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de Défense des Familles et de
l'Individu victimes de sectes

à	 Mme Anne RIVIERE
Cheffe du Bureau de l'aide aux victimes
et de la politique associative
Ministère de la Justice
Service de l'accès aux droits et à la
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Le 29 mars 2019

Objet : Demande de subvention pour l'année 2019
Action : Prévention des dérives sectaires et de la radicalisation & Aide aux victimes

Madame La Cheffe du Bureau,

L'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et des Individus (UNADFI) est une
association, reconnue d'utilité publique depuis 1996. Elle oeuvre au quotidien dans le domaine de la
prévention des dérives sectaires grâce à ses actions :

e d'accueil, de soutien et d'accompagnement des victimes
• d'information du grand public
• de sensibilisation et de formation des professionnels (magistrats, avocats, officiers de police

judiciaire de la Gendarmerie Nationale ou de la Police Nationale, enseignants, éducateurs,
médecins, journalistes,...)

Composée d'un réseau de 29 associations implantées sur l'ensemble de la France et dotée d'outils de
communication très diversifiés (centre de documentation, site internet, revue de presse, revue
trimestrielle BULLES, dossiers thématiques, ... ), l'UNADFI agit au quotidien en faveur du droit des
victimes et des libertés fondamentales.

Ses permanences locales accueillent les victimes (adeptes ainsi que leurs proches) afin de les
informer sur leurs droits et de les accompagner dans leurs démarches judiciaires.

Habilitée à se constituer partie civile, l'UNADFI soutient les victimes et remplit son engagement pour
le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de l'ordre public, au prix parfois de
lourds contentieux judiciaires avec des groupes sectaires.

Le Centre documentaire de l'UNADFI, pour sa part, est régulièrement sollicité par des agents ou des
officiers de police judiciaire dans le cadre d'enquêtes préliminaires ou de commissions rogatoires afin
de leur apporter un éclairage sur les doctrines et les méthodes des groupes ou mouvances à
caractère sectaire.

Ce centre spécialisé gère par ailleurs une base jurisprudentielle sur les contentieux relatifs aux
dérives sectaires. A ce jour, cette base compte plus de 600 références, toutes juridictions et groupes
confondus. Son contenu est mis à disposition des étudiants ou chercheurs en droit ainsi que des
avocats et magistrats.

Le site Internet « unadfi.org » offre notamment au public de nombreuses informations juridiques
relatives à la législation nationale et internationale portant sur les sectes et la manipulation mentale.

L'UNADFI participe régulièrement à la formation des magistrats dans le cadre de l'ENM, de même
qu'à la formation des agents de la protection judiciaire de la jeunesse.

Elle associe volontiers des acteurs judiciaires aux actions d'information et de sensibilisation menées
dans le cadre de Conférences, Colloques ou Journées nationales.

Association reconnue d'utilité publique, agréée par les ministères de l'Education nationale et de la Jeunesse et des Sports.
Membre du Conseil d'orientation de la Miviludes.
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Forte de ce constat, l'UNADFI réaffirme son plein engagement auprès du Ministère de la Justice afin
de mettre à la disposition des acteurs judiciaires (Procureurs, magistrats, avocats, enquêteurs
judiciaires) mais également des victimes et chercheurs universitaires, toutes les ressources utiles
pour faciliter leur travail ou leurs démarches.

A cet effet, l'UNADFI poursuit son action par les moyens suivants :

• Le développement de son centre documentaire et de son site internet spécialisés sur les
dérives sectaires grâce à une veille documentaire quotidienne,

• L'enrichissement de la base de données juridiques (textes de lois et jurisprudences
spécialisées sur les atteintes aux biens et aux personnes victimes de groupes à caractère
sectaire),

• Le renforcement du dispositif de consultation juridique spécialisé sur les dérives
sectaires (« Juri-secte ») au profit des victimes et du réseau associatif ADFI qui les
accueille dans ses permanences locales.

• La mise à disposition des informations collectées par le centre documentaire au profit des
partenaires institutionnels et des professionnels de terrain qui oeuvrent à la protection des
individus et des libertés,

• La formation des magistrats et avocats sur le phénomène sectaire,

• L'aide aux victimes, la constitution de partie civile et le suivi des procédures judicaires, au
pénal comme au civil, qui ont trait aux infractions commises par des groupes à vocation
sectaire.

Aussi, j'ai l'honneur de solliciter votre précieux soutien au titre de l'aide aux victimes, de l'accès aux
droits et de la défense des libertés fondamentales, par l'attribution d'une subvention de 15 000 € pour
l'année 2019.

A cet effet, j'ai le plaisir de vous adresser ci-joints :
1. le dossier Cerfa de demande de subvention dûment complété
2. le Rapport d'activité 2018 dans lequel il est fait état de l'activité judiciaire de l'association
3. le Bilan comptable et compte de résultat 2018 accompagné du rapport du commissaire aux

comptes
4. les quatre numéros de la revue Bulles parus en 2018
5. La brochure « Les sectes, qu'en sais-tu ?
6. Le dépliant « Théorie du complot »
7. Le dépliant « Votre santé intéresse les sectes »

Espérant une réponse favorable de votre part, je vous prie de croire, Madame La Cheffe du Bureau, à
l'assurance de ma plus haute considération.

Présidente de l'UNADFI

Association reconnue d'utilité publique, agréée par les ministères de l'Education nationale et de la Jeunesse et des Sports.
Membre du Conseil d'orientation de la Miviludes.
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Budget de
Armée	 ou exercice du

ANNEE 2019

CHARGES Montant i PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

10 00060 – Achats 6 180 70 – Vente de produits finis, de marchandises,
de services

Achats d'études et de prestations de services
(dev. Réseau)

74- Subventions d'exploitation`

Achats non stockés de matières et de fournitures Etat : 271 328
Fourniture d'entretien et de petit équipement - Ministère Educ. Nationale & Jeunesse - DJPVA

JEP
FONJ EP

25 000
61 - Services xt r	 urs 39 657 1 4 328
Locations - Ministère Education Nationale -DGESCO 10 000
Entretien et réparation - Premier ministre 40 000
Assurance - Ministère des Affaires sociales - DGCS 40 000
Documentation - Ministère Défense 5 000

Colloque séminaire mie' e du travail - DGEFP 15 000
62 - Autres services extérieurs 12 897 - Ministère Santé – DGS 15 000
Rémunérations Intermédiaires et honoraires -Ministère Justice 15 000
Publicité, publication - Ministère Intérieur 15 000
Déplacements, missions - Ministère Etudes et Recherches Supérieures 7 000
Services bancaires, autres - DRJSCS - FDVA 30 000
Frais postaux et de télécommunications Conseils régionaux 35 000
63 Impôts et taxes 8 119 Conseils départementaux
km ts et taxes sur rémunération, Communes, communautés de communes

d'agglomérations - GPSO
5 000

64- Charges de personnel 322 274 Organismes s sociaux (CAF à détailler) 0
Rémunération des personnels, Fonds européens (FSE, FEDER, FA I) 0
Charges sociales, Autres établissements publics - 0
Autres charges de personnel

65- Autres charges de gestion courante 7 - Autres produits de gestion courante 203 500
Droits d'auteur 756: Cotisations
Conventions 758 :Dons manuels, Mécénat

66- Charges financières 0 7 – Produits financiers 17 510

67 – Charges ex eptionne l 77 – Produits exceptionnels 7 484

8- Dotations 36 970 7 – Reprises sur amortissements et provisions 20 000
Dotation aux amortissements
Dotation aux Provisions

69 – Impôts sur les sociétés 2 725 79- Transfert  de charges 5 000

TOTAL DES. CHARGES TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86- Emplois des contributions volontaires
en nature

87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature Bénévolat 188 000

Mise à disposition gratuite de biens et
prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole 188 000 Dons en nature —
TOTAL CONTRIBOTIOMS VOLONTAIRES 88 000 TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ,'	 tn

732 8222TOTAL OENERAL 732 822 TOTAL GENERAL

Ne pas indiquer les centimes d'euros.

2 L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs
publics valent déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette partie est
complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
3	 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n°99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut,
qualitative) dans l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité, mais en engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de
résultat.
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