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ACTIVITE 2015 

CAMPAGNE SANTE

Nous poursuivons cette campagne d'information et de prévention sur d'autres villes de la
CUB et de la Région. La coopération entre Infos Sectes Aquitaine et les différents Ordres
et Institutions médicales permet une meilleure prise en charge des victimes et surtout la
mise en place des poursuites appropriées.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET DE PREVENTION 

Infos sectes Aquitaine a ouvert cette nouvelle campagne en mettant en place un calendrier
de rencontres et de conférences d'information auprès des élus de la Région Aquitaine.

« Le rôle des autorités publiques, des responsables sociaux et
éducatifs face aux dérives sectaires ».

Ace jour, plusieurs rencontres ont déjà été faites et nous nous réjouissons de l'accueil de
cette démarche. Les Maires que nous rencontrons sont conscients de cette problématique et se
mobilisent afin de mieux protéger leurs habitants.

Nous sommes intervenus à : 

- Dax le 9 juin 2015
- Arcachon le13 octobre en milieu scolaire.
- Talence le 12 janvier 2015
- Mérignac le 16 janvier 2015
- Blaye le 29 janvier 2015
- au Pont tournant de Bacalan le 9 mars 2015
- St Germain du Puch le 25 avril 2015
- St Savin de Blaye le 28 avril 2015



Mairie de Bordeaux

Dans le cadre de l'appel à projets liés à la dynamique du pacte de cohésion sociale, nous
avons reçu Mme Bécat (Bordeaux médiation). Nous avons à sa demande effectué une
conférence dans les locaux du GIP le 12 mai 2015: « Emprise mentale et web ».

LA PROTECTION DES ENFANTS ET DES VICTIMES

1-Les enfants 
Nous avons aujourd'hui un interlocuteur privilégié au Rectorat, Monsieur Roques à qui
nous pouvons transmettre les dossiers où des enfants sont victimes directes ou indirectes
de dérives sectaires.
2- Les victimes
Infos Sectes Aquitaine a participé à la logistique d'exit counseling et la mise en
protection d'une des victimes du gourou ILLARIO et a collaboré avec la CAÏMADE à la
prise en charge médicale des victimes du gourou ZEUS de Gujan Mestras

RADICALISME

Préambule : l'équipe pluridisciplinaire en charge des dossiers de victimes du radicalisme a
suivi la formation nationale au CIPD

1- Préfecture de la Gironde 

Dans le cadre du dispositif ministériel, Infos Sectes Aquitaine a signé une convention avec la
Préfecture de la Gironde pour l'année 2015.

Infos sectes Aquitaine a pour mission :
—) La prise en charge des familles afin de maintenir le lien parents/enfants et de les
accompagner dans les démarches Vers les autorités compétentes (dispositif institutionnel).
- Le 16 octobre 2015 une réunion de coordination des équipes mobiles du CCMM a eu lieu à
Paris à ce sujet.

Participer à l'information et à la prévention auprès des élus et personnels qui sont en
« première ligne ». Un calendrier de 20 villes de la Gironde est établi. La l ère a eu lieu à
Cenon le 21 septembre 2015. Un support de présentation « L'emprise mentale et le
Radicalisme » a été construit lors d'un séminaire de 2 jours.

2- Pôle Judiciaire jeunesse

Infos Sectes Aquitaine par délégation de la MIVILUDES intervient dans la prévention et
l'information sur : Emprise mentale - Radicalisme - Dispositif national

- PJJ de Bordeaux (mai — juin — décembre 2015)
- PJJ de Lyon (octobre2015)
- PJJ de Rennes (novembre 2015)
- PJJ Mayotte (novembre 2015)



Le13 novembre 2015, une Réunion de coordination a eu lieu à la direction de la PJJ
d'Aquitaine afin de mettre en place des modalités de travail pour la prise en charge des
dossiers de radicalisme mais aussi pour apporter un soutien pédagogique aux acteurs de
terrain qui sont en première ligne (éducateurs)

3-Miviludes

Le13 novembre 2015, une réunion de travail avec la MIVILUDES a eu lieu à Bordeaux afin
de formaliser les outils informatiques de formation.

4- Préfecture de Charente Maritime

La préfecture de Charente-Maritime a confié à Infos-Sectes Aquitaine la coordination pour le
traitement de 11 cas de radicalisme sur leur territoire (convention de partenariat signée).

Dans le cadre du dispositif national et dans le respect absolu de la laïcité ;
- nous assurons la prise en charge de ces jeunes
- nous coordonnons l'action avec tous les partenaires « ressource » du territoire
- nous soutenons et accompagnons les parents qui en font la demande dans les démarches
administratives
- nous accompagnons, si nécessaire, les jeunes filles à Paris au CPDSI.
Une coordination avec l'équipe mobile de CCMM Paris est possible dans cet
accompagnement.
- Notre psychologue assure les premiers entretiens avec les victimes afin de retisser les liens

rompus.
Nous rencontrons les acteurs scolaires afin de tisser un maillage de protection autour de ces
jeunes.

5 -CPDSI

Le 14 décembre 2015 une réunion de travail a eu lieu dans nos bureaux avec l'équipe mobile
du CPDSI.

Mise en place d'une méthode de travail bilatérale sur les dossiers dont nous avons la
charge et pour lesquels nous avions sollicité le CPDSI.
4 Etude des dossiers des jeunes filles qui peuvent bénéficier d'un désembrigadement

Infos Sectes assure toute la première partie
- prise de contact avec la victime et sa famille
- accompagnement psychologique vers le dispositif (parent et enfant)
- prise de contact avec le milieu scolaire
- informer les Autorités
- demande de soutien et de suivi auprès des collectivités territoriales (éducateur, psy,

assistante sociale etc.)

Enfin dans le cadre de nos permanences nous recevons des enseignants qui témoignent de
leur mal-être face à la radicalisation de certains élèves et de leurs difficultés morales à faire
les signalements aux Autorités. Afin de les aider, nous proposons :

- un entretien avec la psychologue
- une explication du dispositif CIPD (notamment la prise en charge sociale) afin de les

rassurer



Nous sommes également sollicités par des entreprises qui souhaitent avoir des informations
sur les modalités de signalement. (Le numéro vert national).

Infos Sectes Aquitaine participe aussi aux cellules de suivi préfectorales de Gironde et de
Charente Maritime.

PERMANENCES ET TRAITEMENT DES DOSSIERS

Nous avons traité 95 dossiers dont 13 de radicalisme islamique : le phénomène ne cesse de
croître (pour mémoire, en 2014, il y avait 48 dossiers)
Veuillez vous référer à l'annexe en pièce jointe pour plus de détails.
- Accueil tous les jeudis des familles et/ou des victimes.

Permanence DAX : 2eme mardi de chaque mois
- Permanence à Biganos le 2ème jeudi de chaque mois.
Dans ce cadre, le 12 février 2015, Infos Sectes Aquitaine a présenté son action et convié les
autorités locales à une réunion de travail. La Gendarmerie, les Elus locaux, la police
municipale et responsables de CCAS étaient présents.

CONFERENCES 

En Mars 2015, Infos Sectes Aquitaine a participé à :
3 Formation CIPD Bordeaux
3 Intervention CPDSI Bordeaux

16 mai 2015 
Infos sectes Aquitaine a participé au Colloque de la FECRIS à Marseille

« Confusion concertée et intentionnelle entre secte et religion »

15 octobre2015 
Conférence à Paris : Dérives sectaires santé — les personnes vulnérables »

CELLULE DE VIGILANCE POUR LES DERIVES SECTAIRES 

Infos sectes Aquitaine était présente aux réunions préfectorales en Gironde et Dordogne
(novembre et décembre) : nous avons présenté les dossiers traités dans ces départements.

Le 17 Août 2015 nous avons accueilli la représentante de la préfecture en charge de la
problématique sectaire_

FORMATION

- accueil d'un stagiaire pour 100heures dans le cadre de ses études (création d'une étude sur le
« psycho spirituel »)



R E G t O N

COMMUNICATION

Poursuite du développement du site web dédié à Infos sectes Aquitaine
(www.infosectes-aquitaine.fr )
Tout au long de l'année, des interventions sont faites devant différents cercles et
associations d'Aquitaine pour informer sur le phénomène sectaire et la campagne
santé.
Rencontres avec les élus locaux en charge du social : 20 janvier 2015 Conseil
Général Dordogne mise en place d'un partenariat.
Réunions de travail avec différents services de gendarmerie, Caïrnades, élus locaux.
Déplacement à la MIVILUDES pour améliorer le traitement des dossiers.

Bordeaux, le 04 février 2015

La secrétaire générale
	

La Présidente
Mme Lydia Frayssipet
	

Mme Martine Amelineau

Conseil
Général
doslencle3
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Permanence tous les mercredis (14H - 18H) - http: / /www.infosectes-aquitaine.fr
Association loi 1901 Préfecture de la Gironde N°29232 - Journal Officiel du 16 mars 2002
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Dossiers 2015

En 2015, l'association a traité 95 dossiers (détails ci-dessous) -
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.„;.)	 ce d't	 11 dicerr e 2017
D-2017/534

Aujourd'hui 18 décembre 2017, à 15h00,

le Cons il Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de

rionsien.? AlcxivPPE - Mcire

Etaient Présents : 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN. Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY,
Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Jean-Michel
GAUTE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAllA,
Madame Elizabeth TOUTON, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur
Michel DUCHENE, Madame Marie-Française LIRE. Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN,
Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence
FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY,
Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du
PARC, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie
GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE,
Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle
AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques
COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Messieurs Nicolas BRUGERE et Jacques COLOMBIER présents à partir de 16h20

F X CjeiS2,

Madame Laurence DESSERTINE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Monsieur Jérôme
SIRI, Monsieur Joél SOLARI, Madame Mariette LABORDE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Madame Sandrine
RENDU



Attribution d'aides en faveur des associations.
Subventions. Adoption. Autorisation.

Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa politique générale d'aide aux associations, la Ville de Bordeaux
soutient financièrement certaines d'entre elles, accompagnant leur engagement en faveur
des bordelais et des bordelaises. L'attribution de subventions leur permet de poursuivre et
de promouvoir leurs activités ou manifestations, génératrices d'animation du territoire, de
lien social et d'épanouissement des publics.

A cet effet, je vous propose d'attribuer la somme de 62 250 euros et de la répartir de la
manière suivante :

ASSOCIATION
Montant

2017
(en euros)

AMIS DU SCOUTISME EUROPEEN DE GIRONDE : Participation à l'entretien des
quatre voiliers de La Garonelle, utilisés par les enfants membres des trois unités
de guides et scouts de Bordeaux.

2 250

FRANCE BENEVOLAT BORDEAUX GIRONDE : Soutien à l'animation de la
Journée Mondiale du Bénévolat.

1 500

INFO SECTES AQUITAINE : Aide au bon fonctionnement de l'association
qui oeuvre contre les dérives sectaires et les manipulations mentales grâce
notamment à leurs actions régulières de prévention, de formation et d'écoute.

2 500

LA HALLE DES DOUVES : Participation au projet « Animation et coordination
des modules Ideas box ».
Les modules de l'Ideas Box représentent autant de clés d'entrée pour permettre
aux structures membres d'accompagner leur public, dans l'usage du numérique,
la découverte d'autres cultures (musique, livres, vidéo, langues), créer du lien,
de l'échange, partager des cultures et créer des ponts avec les trois autres
structures lauréates et leur public (Le Diaconat de Bordeaux, Academie Younus
et le Centre Régional d'Etudes, d'Actions et d'Informations en faveur des
personnes en situation de vulnérabilité Aquitaine)

4 000

AVANT-GARDE JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA:
Participation à la mise en oeuvre d'une application métier web commune à
l'ensemble des Maisons de Quartier, pour la rentrée scolaire 2019.
Les systèmes informatiques de ces dernières étant obsolètes, nos structures
partenaires ont sollicité la Ville pour accompagner ce projet.
Animées par la volonté de proposer aux 26 000 adhérents qu'elles rassemblent
un portail web qui leur permette de consulter, s'inscrire, payer, télécharger en
ligne, les Maisons de Quartier gagneront de leur côté un temps et un confort
de gestion non négligeables.
Les services de la Ville participent à l'élaboration du cahier des charges de cet
outil afin d'interfacer du mieux possible ce logiciel avec les applications et les
outils de gestion de la Ville et de la CAF.
Au soutien financier de la Ville, s'ajoute la contribution de chaque Maison
de Quartier ainsi que potentiellement l'accompagnement de la CAF qui a été
sollicitée pour développer cette application dont le montant HT approche les
120 000 euros.
Les Maisons de Quartier assumeront à terme les coûts d'hébergements, de
surveillance et de maintenance de l'application.

52 000



projet à l'échelle des Maisons de Quartier.
La subvention est attribuée à I'AGJA qui assure la mission de coordinateur-

TOTAL   62 250   

Les crédits correspondants sont prévus au budget 2017.

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire-:	 -

- à faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées
-	 à signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 18 décembre 2017

P/EXPEDITION CONFORME,

Madam Anne

1	

•


