horaire brut au 01/01/16 :

Postes à responsabilité : 6128 x 20.92 = 128 198 euros
Bénévolat simple : 605 x 13.94 8 434 euros
TOTAL : 136 632 euros

Constat 2016 : Augmentation d'environ 82% des heures de bénévolat à responsabilité et 10% du bénévolat
simple.

III - BILAN FINANCIER 2016

la valeur nette comptable des immobilisations corporelles est de 1245.40€

les fonds propres au 31/12/2016 reste positifs de 50 856.07€.

Bilan 31/12/16

Comptes Montants Amui

Net
2016

Net
2015 Comptes

Montants

2016 2015

218100 Installationsfigencement 252,00 252,00 0,00 opo 100000 Fonds associatifs 56 096,37 -2344,38

218300 Matériel de bureau 15 230,19 13 984,79 1 245,40 1466,28 120000 Résultat de I exercice -5 240,30 58440,75

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

275000 Dépota et cautionnement; 766,81 766,81 766,81

26 249,00 14 236,79 12 012,21 12 23309 TOTAL 50 856,07 56 096,37

468700 Produits à Recewir 22 420,64 22 420,64 25 810,43

486000 Charges ConsLd'avance 566,57 566,57 519800 agios courus 0,00 28,00

22 98721 22 987,21 25 810,43 421000 salaire à payer 0,00 1682,44

428200 Provisions Congés Payes 3 417,00 2 528,00

512000 Banque BPN 22 234,23 22 234,23 29 424,98 431000 Sécurité Sociale 5 930,50 5 097,50

514000 Cheques Postaux 0,00 0,00 438,91 437500 Mededne travail 0,00 277,20

517200 Livret BPN 7 025,00 7 025,00 10 025,00 448600 état charges à payer 0,00 213,00

531000 Caisse 0,00 0,00 468600 Charges à payer 4 055,08 11 949,90

487000 Produits constatés d'avanci 0,00 60,00

29 259,23 29 259,23 39 99109 13 402,58 21 836,04

78 495,44 r 	14 236,79 64 258,65 77 932,41 64 258,65 77 932,41



Compte de résultat 2016

Postes 2 015 2 016 Postes 2 015 2 016

Etudes et Prestations 6 457,20 2 313,00

Produits entretiens 73,48 280,67 Cotisations 1 950,00 1 290,00

Fournitures bureaux 1 040,70 2455,58 Dons 4882,02 3 843,17

Frais reprographie 5 405,36 3 126,00 Conférences 2 886,77 7 373,25

60ACHATS 12 976,74 8 175,25

Locations immobilières+charges 13 189,69 13 356,07

Locations Mobilières 2772,03 2512,92 70 VENTES PRODTS 9718,79 12 506,42

Entretiens et réparations 312,00 116,50

Maintenance 865,91 987,37 Subv Conseil Général Nord 4 000,00 4 000,00

Primes Assurances 667,14 1183,51 Subv Lille 12 000,00 12 500,00

Documentations 118,70 494,17 Subv Lille Femmes Victimes 2 000,00 1000,00

Frais Colloque - Subv préfectures lAisnes) - 3 250,00

61 SERVICES EXTERIEURS 17 925,47 18 650,54 Préfect Pas de Calais 28 600,00 25 100,00

Pré fect Nord 31 000,00 20 000,00

Personnel ext ménage 804,39 1038,71 Subv Famille Pa rentalité 5000,00 5000,00

Honoraires 1236,00 1488,00 Subv Villeneuve d'Ascq 1000,00 1000,00

honoraires accompagnement 5521,70 6800,00 subv Cohésion soc Aisnes 28 000,00

Honoraires avocat 1 256,00 1905,70 Subv Marcq en Baroeul 352,00 352,00

Annonces et insertions 403,68 - subv départ Nord 17 930,00 15 240,00

frais d'actes 222,00 Cispd Etat 12 500,00

Voyages et déplacements 7 744,42 10 542,12

Réceptions 1 010,73 801,28 -

Frais télécommunications 1 366,92 1540,67

Affranchissements 907,15 916,12 74 SUBVENTION 129 882,00 99 942,00

Services bancaires 461,50 174,00

cotisations 83,40 88,40 ASP CONTRAT AI DE 8 373,06 7 687,17

62 AUTRES SERV EXTERIEURS 20 795,89 25 517,00

AUTRES POTS FINANCIERS 25,66 55,00

63 IM POTS ETTAXES 213,58 316,00

Droits auteurs 40,44 32,66

Rémunérations du personnel 36 809,23 54 960,24 Produits divers 114,13 223,20

Charges sociales 10 146,50 16 490,87

AUTRES CHARGES DE PERS. 1912,00 1350,00

64 CHARGES DE PERSONNEL 48 867,73 72 801,11 REP.PROV.ENGTA REMISER 10 250,00

Transfert de charges 1062,25

65 AUTRES CHARGES 2,09 5,97

6616 CHARGE INTERETS 15,53 -

DOT.AMORT.IMMO.CORPOR. 228,55 220,88

DOT.PROV.RISQUESOCIAL -

68 DOTATIONS 228,55 220,88

EXCEDENT 58 440,75 DEFICIT 5 240,30

TOTAL 159 466,33 125 686,75 159 466,33 125 686,75

Personnel Bénévole	 76 562,00	 136 632,00	 76 562,00	 136 632,00
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