
ANNEXE ARRÊTÉ 2020

UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES FAMILLES ET DE L'INDIVIDU
VICTIMES DE SECTES

Subvention de 20 000 euros destinée à apporter une aide à la réalisation des projets ci-dessous :

Contenu de l'action

Titre Aide accordée
Prévention des dérives sectaires et de la radicalisation auprès des jeunes et des
structures d'éducation populaire :

Objectifs :
Structurer et animer le réseau des 2-1DFI,
Renforcer	 l'action	 envers	 les	 différents	 publics	 notamment	 en	 développant	 la
communication et les échanges sur les territoires.

Description :
Structuration du réseau ADFI :
-	 Création de supports 	 d'information et de formation sur les phénomènes de la

radicalisation et de l'emprise sectaire pour les ADFI et les nouveaux bénévoles,
Elaboration/actualisation de fiches descriptives sur les groupes oeuvrant dans différents
domaines (éducation, loisir, santé, formation professionnelle, développement personnel),

- Constitution de supports d'information : diffusion d'une revue de presse quotidienne,
diffusion d'un dossier mensuel « actualités », élaboration de dossiers documentaires,
insertion d'articles et diffusion de l'actualité sectaire sur le site intemet www.unadfi.org ,

-

	

	 Maintien d'un niveau de vie démocratique dans les instances par le biais de réunions
consultatives ou délibératives.

Renforcer l'action envers les différents publics :
-	 Elaboration et diffusion d'outils de prévention et de sensibilisation (dépliant, revue

trimestrielle Bulles (recherches, lectures, analyses, synthèses, rédaction d'articles,
constitution de dossiers spécifiques et diffusion à titre gratuit auprès du public dans le
cadre d'actions d'information et de sensibilisations tels que les journées portes ouvertes,
forum, conférences, colloques ...)

-	 Prévention des dérives sectaires et des radicalisations sur les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter) : diffusion de l'actualité sur les dérives sectaires, relai des politiques publiques de
protection des personnes et notamment des jeunes, actions de prévention menées par le
réseau associatif,

Actions pédagogiques :
-	 Information et sensibilisation par le biais de conférences, colloques, tables rondes et

sensibilisation des professionnels à titre gratuit.
Les actions bénéficient à la fois aux jeunes et à leur famille, mais aussi aux bénévoles et aux
professionnels intervenants notamment dans le champ de l'animation et de l'éducation.

Publics visés : Toutes tranches d'âge, mixte, 20 000 personnes.

Localisation : Sur l'ensemble du territoire (métropole et outre-mer) - date et période de
réalisation : du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Moyens mis en oeuvre : Moyens humains : 3 documentalistes, 2 administratifs, 194

20 000 €

bénévoles - Moyens matériels : Site internet, revue trimestrielle Bulles, revue de presse
quotidienne, dossier mensuel, dossiers thématiques, dépliants.
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Evaluation :

D	 Nombre de conférences, colloques, tables rondes et formation à titre gratuit : 4 par an
°	 Nombre de personnes concernées : 95 145
°	 Nombre de dossiers documentaires : 100 par an
D	 Nombre d'outils élaborés ou actualisés dédiés à la structuration du réseau ADFI : 10

fiches descriptives par an
°	 Nombre de publications Facebook : 300

Objectifs généraux des politiques publiques dans lesquels s'inscrit l'action :
Prévention, défense des droits, citoyenneté

Conditions de l'évaluation

Le compte rendu financier annuel visé à l'article 3 des présentes est accompagné d'un compte rendu quantitatif et qualitatif
des actions comprenant les éléments mentionnés ci-dessus.
Le bilan d'ensemble qualitatif et quantitatif est transmis par l'association dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.

L'administration et l'association procèdent à une évaluation commune visant à apprécier le degré de réalisation des
objectifs, des actions et des résultats obtenus. Les raisons des écarts constatés sont analysées à cette occasion.
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