
1 . Bilan qualitatif de l'action réalisée

Identification :

Nom : UNADFI

(Union Nationale des Associations de Défense des Familles et Individus victimes de sectes)

Numéro SIRET : 335 255 956 00047

Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture : W781004425

Décrire précisément la mise en oeuvre de l'action :
En sus de l'enrichissement régulier du centre de documentation (+ de 15 000 références) et du site internet (plus de
298 000 connexions en 2019) ainsi que de la parution trimestrielle de la Revue Bulles, l'action de l'UNADFI et de
l'ensemble de son réseau a été menée sur le terrain selon les axes suivants :

â Information et sensibilisation du grand public et formation des professionnels aux risques sectaires (conférence,
colloques, forums, portes ouvertes, sessions de formation continue, diffusion de documents)

â Vigilance pour observer l'évolution du phénomène sectaire : 2 468 sollicitations en 2019

> Partenariat avec les instances nationales publiques ou associatives et les services de proximité

> Activité judiciaire : information ou signalement aux autorités judiciaires (4 signalements / 71 sollicitations ou
réquisitions dans le cadre d'enquêtes préliminaires ou judiciaires) ; 11 accompagnements de victimes (dépôt de
plainte et assistance lors des audiences judiciaires)

Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ?
Information et sensibilisation : 1 038 actions; 26 650 bénéficiaires dont 6 296 lycéens, collégiens et étudiants
universitaires, 5 346 particuliers, 5 410 agents du secteur de l'éducation nationale et de la jeunesse, 3 725 du secteur
social, 3 204 du secteur de la santé et 1 380 du secteur justice et intérieur.

Formation  : 84 actions dans différents cursus universitaires ou session de formations professionnelles (psychologie,
santé, social, justice, travail...) ou de bénévoles. Ces actions ont bénéficié à 2 158 personnes parmi lesquelles des
acteurs de la santé, du social, de l'éducation mais également des magistrats, des officiers de police judiciaires et de
nombreux bénévoles issus principalement du domaine de l'éducation, de la santé et du social.

Partenariat : 459 contacts (réunions, mails, téléphones) avec différents partenaires institutionnels au niveau national et
local (Miviludes, ministères, Préfectures, DDASS, inspection académiques, collectivités territoriales, instances
ordinales) & 293 contacts (réunions, mails, téléphones) avec les partenaires associatifs.

Diffusions  : Avec le concours des ADFI locales, plus de 49 313 diffusions réalisées sous forme de plaquettes, affiches,
brochures, revues BULLES, dossiers du mois, dossiers thématiques et veille documentaire.

Site internet : 298 510 connexions en 2019.

Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ?
Tout au long de l'année 2019
Cf Rapport d'activité 2019 ci-joint qui restitue les indicateurs de l'UNADFI avec les principales dates de réalisation
(notamment conférence, colloques, formation, diffusions...)

Les objectifs de l'action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ?
- nombre de sollicitations de l'UNADFI (par courriers, courriels, téléphone) : 8 067
- nombre de connexions sur le site de l'UNADFI : 298 510
- nombre de supports communication produits : 786 documentations élaborées (fiches ou dossiers techniques,
plaquettes, affiches, brochures, dépliant)
- nombre de diffusion de supports communication : 49 313
- nombre d'intervention dans les colloques ou conférences ou formation : 109 sur l'ensemble du réseau dont 14 pour
l'UNADFI
- nombre de contacts avec les médias (réunions, mails, téléphone) : 189 (TV, Radio, Presse écrite)
- nombre de sollicitations dans le cadre d'enquêtes judiciaires : 71 (enquêtes préliminaires ou instructions judiciaires)
- nombre de sollicitations par les victimes et familles de victimes sur l'ensemble du réseau ADFI : 9 436 (visites, appels
téléphoniques, courriels...)

Cf également Rapport d'activité 2019 de l'UNADFI.



2. Tableau de synthèse.
C MPTE-RENDU FHANCBER GLOBAL DES ACTIONS

- Année 2019 -

CHARGES (3) Prévision Réalisation % PRODUITS (3)	 1Prévision	 Réalisation

I. Charges directes affectées à l'action I. Ressources directes affectées à l'action
60 — Achat 1 058 295 70— Vente de produits finis,

prestations de services,
marchandises

1 712 1 651

prestations de services
Achats matières et fournitures 74- Subventions

d'exploitation (2)
62 572 34 214

Autres fournitures Etat:

- Ministère Jeunesse & Sports 25 000 20 000

-	 FONJEP 21 492 14 214

61 - Services extérieurs 7 798 11 383 - Autres Ministères 16 080 0
Locations mobilières et immobilières - Région(s):
Entretien et réparation
Assurance Département(s):
Documentation
Divers Commune(s):
62 - Autres services extérieurs 37 158 20 333
Rémunérations intermédiaires et
honoraires

Organismes sociaux ( à
détailler):

Publicité, publication Bulles
Déplacements, missions - Fonds européens
Services bancaires, autres (.Affr.Sile) CNASEA (emplois aidés)
63 - Impôts et taxes 1 390 2 101 Autres aides, dons ou

subventions affectées
Impôts et taxes sur rémunération -
Autres impôts et taxes -
64- Charges de personnel 55 206 82 282
Rémunération des personnels,
Charges sociales.

Autres charges de personnel)
65- Autres charges de gestion
courante

0 0 75 - Autres produits de
gestion courante

34 856 4 614

66- Charges financières 0 0 76 - Produits financiers 2 996 5 094
67- Charges exceptionnelles 0 0 77 - Produits exceptionnels 1 282 111
68- Dotation aux amortissements

6 334 17 162
78 - Reprises amort. &
provisions 3 424 8 258

69 — Impôt sur les bénéfices
466 778

79 — Autres produits
Transfert de charges 2 568 1 414

TOTAL. DES CHARGES 109 410 134 334 TOTAL DES PRODUITS 109 410 55 356
Résultat : excédent Résultat : perte 0 - 78 978

86- Emplois des contributions
volontaires en nature

38 036 54 059 87 - Contributions
volontaires en nature

38 036 54 059

Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition gratuite de
biens et prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature
TOTAL 147 446 188 393 TOTAL 147 446 188 393

La subvention de 34 214€ représente 61.80% du total des produits (Hors contributions volontaires)  

La subvention de 34 214€ représente 18.16% du total des produits (Contributions volontaires incluses)

1 Ne pas indiquer les centimes d'euros



COMPTE-RENDU FINANCIER DE L'ACTION 1 
- Année 2019 -

CHARGES (3) Prévision Réalisation % PRODUITS (3) Prévision	 !Réalisation %

I. Charges directes affectées à l'action I. Ressources directes affectées à l'action
60 — Achat 529 148 70— Vente de produits finis,

prestations de services,
marchandises

856 825

prestations de services
Achats matières et fournitures 74- Subventions

d'exploitation (2)
31 286 17 107

Autres fournitures Etat:

- Ministère Jeunesse & Sports 12 500 10 000

- FONJEP 10 746 7 107

61 - Services extérieurs 3 899 5 691 -Autres Ministères 8 040 0
Locations mobilières et immobilières - Région(s):
Entretien et réparation
Assurance Département(s):
Documentation
Divers Commune(s):
62 - Autres services extérieurs 18 579 10 165
Rémunérations intermédiaires et
honoraires

Organismes sociaux ( à
détailler):

Publicité, publication Bulles
Déplacements, missions - Fonds européens
Services bancaires, autres (AIfr.Site) CNASEA (emplois aidés)
63 - Impôts et taxes 695 1 052 Autres aides, dons ou

subventions affectées
Impôts et taxes sur rémunération -
Autres impôts et taxes -
64- Charges de personnel 27 603 41 141
Rémunération des personnels,
Charges sociales,

Autres charges de personnel)
65- Autres charges de gestion
courante

0 0 75 - Autres produits de
gestion courante

17 428 2 307

66- Charges financières 0 0 76 - Produits financiers 1 499 2 547
67- Charges exceptionnelles 0 0 77 - Produits exceptionnels 641 56
68- Dotation aux amortissements

3 167 8 581
78 - Reprises amort. &
provisions 1 712 4 129

69 — Impôt sur les bénéfices
233 389

79 — Autres produits
Transfert de charges 1 284 707

TOTAL DES CHARGES 54 705 67 167 TOTAL DES PRODUITS 54 705 27 678
Résultat : excédent Résultat : perte 0 - 39 489

86- Emplois des contributions
volontaires en nature

19 018 27 029 87 - Contributions
volontaires en nature

19 018 27 029

Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition gratuite de
biens et prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature
TOTAL 73 723 94 196 TOTAL 73 723 94 196

La subvention de 17 107 € représente 61.80% du total des produits  (Hors contributions volontaires)  

La subvention de 17 107 € représente 18.16% du total des produits  (Contributions volontaires incluses)



COMPTE-RENDU FINANCIER DE  L'ACTKM 2
- Année 2019 -

CHARGES (3) Prévision Réalisation % PRODUITS (3)	 !Prévision	 !Réalisation °A

I. Charges directes affectées à l'action I. Ressources directes affectées à l'action
60 — Achat 529 147 70— Vente de produits finis,

prestations de services,
marchandises

856 826

prestations de services
Achats matières et fournitures 74- Subventions

d'exploitation (2)
31 286 17 107

Autres fournitures Etat:

- Ministère Jeunesse & Sports 12 500 10 000

- FONJEP 10 746 7 107

61 - Services extérieurs 3 899 5 692 - Autres Ministères 8 040 0

Locations mobilières et immobilières - Région(s):
Entretien et réparation
Assurance Département(s):
Documentation
Divers Commune(s):
62 - Autres services extérieurs 18 579 10 166
Rémunérations intermédiaires et
honoraires

Organismes sociaux ( à
détailler):

Publicité, publication Bulles
Déplacements, missions - Fonds européens
Services bancaires, autres (Affr.Site) CNASEA (emplois aidés)
63 - Impôts et taxes 695 1 051 Autres aides, dons ou

subventions affectées
Impôts et taxes sur rémunération -

Autres impôts et taxes -

64- Charges de personnel 27 603 41 141
Rémunération des personnels,
Charges sociales,

Autres charges de personnel)
65- Autres charges de gestion
courante

0 0 75 - Autres produits de
gestion courante

17 428 2 307

66- Charges financières 0 0 76 - Produits financiers 1 499 2 547
67- Charges exceptionnelles 0 0 77 - Produits exceptionnels 641 55
68- Dotation aux amortissements

3 167 8 581
78 - Reprises amort. &
provisions 1 712 4 129

69 — Impôt sur les bénéfices
233 389

79 — Autres produits
Transfert de charges 1 284 707

TOTAL DES CHARGES 54 705 67 167 TOTAL DES PRODUITS 54 705 27 678
Résultat : excédent Résultat : perte 0 - 39 489

86- Emplois des contributions
volontaires en nature

19 018 27 029 87 - Contributions
volontaires en nature

19 018 27 029

Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition gratuite de
biens et prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature
TOTAL 73 723 94 196 TOTAL 73 723 94 196

La subvention de 17 107 € représente 61.80% du total des produits (Hors contributions volontaires)  

La subvention de 17 107 € représente 18.16% du total des produits (Contributions volontaires incluses)



Compte-rendu quantitatif & qualitatif

ACTION 1 & 2

Année 2019 

Action 1

Structuration du réseau des ADFI

Indicateurs d'évaluation Réalisation 2019

Nombre de connexions

internet
90 000 à 120 000 298 570

Elaboration ou

actualisation de fiches

descriptives

10 10

Nombre d'articles insérés

sur le site internet
200 à 260 > 400

Action 2

Renforcer l'action envers différents publics

Indicateurs d'évaluation Réalisation 2019

Participation de l'UNADFI à des

colloques, conférences, tables

rondes....

4 14

Nombre d'article rédigés pour la

revue Bulles
40-60 >100

Nombre de personnes concernées

et sensibilisés (participants aux

Colloques, conférences, tables

rondes....)

50-80
Moyenne de

50/évènement



20192016 20182014 2015Visites / Moyennes

	9 	 19 _ 	.

	15 910	 16 260	 17 903

Données quantitatives et qualitatives — ACTIONS 1  

Action 1

Structuration du réseau des ADFI

Indicateurs d'évaluation Réalisation 2019

Nombre de connexions

internet
90 000 à 120 000 298 570

Elaboration ou

actualisation de fiches

descriptives

10 10

Nombre d'articles insérés

sur le site internet
200 260 > 400

1— Nombre de connexions sur le site internet

Comme les années précédentes, le nombre de pages lues et de visiteurs poursuit sa constante progression.

Ces résultats satisfaisants confirment qu'Internet est devenu la source essentielle d'information.

Origine géographique des visiteurs

Pays d'origine des

visiteurs

Nombre de

visites 2019

%

France (y compris

outre-mer)
235 870 79%

Canada 15 227 5%

Belgique 9 255 3%

États-Unis 8 360 3%

Suisse 6 268 2%

Allemagne 1 283 0.4%

Côte d'Ivoire 1 253 0.4%

Espagne 1 253 0.4%

Cameroun 1 034 0.41%

Grande Bretagne 1 224 0.41%

Autres pays 17 317 5.8%

Total 214 842 100%

Sur le plan géographique, on constate que les

connexions sont faites depuis l'ensemble des

continents. Le site a été consulté par 171 pays

différents dont le Zimbabwe.

La majorité des sessions a été ouverte à partir de la

France (y compris les départements d'Outre-mer),

soit 79%.

Le Canada francophone occupe toujours le second

rang suivi de la Belgique, des Etats-Unis et de la

Suisse.



• Répartition régionale des visiteurs  

Répartition géographique des visiteurs - 2019 

40%   
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En métropole, le site internet de

l'UNADFI, est majoritairement

fréquenté par les Franciliens.
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	4)	Ce' 

)	 Les articles les plus consultés 

_ —
La Cour européenne de justice met en garde les Témoins

de Jéhovah sur la collecte des données personnelles

16 209

Ex adepte de la FLDS, le fils de Warren Jeffs témoigne 2 168

Enfants de Dieu : témoigner pour aider 	1 961

Les Douze Tribus : la secte qui prêche la maltraitance des

enfants et l'esclavage

1 692

Prises de notes interdites ? 1 488

Que sait-on de Mahikari ? 1 449

Que sait-on de la biodanza ? 1 336

Les faces cachées du yoga et de la méditation 1 332

Que sait-on de Falun Gong? 1 223

Alerte sur les formations à l'énnéagramme 1 181

2 - Elaboration ou actualisation de fiches descriptives  

Liste des fiches descriptives réalisées ou actualisées en 2019 :

1. Anastasia (janvier 2019)

2. La Communauté de Riaumont (février 2019)

3. Iglesia Ni Cristo (mars 2019)

4. L'Access Bars Consciousness (avril 2019)

5. NXIVM et DOS (mai 2019)

6. La macrobiotique (juin 2019)

7. La Science chrétienne (juillet 2019)

8. Temple de Philadelphie (juillet 2019)

9. 3H0 ou Sikh Dharma (juillet 2019)

10.La Casa de Dom Inâcio de Loyola (Jean de Dieu) (octobre 2019)

11. Henri Joyeux (octobre 2019)



3 - Nombre d'articles insérés sur le site internet

o	 Echantillon des articles insérés en 2019 sur le site internet

En 2019, plus de 400 articles ont été insérés sur le site internet.

Ci-après une sélection de 50 articles consultables dans leur intégralité sur le site ainsi que les autres (aller sur le moteur

de recherche du site - Renseigner uniquement l'année de référence  - S'afficheront alors tous les articles insérés durant

cette année 2019 avec mention des dates d'insertion .

1. les femmes sont les premières victimes des

sectes

27. Le sort des enfants au sein des Enfants de Dieu

28. Les Brigandes changent de nom mais pas de

2. Conférence Petit précis de RadicalisationS message

3. Inquiétude autour de mouvements évangéliques 29. Agressions sexuelles au sein des Béatitudes

4. Les dérives sectaires touchent aussi la vente

multiniveau

30. Communautés nouvelles, pourquoi tant de

dérives ?

5. La Scientologie assure sa propagande 31. Soupçons de violences sexuelles au sein de

l'école Steiner de Verrière le Buisson
6. Enquête sur les thérapies de conversion

32. Violence sur fond de vaudou
7. Comprendre l'emprise psychologique

33. Une campagne publicitaire financée
8. Enquête sur le pranisme

indirectement par la Scientologie

9. Etudiants escroqués
34. Une famille coupée du monde depuis neuf ans

10. Les prétendues vertues de la lithothérapie ? attendait l'apocalypse

11. Le Centre d'accueil universel prospère dans la

ville rose

35.

36.

Les mouvements sectaires toujours présent

Un massothérapeute condamné

12. La Watchtower pourra-t-elle être poursuivie ?
37. Dernière provocation d'un pasteur avant son

13. Les huiles non essentielles pour se soigner arrestation

14. Une femme meurt dans des circonstances

mystérieuses lors d'une formation en Bikram

38. Quand une foi extrême mène à renier les liens

du sang

Yoga
39. Médecins face au refus de transfusion

15. Une nouvelle école Steiner recalée par l'OFSTED
40. Mise en garde d'un ex-adepte de Shincheonji

16. La Scientologie dans un magasin bio
41. Deux fillettes condamnées à mort par  une secte

17. Une psychothérapeute écrouée pour avoir

dépouillé une cinquantaine de personnes
42.

apocalyptique

Le professeur Joyeux, impliqué dans un essai

18. « Sous emprise » sur Planète clinique illégal ?

19. Séances de magnétisme 43. La Scientologie tente de s'implanter en Guyane

20. Bikram : Yogi, gourou, prédateur, réalisé par Eva

Orner, Netflix, 2019

44. Des écoles Steiner auraient-elles dissimulé des

abus sexuels ?

21. Pas de déclin pour les sectes 45. Un homme à abattre : celui qui explique la

nature de l'anthroposophie au grand public
22. Les violences sexuelles dans les mouvements

sectaires 46. Des patientes sous emprise abusées par un

magnétiseur
23. Inquiétudes autour des gourous de

l'alimentation 47. Les fake news peuvent induire de faux souvenirs

24. Condamnation pour viol sur fond de conseil

conjugal et bioénergie

48. La Scientologie tente de s'immiscer dans l'aide

aux migrants

25. Scientologie city 49. Un cadre de Rigpa avait dissimulé des abus

26. 40 kilos d'ayahuasca destiné à des cérémonies

chamaniques saisis par la police

50. Un ex-raëlien plaide coupable dans une affaire

d'abus sexuel



27 mars 2019

09 avril 2019

11 mai 2019

17 mai 2019

28 octobre 2019

12, 13 &14 novembre

2019

2019

22 février 2019

24 mai 2019

28 mai 2019

13 juin 2019

24 juin 2019

05 octobre 2019

16 octobre 2019

Données quantitatives et qualitatives — ACTIONS 2

Action 2

Renforcer l'action envers différents publics

Indicateurs d'évaluation Réalisation 2019

Participation de I'UNADFI à des

colloques, conférences, tables

rondes....

4 12

Nombre de personnes concernées

et sensibilisés (participants aux

Colloques, conférences, tables

rondes....)

50-80
En moyenne

55/évènement

Nombre d'article rédigés pour la

revue Bulles

40-60 >100

1 & 2 - Participation de I'UNADFI à des colloques, conférences, tables rondes....

CONFERENCES/COLLOQUES

Participation à la Journée de l'association SENTINELLE organisée à Paris sur le thème « Quelle

réponse apporter aux abus sur majeurs ? »

Intervention auprès de la Ville de Poissy à destination des parents d'élèves dans le cadre du

programme de Réussite Educative/Parentalité mis en oeuvre par le Conseil Local de Sécurité, de

Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (CLSPDR).

Intervention au CCAS d'Ecquevilly (78) sur le thème de la prévention des radicalisations des

jeunes, dans le cadre du partenariat subventionné en 2018 par la Communauté urbaine GPSO

Participation à la Rencontre annuelle organisée par le CLPS à Arches sur les thèmes « liberté de

conscience, dignité humaine, laïcité, thérapie non conventionnelles et prévention du sectarisme »

Colloque de la FECRIS, organisé à Paris sur le thème : « Emprise sectaire et réseaux sociaux».

Intervention à l'ENM dans le cadre de la session annuelle de formation des magistrats aux dérives

sectaires.

Intervention dans le cadre d'une Conférence organisée sur « Les dérives sectaires » par l'Association « Vivre

à Rambouillet ».

Participation au séminaire de la FIAPA organisé à l'Hôpital Bretonneau (Paris 18ème) sur les urgences

gérontologiques. Dans ce cadre, une intervention de la Miviludes a été assurée par Mme Anne marie

COURAGE, sur le thème « Les personnes âgées et les dérives sectaires ».

Participation au Colloque organisé à Paris par l'UFR-STAPS Paris Descartes en partenariat avec la Maison de

la culture du Monde et la Maison des sciences de l'homme de Paris Nord sur le thème « Corps, nouvelles

religions et dérives sectaires »

Participation au colloque du GEMPPI organisé à l'Hôpital de la Timone de Marseille sur le thème

« Les ésotérismes pseudo-scientifiques dans le domaine de la santé »

Participation au colloque organisé par le CCM M à l'auditorium de l'Hôtel de ville de Paris sur le thème «  Les

mineurs face à l'emprise mentale »

Participation au colloque organisé ministère de la santé par le Dr Philippe DENORMANDIE,

Véronique SUISSA et Serge GUERIN, sur le thème « « Médecines complémentaires et Alternatives

: pour ou contre ? »

Intervention dans le cadre du ciné-débat organisé par le service jeunesse de la ville de Poissy et en

partenariat avec plusieurs collèges et lycées, autour du dernier film réalisé par les frères Dardenne

"Le jeune Ahmed" et portant sur le thème de la prévention de la radicalisation en milieu

scolaire.



,adfi

Emprise sectaire
et réseaux sociaux

3 - Nombre d'article rédigés pour la revue Bulles

En 2019, le Comité a produit les quatre numéros suivants :

• Bulles n° 141 : « L'éducation face aux sectes»

o Bulles n° 142 : « Le bien-être, à quel prix ? »

o Bulles n° 143: « Emprise sectaire et réseaux sociaux »

• Bulles n° 144: « Emprise et violences »


