
révisions, projets 20 7

GEMPPI
Groupe d'Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l'Individu

26 A, rue Espérandieu 13001 Marseille
Tél. : 04 91 08 72 22 —	 ' - Email : gemppi@wanadoo.fr

Aide, information et prévention contre les dérives sectaires - Depuis 1988

1) Répondre à environ 1200 demandes en s'adaptant aux évolutions

En plus des actions ponctuelles envisagées, nous avons pour objectif de pouvoir répondre
à environ 1200 demandes d'aide et d'informations pour l'année à venir en nous adaptant au
mieux aux besoins liés aux nouvelles formes de sectarisme et d'obscurantisme, notamment le radicalisme
religieux qui est en hausse. 1200 demandes d'aide ou d'information génèrent en moyenne plus de 3000
actions (Contacts téléphoniques répétés, entretiens, courriers, courriels, attestations, envoi de
documentation... Etc.).
Pour cela, nous tiendrons une perrr—crace téléphonique tous les jours du lundi au samedi de 9h30
à 18h30 au 04 91 08 72 22 ou au' Il sera aisé aussi de nous contacter par courriel :
gemppi@wanadoo.fr , avec la possibilité d'obtenir un rendez-vous dans ces horaires à notre bureau 26A,
rue Espérandieu 13001 Marseille.
Nous avons aussi une permanence d'accueil sans rendez-vous tous les mardis de 18h à 19h à la
Cité des associations, 93 La Canebière, Marseille.(Sauf juillet/août : sur rendez-vous)

Accueil aussi à l'antenne GEMPPI d'Aubenas (07). Tél.
Maison des associations -Gare Aubenas

et à l'antenne de Valence (26) — Tél.

Maison des sociétés
Une permanence d'accueil est prévue à Toulon pour 2017

psychologue assure un accueil télépr ri -Éque :

Une juriste donne un premier avis juridique sur une situation en lien
avec une dérive sectaire	 gemppi.juridique@laposte.net

VOLET PREVENTION, INFORMATION, FORMATION 

2) PREVENTION : Assurer les interventions dans les établissements scolaires
(collèges, lycées, prépas, institutions) avec nos outils pédagogiques.

a) La Santé, le bien-être et la formation, confirmés comme secteurs privilégiés des groupes
sectaires.
Si l'on suit l'évolution de nos statistiques, il apparaît que les groupes sectaires confirment leur tendance à
se placer dans les domaines de la santé alternative (médecines parallèles), du mieux-être et du
développement personnel pour attirer de nouveaux adeptes. Les adeptes des sectes internationales ont
continué leur activité de recrutement sous des formes plus sournoises en dissimulant leur identité derrière
des centres de formation ou des cabinets de développement du potentiel humain, de prestations de
médecine holistique, de mieux être, de psychothérapies, coaching...
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Pour répondre à cette tendance, nous continuerons la diffusion de notre charte des « Praticiens et
acteurs du corps et de l'esprit » qui a vocation à réguler un tant soit peu ce genre d'activité et à
développer l'action de notre commission en milieu hospitalier « Santé, éthique, idéologies »
membre de l'Espace Ethique Méditerranéen (www.medethique.com ). Elle nous permet d'informer tous
les professionnels de la santé dans le département sur les sectes dans le secteur de la santé.
Voir aussi le point 5, notre colloque national annuel consacré aux sectes et à la santé.

b) Prévention et « auto -défense intellectuelle » du radicalisme religieux.
Nous envisageons de renforcer notre effort de sensibilisation et de prévention des radicalismes religieux
dans les établissements scolaires (collèges, lycées, prépas) et assister les familles qui y sont confrontées,
notamment en évitant le phénomène récurrent de propagation au sein de la fratrie des pratiques
religieuses ou sectaires radicales par les jeunes radicalisés, d'où le concept de « vaccination ».

c) Toujours dans le cadre de la prévention du phénomène sectaire : diffusion de nos 4 films
éducatifs à destination des collégiens, lycéens, étudiants et professionnels de santé
« Des sectes qui n'en ont pas l'air» (Durée 15 à 20 minutes environ pour chaque film. Sur DVD). Le
but étant d'exercer l'esprit critique et d'éveiller les jeunes à certains risques présentés par les mouvements
sectaires. Le mode opératoire, avec un glossaire, une bibliographie sont décrits sur notre site internet
« Des sectes qui n'en ont pas l'air » .

d) Poursuivre et affiner notre offre de formation dans le domaine du radicalisme religieux et des
dérives sectaires à destination des professionnels de santé et en charge d'enfants et d'adolescents.
Un catalogue de formations est proposé sur notre site :
https://www.gemppi.org/accueil/liensiformations-propos%C3 °/0A9es.html 

FORMATIONS GEMPPI

Formation des particuliers, des familles concernées, des éducateurs, des professionnels de santé et de la
fonction publique (Le contenu est adapté en fonction du public).

Partage de 28 ans d'expérience sur des milliers de cas. Etude des causes, des conséquences sur la vie sociale, privée et
dans le domaine sanitaire: des réponses sur ce qui fonctionne le mieux, les obstacles, etc.

Comprendre les processus d'endoctrinement dans les différents types de groupes sectaires pour mieux prévenir
et réagir opportunément

Se confronter concrètement à un adepte grâce à notre méthode expérimentale, se retrouver dans la situation
d'un professionnel de santé ou de l'éducation, ou d'un parent dont un proche est radicalisé ou dans une secte

(jeux de rôles...)

A) FAIRE FACE AUX DERIVES SECTAIRES ET AUX RADICALISMES RELIGIEUX
Séances de formation avec exercices pratiques

"Dérives sectaires et radicalismes religieux" — (Niveaux 1 à 3: sensibilisation, initiation, approfondissement)
Durées : 2, 3, 6 heures

Conditions et formats: 2 heures  - 3 heures  - Journée 
Procédure de nroteetion et d'auto-défense intellectuelle d'une fratrie

dont un membre serait engagé dans le radicalisme islamique

B) FAIRE FACE AUX DERIVES SECTAIRES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE
Séances de formation avec exercices pratiques

"Dérives sectaires et santé" — (Niveaux 1 à 3: sensibilisation, initiation, approfondissement) Durées : 2, 3, 6
heures

New Age, médecines non conventionnelles, parallèles, holistiques, développement personnel, bien-être. Vécu
des patients et de leurs familles, postures professionnelles, laïcité...

Conditions et formats: 2 heures - 3 heures - Journée 
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3) Prévention : Maintenir notre niveau de visibilité et notre audience

Le GEMPPI est l'une quelques associations françaises recommandées par la Mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) , dans ses diverses
publications et participe gracieusement à chacun de nos colloques nationaux.

Le GEMPPI entend donc maintenir son niveau de visibilité et son audience auprès du public et des
médias, afin de mener un travail de prévention des problèmes d'origine sectaire de grande envergure. Pour
cela, nous travaillerons à la promotion et à l'amélioration de notre site Internet : www.gemppi.org .

Nos différentes manifestations publiques (conférences, colloques, mentions dans les médias...)
incitent de plus en plus nos concitoyens à penser à se renseigner auprès de nous au préalable
lorsqu'ils envisagent de s'engager dans une formation, une voie spirituelle, une pratique de soins non
conventionnelle, ou de développement personnel douteuse ou posant question.

4) Prévention : Poursuivre nos travaux d'édition sur papier et internet

Promouvoir et améliorer notre trimestriel « Découvertes sur les sectes et religions »
C'est le bulletin trimestriel du GEMPPI. Depuis sa création, plus de 100 dossiers (certains sont encore
disponibles sur commande) ont été publiés. Notre trimestriel est diffusé en moyenne de 100 et 400
exemplaires à chaque parution (selon le thème), sur support papier et à environ 200/300 exemplaires sur
support Internet.
A savoir qu'il n'y a que 3 publications régulières d'information et de prévention contre les sectes en France,
celle du GEMPPI à Marseille et celles de l'UNADFI et du CCMM à Paris. Notre publication permet de
privilégier les informations utiles aux habitants de notre région plutôt que de se calquer sur des standards
parisiens.
Maintenir et enrichir notre site internet : www.gemppi.org

5) Prévention et rayonnement national : Organisation d'un colloque national le samedi 7
octobre 2017, sur le thème « SPIRITUALITES D'EXTREME ORIENT, NEW AGE: RISQUES
SECTAIRES ET SANITAIRES ? » avec des intervenants du meilleur niveau national.
A l'Espace Ethique Méditerranéen — Hôpital de La Timone Marseille, pour 140 participants.

6) Prévention : Organisation de conférences publiques et formations des
membres du GEMPPI

VOLET TRAITEMENT DE CAS, ACCOMPAGNEMENT 

7) Les permanences d'accueil du GEMPPI.

Nous assurerons une permanence d'accueil du public tous les mardis de 18 à 19h à la Cité des
associations de Marseille, celle-ci donnant la possibilité pour le public de nous rencontrer directement
sans rendez-vous et de recevoir une écoute, un partage d'expérience, des informations sur des sectes ou
sur des mouvements peu connus auxquels ils sont confrontés.
Des permanences d'accueil fonctionnent aussi à Aubenas (07) et Valence (26) et une autre est prévue en
2017 à Toulon

8) Accueil téléphonique avec une psychologue :
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9) Enrichir et gérer notre documentation et la rendre plus efficace par un bon rangement et
un classement plus précis.
-Pour cela il est nécessaire que nous puissions continuer à louer un bureau pour accueillir les
victimes et entreposer notre abondante documentation
- et pérenniser l'emploi à mi-temps de notre secrétaire archiviste (en CDI), qui oeuvre actuellement à
classer, référencer, détailler notre documentation et fait l'accueil téléphonique.
Une bonne documentation permet de renseigner avec exactitude, justesse et impartialité, de prévenir le
public, les enquêteurs sociaux, en se garantissant des procédures en diffamation, d'aider les familles et
individus en procès avec une secte, d'être convaincant devant les tribunaux chargés de statuer sur la
garde des enfants en danger parce que l'un de leurs parents est dans un mouvement sectaire
potentiellement ou effectivement dommageable , de dévoiler aux adeptes la vraie nature du gourou qui les
dirige et de les libérer de son emprise etc. Grâce à notre expérience et à notre documentation, nous avons
aussi l'occasion de désamorcer des conflits inutiles au sein des familles, de rassurer certains organismes
publics ou privés lorsqu'ils s'interrogent sur des mouvements religieux ou autre peu connus n'ayant pas de
pratiques sectaires.

10) Conforter nos délégations d'Ardèche, de la Drôme, d'Ile de France, du Limousin, du Nord,
de la Seine Maritime, du Vaucluse. Ces délégations ont un rôle d'observation et de points ressources pour
le GEMPPI. Des sortes de « palpeurs » du phénomène sectaire répartis sur le territoire national. Chaque
correspondant peut aussi accueillir des familles touchées par le phénomène sectaire. Nos moyens ne nous
permettent cependant pas d'organiser des rencontres nationales (Voir liste équipe active du GEMPPI).
Le GEMPPI a aussi des antennes avec des bureaux à Aubenas en Ardèche et à Valence dans la Drôme
avec une permanence téléphonique : 06.61.23.31.96

11) Maintenir notre engagement au niveau européen : Le président du GEMPPI est
administrateur financier de la FECRIS, Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'Information
sur le Sectarisme (2), ONG auprès de l'ONU (ECOSOC) et auprès du conseil de l'Europe (Statut
participatif), à laquelle seules 4 associations françaises sont fédérées (www.fecris.org ).
Le siège social de la FECRIS est situé à l'adresse du centre de documentation du GEMPPI à Marseille
Le but étant d'être relié à un réseau international pour mieux répondre aux demandes d'aides et
d'informations locales, car les groupes sectaires sont de plus en plus internationaux.

Le 01/01/2017

Le Président, Didier Pachoud
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Comptes de résultats du 01/01/2016 au 31/12/2016
GEMPPI BP 30095 13192 Marseille cedex 20 - 	 - gemppi(wanadoo.fr - www.2emppi.or 

Dépenses Recettes €

6063 7) Petit équipement bureau 295,82 756 1) Adhésions 2 289,00

6064 6) Fournitures bureau 258,99 756 2) Abonnements au bulletin
« Découvertes sur les sectes et
religions », édit.GEMPPI

637,00

6068 8) Frais ateliers 124,25 756 3) Subvention Conseil Général
13

15 000,00

6130 14) Frais de location (loyer,
charges...)

1 439,87 756 12 - Subven. CG13 Colloq 03
10 15

1 067,00

6160 20) Assurances 796,25 756 5) Subvention ville de Marseille
(DAVA)

1 000,00

6180 Colloque 2 072,11 756 15 - Subv CG13 colloq 16 05 15 0,00

6180 28 - 0,00

6181 1) Documentation 204,81 756 6) Divers autres 1 000,00

6220 17)Cabinet comptable 360,00 761 8) Intérêts bancaires 208,96

6220 19) Frais juridiques,
expertises...

0,00 781 9) Reprises sur provisions 400,00

6237 Film 0,00

6237 Autres audiovisuels et
publications

0,00

6237 5) Trésor public (factures Cité
des assoc. de Marseille,
adhésion, photocopies, salle...)

242,86

6238 21) Divers 584,00

6250 18) Réception, hébergement...) 153,19

6251 11) Transports, déplacements 534,77

6260 2) Internet (abonnement
Wanadoo + anti-virus,
installation, site)

593,42

6260 3) Téléphones fixe et portables 300,11

6260 4) Frais postaux
(affranchissement, boite
postale)

982,16

6270 13) Frais bancaires 36,00

6281 12) Adhésions, cotisations,
inscriptions (FECRIS, EEM,
FAIL...)

272,00

6370 Impôt sur revenus bancaires

6410 15) Salaires 7 179,89

6450 16) Charges salariales 3 238,84

6800 23) Provisions pour charges 1 900,00

Total dépenses 21 569,34 Total recettes 21 601,96

Certifiés conformes le 31/12/2016
	

La trésorière, Béatrice Grandcolas :

Le président, Didier Pachoud

Comptes de résultats du 01/01/2016 au 31/12/2016
GEMPPI BP 30095 13192 Marseille cedex 20 - 	 - gemppi(wanadoo.fr - www.2emppi.or 

Dépenses Recettes €

6063 7) Petit équipement bureau 295,82 756 1) Adhésions 2 289,00

6064 6) Fournitures bureau 258,99 756 2) Abonnements au bulletin
« Découvertes sur les sectes et
religions », édit.GEMPPI

637,00

6068 8) Frais ateliers 124,25 756 3) Subvention Conseil Général
13

15 000,00

6130 14) Frais de location (loyer,
charges...)

1 439,87 756 12 - Subven. CG13 Colloq 03
10 15

1 067,00

6160 20) Assurances 796,25 756 5) Subvention ville de Marseille
(DAVA)

1 000,00

6180 Colloque 2 072,11 756 15 - Subv CG13 colloq 16 05 15 0,00

6180 28 - 0,00

6181 1) Documentation 204,81 756 6) Divers autres 1 000,00

6220 17)Cabinet comptable 360,00 761 8) Intérêts bancaires 208,96

6220 19) Frais juridiques,
expertises...

0,00 781 9) Reprises sur provisions 400,00

6237 Film 0,00

6237 Autres audiovisuels et
publications

0,00

6237 5) Trésor public (factures Cité
des assoc. de Marseille,
adhésion, photocopies, salle...)

242,86

6238 21) Divers 584,00

6250 18) Réception, hébergement...) 153,19

6251 11) Transports, déplacements 534,77

6260 2) Internet (abonnement
Wanadoo + anti-virus,
installation, site)

593,42

6260 3) Téléphones fixe et portables 300,11

6260 4) Frais postaux
(affranchissement, boite
postale)

982,16

6270 13) Frais bancaires 36,00

6281 12) Adhésions, cotisations,
inscriptions (FECRIS, EEM,
FAIL...)

272,00

6370 Impôt sur revenus bancaires

6410 15) Salaires 7 179,89

6450 16) Charges salariales 3 238,84

6800 23) Provisions pour charges 1 900,00

Total dépenses 21 569,34 Total recettes 21 601,96

Certifiés conformes le 31/12/2016
	

La trésorière, Béatrice Grandcolas :

Le président, Didier Pachoud



BILAN GEMPPI 
Exercice : 2016
Situation au 31/12/2016

ACTIF PASSIF
Libellé Montant Libellé Montant

Banque 29 282,25 Fonds associatif 27 749,63
Résultat de l'exercice 32,62
Provision pour charges 1 500,00
Provision pour projet associatif (colloque)

Total 29 282,25 Total 29 282,25

Certifié conforme le 03/01/2016

Le Président, Didier Pachoud
	

La Trésorière, Béatrice Grandcolas

BILAN GEMPPI 
Exercice : 2016
Situation au 31/12/2016

ACTIF PASSIF
Libellé Montant Libellé Montant

Banque 29 282,25 Fonds associatif 27 749,63
Résultat de l'exercice 32,62
Provision pour charges 1 500,00
Provision pour projet associatif (colloque)

Total 29 282,25 Total 29 282,25

Certifié conforme le 03/01/2016

Le Président, Didier Pachoud
	

La Trésorière, Béatrice Grandcolas



Budget prévisionnel du 01/01/2017 au 31/12/2017
GEMPPI BP 30095 13192 Marseille cedex 20 -	 - 2empoi@wanadoo.fr - www.2empoi.orsz

Dépenses Recettes

6063 7) Petit équipement bureau 300 756 1) Adhésions 2300
6064 6) Fournitures bureau 400 756 2) Abonnements au bulletin

« Découvertes sur les sectes et
religions », édit.GEMPPI

700

6068 8) Frais ateliers 300 I 	756 3) Subvention Conseil Général
13

15 000

6130 14) Frais de location (loyer,
charges...)

1500 756 12 - Subven. CG13 Colloque
07/10/17

1500

6160 20) Assurances 800 756 5) Subvention ville de
Marseille (DAVA) Colloque
07/10/17

1500

6180 Colloque du 07/10/2017 3000 756
6180 28 - 0,00
6181 1) Documentation 300 756 6) Divers autres
6220 17)Cabinet comptable 500 761 8) Intérêts bancaires 200
6220 19) Frais juridiques,

expertises...
0,00 781 9) Reprises sur provisions 1900

6237 Audiovisuel et publications 0,00

6237 5) Trésor public (factures Cité
des assoc. de Marseille)

400

6238 21) Divers 600
6250 18) Réception, hébergement...) 300
6251 11) Transports, déplacements 700
6260 2) Internet (abonnement

Wanadoo + anti-virus,
installation, site)

600

6260 3) Téléphones fixe et portables 600
6260 4) Frais postaux

(affranchissement, boite
postale)

1000

6270 13) Frais bancaires 200
6281 12) Adhésions, cotisations,

inscriptions (FECRIS, EEM,
FAIL...)

300

6370 Impôt sur revenus bancaires
6410 15) Salaires 7700
6450 16) Charges salariales 3600
6800 23) Provisions pour charges

Total dépenses 23100 Total recettes 23100

Certifiés conformes le 31/12/2016

Le président, Didier Pachoud

Budget prévisionnel du 01/01/2017 au 31/12/2017
GEMPPI BP 30095 13192 Marseille cedex 20 -	 - 2empoi@wanadoo.fr - www.2empoi.orsz

Dépenses Recettes

6063 7) Petit équipement bureau 300 756 1) Adhésions 2300
6064 6) Fournitures bureau 400 756 2) Abonnements au bulletin

« Découvertes sur les sectes et
religions », édit.GEMPPI

700

6068 8) Frais ateliers 300 I 	756 3) Subvention Conseil Général
13

15 000

6130 14) Frais de location (loyer,
charges...)

1500 756 12 - Subven. CG13 Colloque
07/10/17

1500

6160 20) Assurances 800 756 5) Subvention ville de
Marseille (DAVA) Colloque
07/10/17

1500

6180 Colloque du 07/10/2017 3000 756
6180 28 - 0,00
6181 1) Documentation 300 756 6) Divers autres
6220 17)Cabinet comptable 500 761 8) Intérêts bancaires 200
6220 19) Frais juridiques,

expertises...
0,00 781 9) Reprises sur provisions 1900

6237 Audiovisuel et publications 0,00

6237 5) Trésor public (factures Cité
des assoc. de Marseille)

400

6238 21) Divers 600
6250 18) Réception, hébergement...) 300
6251 11) Transports, déplacements 700
6260 2) Internet (abonnement

Wanadoo + anti-virus,
installation, site)

600

6260 3) Téléphones fixe et portables 600
6260 4) Frais postaux

(affranchissement, boite
postale)

1000

6270 13) Frais bancaires 200
6281 12) Adhésions, cotisations,

inscriptions (FECRIS, EEM,
FAIL...)

300

6370 Impôt sur revenus bancaires
6410 15) Salaires 7700
6450 16) Charges salariales 3600
6800 23) Provisions pour charges

Total dépenses 23100 Total recettes 23100

Certifiés conformes le 31/12/2016

Le président, Didier Pachoud


