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L a  l i b e r t é  e t  l e  r e s p e c t  d e s  p e r s o n n e s  n e 
p e u v e n t  ê t r e  d e s  p r é t e x t e s  p o u r  a b a n d o n n e r 
l e s  i n d i v i d u s  s a n s  i n f o r m a t i o n  e t  s a n s  d é f e n s e 
à  d e s  o r g a n i s a t i o n s  s p é c i a l i s é e s  d a n s  l a  m i s e 
s o u s  d é p e n d a n c e ,  d o n t  l e s  o b j e c t i f s  r é e l s  s o n t 
t r è s  é l o i g n é s  d e  l e u r s  t h è m e s  d e  s é d u c t i o n .
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2020 !

Cette année aura été différente à tous les points de vue.

Pour autant, même dans un contexte sanitaire compliqué, l’Unadfi est 
parvenue à maintenir le cap, et plus encore, elle a réussi le défi de se 
réformer et d’innover.

La réorganisation autour d’un centre d’observation et d’analyse du phé-
nomène sectaire et de la radicalisation ainsi que la mise en place d’une 
activité de formation marquent d’une façon positive et dynamisante un 
tournant dans la vie de notre association. 

Entamées devant le besoin impérieux de franchir un cap essentiel pour 
la pérennisation de l’Unadfi, ces deux initiatives vont nous permettre 

(et nous permettent déjà) de renforcer notre visibilité et, par voie de conséquence, nos actions de 
prévention.

Elles témoignent de notre volonté d’une part d’afficher notre expertise et, d’autre part, de chercher 
des moyens d’acquérir des fonds propres, pour poursuivre la mission essentielle qui est la nôtre : 
l’aide aux victimes d’emprise sectaire et l’accompagnement de leur famille. 

Cette année a été celle de l’adaptation aux contraintes sanitaires. En mettant en place de nouveaux 
procédés de communication, nous sommes parvenus à conserver les liens en interne, mais aussi 
avec l’extérieur :  hausse significative des sollicitations des particuliers, mais aussi de la presse, et 
activité en nette progression sur les réseaux sociaux.

L’Unadfi apporte son aide et son expertise aux victimes et à leur famille depuis plus de 40 ans. C’est 
sa raison d’être, son essence même, avec cette conviction profonde que ces victimes ont besoin 
d’un accompagnement spécifique et spécialisé. Nos bénévoles et professionnels qui accompagnent 
les victimes au quotidien savent combien la reconstruction est difficile, combien le parcours vers la 
résilience est semé d’embuches. 

L’Unadfi apporte également son expertise aux professionnels et aux autorités, par ses compétences 
sur l’emprise sectaire, les groupes, les doctrines, son analyse du phénomène sectaire et de la radica-
lisation avec un centre de documentation régulièrement enrichi depuis sa création.

Nous tenions à ce titre à renouveler nos remerciements à Marlène Schiappa, ministre déléguée au-
près du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté, qui a exprimé le souhait d’intégrer la pré-
sidente de l’Unadfi au conseil d’orientation de la Miviludes. 

Cette marque de confiance est une reconnaissance de notre action et ne peut que nous encourager 
dans nos missions d’accueil et de prévention.

Plus que jamais, les victimes occupent une place prépondérante dans nos missions et nous puisons 
notre énergie dans la certitude que nous pouvons contribuer à les aider. 

Joséphine Cesbron,  
présidente de l’Unadfi
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L’Unadfi est Une  association  
reconnUe d’UtiLité 

 pUbLiqUe dont L’obJet est  
L’accompagnement des Victimes 

d’emprise sectaire, L’information et La 
preVention sUr Le pHenomene sectaire.

L’Unadf i  en 
bref

L’Unadfi accompagne les victimes des pratiques abusives d’organisations à caractère sectaire, 
pratiques portant atteinte à l’intégrité de la personne (physique, psychologique, sociale), aux 
droits de l’homme, à la dignité humaine et aux libertés individuelles. Ses domaines d’action sont 
en outre :

    L’étude des radicalités, des mouvements de type sectaire et complotiste,

    L’information auprès d’un large public,

    Le regroupement des personnes touchées par ce problème,

    L’aide à la réinsertion de personnes sorties d’un groupe sectaire.

et son réseau  
d’ADFI

Membre du Conseil 
d’orientation de  

la Miviludes

Réseaux 
associatifs

Agréée par le mi-
nistère de l’Educa-

tion nationale et 
de la Jeunesse

Services de l’Etat



Création de  
l’ADFI Bretagne

Création de 
l’UNADFI

Membre associé 
de l’UNAF 

Création de la 
FECRIS

1974 19891982 1984 1994
Parution du 

1er numéro de 
BULLES

Déclaration de la première association à Rennes, sous l’appellation Adfi 
(Association pour la Défense des valeurs Familiales et de l’Individu). Cette 
initiative de Guy et Claire Champollion fait suite à l’embrigadement de leur 
fils dans la secte Moon.

1974

1975

1982

1984

1989

1994

1995

Histor ique

Création des Adfi de Paris, Lyon, Lille et Bordeaux. Elles enregistrent des 
témoignages concernant d’autres organisations, dont la Scientologie, les 
Enfants de Dieu...

Devant l’ampleur du phénomène sectaire, les Adfi doivent se structurer sur 
le plan national : elles créent l’Unadfi, Union Nationale des Associations 
pour la Défense des Familles et de l’Individu.

Parution du premier numéro de BulleS, Bulletin de Liaison pour l’Etude des 
Sectes, publication trimestrielle destinée à l’information d’un large public.

Agrément par l’Unaf (Union Nationale des Associations Familiales) en qua-
lité de groupement à but familial. L’Unadfi devient ainsi membre associé 
de l’Unaf.

Création de la Fédération Européenne des Centres de recherche et d’infor-
mations sur le sectarisme (Fecris) dont l’Unadfi est un des membres fonda-
teurs.

L’Unadfi est sollicitée par la Commission d’enquête parlementaire pour le 
rapport sur Les Sectes en France. 
Agrément par les Ministères de l’Education Nationale et de la Jeunesse et 
des Sports.
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Promulgation  
loi  

About-Picard

2006
Reconnue 
  d’utilité  
publique

1996 2001
Enquête  

parlementaire 
Santé

Enquête  
parlementaire 

Enfants

2013

1996

1999

2001

2010

2012

2014

2016

2018

COARES
Formation

2020

2020
L’Unadfi étend ses travaux à la radicalisation et aux théories du complot et 
crée en son sein le Centre d’observation et d’analyse de la radicalisation et de 
l’emprise sectaire (Coares).  
L’Unadfi ouvre une activité de formation.

L’Unadfi est reconnue d’utilité publique.

L’Unadfi est sollicitée par la Commission d’enquête parlementaire pour le rap-
port sur « Les sectes et l’argent ».

Promulgation de la loi du 12 juin 2001, dite loi About-Picard, tendant à renfor-
cer la prévention et la répression des mouvements à caractère sectaire portant 
atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

L’Unadfi est associée aux travaux du Groupe d’appui technique chargé d’élabo-
rer une politique de prévention sur les pratiques de soin non conventionnelles.

L’Unadfi est sollicitée par la Commission d’enquête parlementaire pour son 
rapport relatif à L’influence des mouvements à caractère sectaire et aux consé-
quences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs.

Début d’un partenariat avec le Japon avec la visite de M. Kimiaki Nishida, pro-
fesseur de psychologie.

L’Unadfi contribue à la formation « Appréhender les dérives sectaires dans la 
formation professionnelle continue ».

Echanges entre la présidente de l’Unadfi et Agnès Maltais, ancienne ministre, 
députée à l'Assemblée nationale du Québec, portant sur le dispositif français 
de lutte et de prévention contre les dérives sectaires et les préoccupations du 
Québec pour renforcer la vigilance sur ces dérives.



Reflétant l’expertise de l’Unadfi, ce centre est le creuset des actions mises en œuvre par l’asso-
ciation. 

Il s’appuie sur :  

 Le service documentation
 Les témoignages des victimes directes et indirectes
  Le comité d’observation et d’analyse des phénomènes étudiés

Il restitue ses recherches afin d’impulser et d’alimenter :

 Le comité de rédaction

 La communication

 Le centre de formation

 Les projets

Le Coares agit sous la responsabilité et avec le bureAu de l’Unadfi qui supervise parallèlement 
les charges administratives, coordonne le réseau et gère les relations institutionnelles et parte-
nariales.

Le  Coares

Durant l’année 2020, l’Unadfi a concrétisé l’élargissement de ses travaux à la radicalisation et aux 
théories du complot et créé le centre d’observAtion et d’AnAlyse de lA rAdicAlisAtion et 
de l’emprise sectAire (Coares). 
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L e s  a c t i o n s 
Prévention

Victimes 
de sectes

M
éd

ia
s

Hors- 
série

T e m p s 
f o r t s

B u l l e S

Formation



4 323 
sollicitations de   

victimes soit 
Sollicitations en 

hausse de 12% 

Mars 2020
1er hors-série des  

Actualités de l’Unadfi.

Devant l’activité 
effervescente des 

mouvements sectaires 
et complotistes, un 

deuxième hors-série 
sort en décembre.  

Mars 2020
Nouveau format, 

nouvelle maquette,  
BulleS change de look !

+ 12%

Les  temps 
forts
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Septembre 2020
L’Unadfi démarre son  

activité de formation.

Décembre 2020
L’Unadfi est sollicitée 
par la presse pour son  

expertise sur les  
théories du complot.

UEmprise sectaire 
catalyseur de la  

rupture de cohésion sociale

CTAS
2020-2021

UNADFI FORMATION
ORGANISME de FORMATION
SPECIALISé dans L’INFORMATION

et la PREVENTION du PHENOMENE SECTAIRE

et de la RADICALISATION

Union Nationale des Associations 
de Défense des Familles et de  
l’Individu victimes de sectes

Apparition 
d’une nouvelle 

mouvance :  
les théories du complot

+ 100% de sollicitations par 
rapport à 2019

+ 100%
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L’accompagnement 
des  v ict imes

L’Unadfi accompagne les adeptes, victimes directes, souhaitant s’affranchir d’un mouve-
ment sectaire. En leur apportant une aide spécifique, nos associations jouent un rôle d’interface 
avec la société.

Elles les assistent dans leurs démarches pour retrouver un lo-
gement et récupérer leurs droits, tout en les orientant vers des 
psychologues capables de les soutenir. Il s’agit de les aider sans 
leur voler leur autonomie.

Mais le soutien des proches, ou victimes indirectes, se ré-
vèle d’une importance capitale. En effet, face au changement de 
comportement radical d’un proche, ils cherchent des réponses 
à une situation qui les dépasse. 

70% 
des demandes pro-

viennent de vic-
times indirectes : 
conjoint, parent, 
enfant, frère, ami 

proche...

Les victimes s’adressant à l’Unadfi sont redi-
rigées vers les Adfi qui prennent en charge les 
personnes ayant besoin d’un accompagne-
ment. Recherchant une écoute, parfois aussi 
dans un souci d’anonymat, elles utilisent ma-
joritairement le téléphone et secondairement 
l’onglet « Nous écrire » du site de l’Unadfi.

Sur 4 323 demandes parvenues à l’Unadfi et 
aux Adfi, 1 652 ont nécessité un accompagne-
ment.

4323
Sollicitations

1652
Accompagnements
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Afin de s’informer, 
de suivre attentive-
ment l’évolution du 
phénomène sectaire 
et pour répondre au 
mieux  aux intérêts 
des victimes, les 
Adfi sollicitent régu-
lièrement une aide 
extérieure.

reconnue d’utilité publique, l’unAdfi est Amenée à se porter pArtie civile 
Afin de soutenir les victimes

  Affaire de La Grande Mutation
Etienne Guillé, dirigeant de La Grande mutation ou Groupement de recherche des énergies vibra-
toires éternelles et Supports vibratoires incorruptibles (GREVE ou SVI) a été mis en examen et pour-
suivi avec 5 autres dirigeants pour abus de faiblesse et corruption de mineurs. Il exerçait une 
emprise psychologique sur ses adeptes, certains ayant interrompu leurs traitements médicaux et 
ayant été conduits à une rupture avec leur entourage. Le Parquet a requis à leur encontre l’exer-
cice illégal de la médecine.

Quatorze plaintes ont été déposées et deux suicides ont été constatés au sein du groupe. 

L’Unadfi s’est constituée partie civile pour abus de faiblesse et corruption de mineurs.

à ce jour, l’affaire est toujours en cours, retardée par le décès d’Etienne Guillé, le 11 mai 2018, et 
l’annulation de la désignation des experts. 

  Affaire de Notre-Dame Mère de la Lumière 

Poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Caen pour abus frauduleux de l’état d’ignorance ou 
de faiblesse de personnes maintenues sous emprise et sujétion psychologique au sein de l’asso-
ciation Notre-Dame Mère de la Lumière, Alberto Maalouf, médecin urgentiste au CHU de Caen et 
membre du Renouveau Charismatique, avait fondé, en 2008, une association d’étudiants chré-
tiens qui organisait veillées, louanges, maraudes et messes.

Alertée par l’Adfi Normandie, l’Unadfi tout comme le conseil de l’Ordre départemental des méde-
cins, se sont constitués parties civiles.

25
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Le 21 mai 2019, le Parquet a requis une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis et mise 
à l’épreuve pendant trois ans. Le 11 juillet 2019, le Tribunal Correctionnel de Caen a relaxé M. 
Maalouf. Le Parquet tout comme l’Unadfi ont interjeté appel de ce jugement

Le procès en appel se déroulera le 9 juin 2021.

   Affaire Institut Aubert 

Cette affaire a démarré à l’automne 1998. Le maire de Vincennes a saisi le Procureur de Créteil, 
soupçonnant l’Institut Aubert d’appliquer des préceptes de la Scientologie à l’insu des parents 
qui avaient scolarisé leurs enfants dans cette école.

Avisée par son avocat que dans cette procédure qui dure depuis plus de 20 ans la constitution de 
partie civile de l’Unadfi est susceptible d’être frappée d’irrecevabilité, l’Unadfi a décidé de renon-
cer à sa constitution de partie civile. 

    Affaire Les Brigandes
Suite à une plainte collective déposée en janvier 2015 par cinq ex-adeptes à l’encontre de Joël  
Labruyère, gourou de la communauté des Brigandes, une instruction a été ouverte pour diffé-
rents chefs d’accusations dont abus de faiblesse, travail dissimulé, rétribution insuffisante ou 
inexistante et violences volontaires. Les Brigandes est un groupe musical féminin qui chante des 
chansons réactionnaires et provocatrices, défendant des idées d’extrême-droite complotistes.

Alertée par plusieurs victimes, l’Unadfi s’est constituée partie civile en mars 2018.

Le Juge d’Instruction de Tarbes a saisi la Caimades d’une commission rogatoire en novembre 
2018. L’avocat des plaignants a saisi par ailleurs le Juge d’Instruction de faits complémentaires 
de menaces et intimidations vis-à-vis de certains adeptes sortants.

L’instruction est toujours en cours.

De leur côté, les 
Adfi apportent 
également un 
soutien aux vic-
times dans leurs 
démarches judi-
ciaires, aussi bien 
pour des affaires 
relevant du civil 
que celles rele-
vant du pénal.

les Adfi Aux côtés des victimes

7

5

4

7

17
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ACCOMPAGNEMENTS CAS DE DÉPÔT DE 
PLAINTE

ACCOMPAGNEMENTS DANS LE CADRE DE 
PROCÉDURES, D’AUDIENCES

SIGNALEMENTS AU PROCUREUR DE LA 
RÉPUBLIQUE

ACCOMPAGNEMENTS DEVANT LA 
JURIDICTION CIVILE

CONTACTS AVEC LES AVOCATS

ATTESTATIONS DÉLIVRÉES AUX VICTIMES

accompagnement



Les Actions  
de prévention 
s’articulent  
autour de   
5 axes.

Prévention

 Publier 
et diffuser

 Communiquer
 Former

 Définir des projets

 Définir des projets

les sectes à l’AssAut de lA détresse

Elle a établi différents constats : 

  Une augmentation des demandes en lien avec l’activité sectaire 
dans le domaine de la santé dans un contexte sanitaire anxiogène.

  Confrontées à des situations complotistes, des victimes ont sol-
licité spontanément l’Unadfi et les Adfi afin de trouver une aide.

  Ne trouvant pas de structures spécialisées, les médias ont contac-
té l’Unadfi pour obtenir son analyse de la situation.

  Les situations décrites, les conséquences de la théorie complo-
tiste sur l’entourage et sur l’adepte étaient en plusieurs points 
comparables à celles exposées par les victimes de mouvements 
sectaires.

  Les groupes ou personnes impliqués dans les mouvements complotistes sont pour la plupart 
d’entre eux connus de l’Unadfi, et pour certains, depuis de nombreuses années.

Au terme de l’analyse de la situation contextuelle, l’Unadfi a conclu que les crises, qu’elles soient 

Dans un contexte de 
crise sanitaire où se 
déploient des straté-
gies sectaires et com-
plotistes, l’Unadfi a 
axé ses recherches 
et ses actions sur les 
théories du complot 
et les activités sec-
taires en cette période 
particulière.

 Intervenir

La pré vention
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sanitaires, humanitaires, économiques ou autres, ont toujours ouvert grand les portes aux propo-
sitions inconséquentes de tous horizons sectaires et complotistes. L’épidémie particulièrement 
violente de Covid-19 que nous traversons est une véritable manne pour des irresponsables cher-
chant à renforcer l’adhésion de leurs adeptes, à en recruter de nouveaux et à vendre leur « bric-à-
brac » idéologique.

Dans cette période anxiogène, théories apocalyptiques ou arguments fallacieux antivax foison-
nant sur Internet depuis de nombreuses années ont aujourd’hui une portée internationale. Elles 
représentent une menace pour la santé et, plus largement, pour la société et ses institutions.

La vigilance s’impose plus que jamais pour protéger les plus vulnérables des propositions illu-
soires et des assertions mensongères.

Par sa vigilance exercée dans le monde entier depuis longtemps sur les théories complotistes et 
ses principaux acteurs, l’Unadfi a acquis une connaissance certaine de cette problématique. C’est 
cette expertise qu’elle a proposé de mettre au service du plus grand nombre à travers des actions 
et des outils de prévention .

Elle a élaboré deux hors-séries « spécial covid » soulignant entre autres la percée des mou-
vements complotistes et l’effervescence des mouvements sectaires (Voir dans Publier).

des enfAnts en dAnger

La question des enfants des sectes est une préoccupation an-
cienne et constante de nos associations.  Depuis longtemps, 
l’Unadfi et d’autres ont attiré l’attention sur leur situation et aler-
té sur le fait que ces mineurs doivent être protégés et avoir ac-
cès à une prise en charge de qualité tenant compte des difficultés 
propres au contexte dans lequel ils grandissent.

Dans ces situations, qui tiennent aux choix et à l’engagement 
des parents, les droits des parents, notamment la liberté de conscience, peuvent compromettre 
gravement le développement et la sécurité de leurs enfants. En général l’intérêt supérieur de 
l’enfant conduit les autorités à intervenir si la preuve est faite d’un danger pour son intégrité 
physique. Il est plus problématique d’agir lorsque le développement mental, affectif, psycholo-
gique de l’enfant présente des risques importants du fait des convictions de ses parents, vivant 
en communauté ou pas.

Certaines interventions menées au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant peuvent conduire à 
l’effet inverse en aggravant la situation. Mais les conséquences de l’inaction sont aussi très péna-
lisantes pour nombre de jeunes adultes ayant vécu leur enfance en milieu sectaire.

Rechercher les stratégies efficaces pour aider les enfants dans ces situations complexes, qui im-
pliquent leurs parents, requiert une réelle compréhension des effets de l’emprise sectaire sur la 
fonction parentale.

Analyse publiée dans le BulleS n°146 ( juin 2020) et sur le site de l’Unadfi.

Poursuite du projet en 2021 (voir Perspectives)

Le milieu sectaire est 
un milieu particulière-
ment pathogène dans 
lequel les enfants 
peuvent subir de mul-
tiples violences. 
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enfAnts des sectes : lA vie d’Après

Suite à l’étude effectuée sur les enfants de sectes, l’Unadfi a ob-
servé que ces enfants devenus adultes et sortis de leur propre chef 
du mouvement sectaire le quittaient avec tous les traumatismes 
qu’ils y avaient subis.

Pour ces adeptes, décider de quitter leur environnement sectaire 
c’est devoir entrer dans un monde inconnu et hostile. C’est at-
tendre, consciemment ou non, d’être confronté à des valeurs dif-
férentes, à des codes différents. De façon plus pragmatique, c’est 
aussi devoir faire face à des besoins économiques, à la nécessité 
de trouver un logement, un travail, de se créer des relations, car 
bien souvent, l’entourage familial et amical est resté dans la secte. 

Une fois dehors, le sortant de secte se retrouve face à sa solitude, ses traumatismes, ses souve-
nirs bons ou mauvais, ses angoisses qui le poursuivent parfois durant de nombreuses années. 
Le processus d’intégration, qui n’est pas vécu de façon linéaire, peut être lent et douloureux, 
nécessitant alors une aide extérieure. C’est un long cheminement qui passe par la déconstruction 
d’une conception du monde telle qu’elle lui a été inculquée puis une reconstruction, une resocia-
lisation. 

Analyse publiée dans le BulleS n°148 (décembre 2020) et sur le site de l’Unadfi.

Poursuite du projet en 2021 (voir Perspectives).

À travers de nom-
breux témoignages, 
nous cédons la parole 
aux sortants de secte 
y ayant passé leur en-
fance. Cette parole ne 
peut qu’inciter à ne 
pas être un spectateur 
silencieux…

femmes internAtionAles murs brisés (fimb)
Ce groupe fondé et dirigé par Evelyne Mesquida, se pré-
sente comme un réseau mondial d’entraide « qui repose 
sur la juste place des femmes et de l’éducation des en-
fants » ; selon le site internet du mouvement ce réseau 
a vocation à « protéger la vie dans tous ses aspects », 
et « crée des liens entre tous ceux qui oeuvrent pour le 
renouveau des valeurs élevées. »

Ces objectifs affichés sont assez généraux et flous pour faire signer des « partenariats », ou un do-
cument de soutien, à diverses personnalités ou responsables de mouvements dans les domaines 
de l’éducation, l’humanitaire, l’environnement, la santé, les religions, la culture… et annoncer 
que « FIMB rassemble 350 millions de personnes dans 80 pays ».

Peu d’actions concrètes sont réalisées cependant, et la présentation humanitaire fédératrice 
masque en réalité une organisation structurée, au service du projet d’Evelyne Mesquida : poser 
« les bases d’une société nouvelle » par la diffusion du Chindaï, art martial créé par Alexandre 
Homé, et enseigné essentiellement au sein du réseau FIMB.

Publication du témoignage sous le titre Femmes internationales murs brisés, l’envers 
du décor. Il est disponible en version pdf et le site de l’Unadfi (Voir dans Publier).

Après un descriptif paru en 
2016 et devant l’évolution du 
groupe, l’Unadfi a donné la pa-
role à une victime de FIMB en 
publiant son témoignage.
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 Publier et diffuser
revue de presse
Collectés quotidiennement par le centre de 
documentation de l’Unadfi, ces articles pro-
venant de la presse française et internatio-
nale sont diffusés à près de 50 destinataires. 
La revue de presse représente un important 
travail constituant la base des ressources 
de l’Unadfi.

La dimension internationale de cette re-
vue permet l’appréhension du phénomène 
sectaire dans sa globalité. Les articles sont 
analysés, triés puis classés et versés au 
fonds documentaire de l’Unadfi. 

15 930

19 534 20 091

24 282

2017 2018 2019 2020

Nombre d'envois

Les actuaLités
Cette publication mensuelle regroupe les synthèses d’articles sélec-
tionnés parmi l’ensemble des documents collectés par le centre de 
documentation. 

Elle offre un panorama unique de l’actualité du 
phénomène sectaire à l’échelle nationale et in-
ternationale. 

13 numéros dont  
2 hors-série

4133 articles  
collectés

362 synthèses  
réalisées
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Agriculture
Associations
Communes

Défense
Départements
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Enseignement supérieur

Finances
Institutionnels étrangers

Intérieur
Jeunesse et sports

Justice
Médias

Préfectures
Premier ministre

Régions
Santé

Travail
Autres

Répartition par secteur des destinataires des 
Actualités de l'Unadfi

Les Actualités sont 
adressées chaque 
mois à  
1 200 destinAtAires 
issus de divers sec-
teurs.
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BuLLes
Trimestrielle, la revue Bulles est éditée en 8 000 exemplaires 
par an. Elle est composée d’articles de fonds, de témoignages, 
de notes de lecture, d’interviews et de l’essentiel de l’actualité.

Composition du Comité de rédaction :

 Joséphine  Cesbron, directrice de publication

 Marie Drilhon, responsable de la rédaction - Adfi Yvelines

 Marie-Françoise Bardet - Adfi Touraine

 Daniel Lafargue -  Adfi Pyrénées-Atlantiques

 Chantal Nouvel - Adfi Yvelines

 Marie-Jeanne Deschamps - Adfi Normandie

 Le centre de documentation de l’Unadfi

  Renforcer la 
législation,  
N° 145 - mars 2020

  Des enfants en 
danger,  
N° 146 - juin 2020

  Savoir décrypter 
l’information,  
N° 147 - septembre 
2020

  Enfants de 
sectes : la vie 
d’après,  
N° 148 – décembre 
2020

En 2020, la maquette de 
BulleS a fait peau  neuve 
avec une nouvelle version 
offrant une présentation 
plus dynamique et plus 
moderne tout en conser-
vant sa sobriété et ses ru-
briques. 



2020 - Rapport d’activité de l’Unadfi 23

Les autres puBLications

Tout au long de l’année, 
Unadfi et Adfi diffusent les 
brochures et dépliants pé-
dagogiques produits par 
l’Unadfi.

 Les sectes : qu’en sais-tu ?

Cette brochure fournit quelques repères sur le profil d’une secte, ses mo-
des de recrutement, les techniques de séduction et de conditionnement 
qu’elle emploie, les contextes de vulnérabilité propices à la manipula-
tion et l’embrigadement des personnes, les risques pour celles-ci, mais 
aussi sur les moyens de la reconnaître et de s’en préserver.

2 pages de la brochure ont été insérés dans un manuel scolaire.

 Votre santé intéresse Les sectes

Elle explique les trois grandes étapes par lesquelles le « gourou guérisseur » par-
vient à capter ses adeptes (séduction de sa cible, déstabilisation et déstructura-
tion) ainsi que les domaines de prédilection dans lesquels il excelle pour parfaire 
son emprise, notamment à travers les pratiques de soin non conventionnelles, 
tout en induisant une perte de chance pour l’adepte par le renoncement aux 
soins conventionnels.

 Les tHéories dU compLot

La plaquette consacrée à la « Théorie du complot » a pour vocation d’expliquer 
les composantes de cette théorie basée sur le secret, les contre-vérités, la dénon-
ciation et la propagation en utilisant des méthodes manipulatoires apparentées 
aux méthodes sectaires (séduire et survaloriser, anesthésier l’esprit critique, ren-
forcer l’adhésion au groupe et diaboliser l’extérieur). 

Elle a également pour but de sensibiliser les jeunes à faire appel systématique-
ment à leur esprit critique.

Avec l’appui des Adfi, ce sont au total  
8 660 personnes 

qui ont reçu  
22 900 documents  

publiés par l’Unadfi.
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 La radicaLisation

Cette plaquette aborde la radicalisation au sens large. Elle en décrit le proces-
sus (de la croyance au passage à l’acte), décline quelques exemples de radica-
lités (religieuses, politiques, idéologiques,…), explique les différentes étapes 
qui mènent à la rupture familiale et sociale, rappelle le lien étroit entre la théo-
rie du complot et la radicalisation et décline enfin quelques fondamentaux de 
l’esprit critique permettant de se préserver de toutes formes de radicalités : 
notamment évaluer la fiabilité d’une information, comprendre avant de juger, 
distinguer le rationnel (la raison, le fait, l’expérience scientifique) de l’irration-
nel (la croyance, la pensée magique, l’intox), ou encore accepter la complexité 
du réel et le hasard.

 Les dossiers tHématiqUes

Les dossiers thématiques sont réalisés à la demande, selon les besoins des intéressés. Les thèmes 
les plus souvent demandés sont la santé, le New Age, les théories du complot, les évangéliques 
déviants...
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 Intervenir

Les Adfi organisent ou participent à des jour-
nées d’information et de sensibilisation en 
direction du public sous forme de colloques, 
conférences, formations professionnelles (ini-
tiales et continues), ou encore dans le cadre 
de forum, salons d’exposition, journées portes 
ouvertes au sein des collèges et lycées, ou bien 
encore à l’occasion des journées nationales 
dédiées aux associations.

2 317 heures consacrées aux ac-
tions d’information  et de sensi-

bilisation

2 353 documents distribués

2 292 personnes sensibilisées

La crise sanitaire a bien entendu été un frein à ces actions menées, la plupart du temps, dans des 
institutions respectant des règles strictes. C’est pourquoi, plusieurs d’entre elles ont été annu-
lées.

Ont pu avoir lieu :

 Débat autour Du fiLm « Les ebLouis »

Ce film qui a reçu d’excellentes critiques traite du phénomène sectaire à travers le parcours d’une 
petite fille ayant grandi dans un mouvement charismatique.

Nombre d’Adfi ont été sollicitées par la production afin d’animer un débat après le visionnage du 
film.

 miLieU scoLaire

Plusieurs Adfi ont effectué des actions de sensibilisation au sein d’établissements scolaires (ly-
cées et collèges).

 enseignement sUpérieUr

Deux Adfi sont intervenues dans l’Enseignement supérieur dont, pour l’une, une intervention au 
bénéfice d’étudiants suivant le DU Victomologie de Montpellier.

Beaucoup d’Adfi viennent aussi en aide à des étudiants suivant des cursus pour la plupart en 
sciences humaines.

 miLieU associatif

Nombre d’Adfi sont intervenues dans le cadre d’évènements associatifs.



 Former

L’Unadfi a démarré une grande aventure, celle de la formation.

Loin d’être achevée, cette mise en oeuvre est un travail de longue 
haleine qui a démarré en mars 2020 par une réflexion approfondie 
sur ce que l’Unadfi attendait de cette nouvelle activité :

1 - Diversifier ses moyens de prévention.

2- Toucher un grand nombre de personnes, particuliers comme 
professionnels, du secteur public ou privé.

3 - Trouver des fonds propres.

L’Unadfi a obtenu son numéro de déclaration d’activi-
té de formation le 03 août 2020.
Une fois la décision prise, a démarré le travail d’ingénierie avec 
un capital de plus de 200 pages d’informations de fond puis la répartition de ce document en 
différents modules.

Freinée par les contraintes sanitaires, l’Unadfi a pris du retard sur la mise en route de l’activité. Il 
lui reste à mettre en place :

 la promotion de son offre de formation

 la conception des supports

 l’obtention de la certification Qualiopi (Voir perspectives)

La conception des contenus nous a menés à réfléchir sur le sujet de façon plus pé-
dagogique, méthode qui a eu des répercussions dans notre façon de nous adres-
ser aux différents demandeurs et qui porte ses fruits.

UCATALOGUE 
DE FORMATION

2020-2021

UNADFI FORMATION
ORGANISME de FORMATION
SPECIALISÉ dans L’INFORMATION

et la PREVENTION du PHENOMENE SECTAIRE

et de la RADICALISATION

Union Nationale des Associations 
de Défense des Familles et de  
l’Individu victimes de sectes
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Les sujets traités ont donc principalement 
tourné autour de la crise sanitaire et des 
dangers potentiels que présentaient les pro-
positions des mouvements sectaires et com-
plotistes. Les médias réalisent aujourd’hui 
concrètement le déséquilibre entre la pro-
motion des pratiques de soin non conven-
tionnelles et la place laissée à la prévention 
sur les potentiels risques y étant associés.

La crise sanitaire que tous traversent les a largement alertés sur le fait que chacun, dans un 
contexte anxiogène majeur, était potentiellement une cible.

Les médias ont également souhaité connaître l’avis de l’Unadfi sur le devenir de la Miviludes. Les 
thèmes sur lesquels les médias interrogent coïncident assez bien avec les groupes et mouvances 
pour lesquelles l’Unadfi est globalement sollicitée.

On note plus particulièrement :

 Les mouvements reLigieux ou pseuDo-reLigieux avec des interrogations sur des groupes 
comme la Famille, la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X ou encore les Témoins de Jéhovah. Ce sont 
néanmoins les mouvements évangéliques sectaires qui sont majoritaires dans cette catégorie.

 Les pratiqUes de soin non conVentionneLLes avec des interrogations en lien avec la crise 
sanitaire et plus généralement sur les dangers qu’elles peuvent représenter.

 Les mouvements ésotero-occuLtistes et Le new age souvent liés aux propositions de 
PSNC et/ou aux théories complotistes. 

 Les moUVements compLotistes sont une nouvelle préoccupation des médias directement 
en lien avec les positions antigouvernementales sur les préconisations concernant les consignes 
sanitaires.

Viennent enfin les groupes divers, la Scientologie et son installation à Saint-Denis et les ventes 
pyramidales (ou multiniveaux).

Les médias constituent un vecteur non négligeable de l’information. En 
mars 2020, le monde est entré dans une crise sanitaire majeure déclen-
chant une effervescence visible des mouvements sectaires et complo-
tistes. Ce phénomène n’a pas échappé à la presse qui manifeste depuis un 
intérêt certain pour l’Unadfi, ses missions et son analyse. Elle témoigne 
en fait d’une prise de conscience par la société des dangers inhérents à 
l’emprise sectaire, sur lesquels l’Unadfi alerte depuis plusieurs années.  
Comparativement à l’an passé, l’augmentation des sollicitations est si-
gnificative.

50% 
Hausse des  
demandes  

médias

84 114

125

382

D E M A N D E S C O N T A C T S

soLLi ci tati ons des médi as
2019 2020

Les médias

 Communiquer
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Le site internet

Avec ses 4 026 documents en libre service, le site de 
l’Unadfi présente toujours un attrait pour les inter-
nautes.

Passé le choc provoqué par l’entrée dans la crise sani-
taire, la fréquentation du site s’est nettement accrue sur 
le dernier semestre.

276 667 visites  
100 840 utilisateurs

378 articles publiés en 2020

3 404 articles téléchargés 

Les articLes Les pLUs consULtés

 La Famille : une communauté restée invisible pendant 200 ans

 Mort d’une adepte du respirianisme

 La secte familiale des Ligonnès (Eglise de Philadelphie)

 Que sait-on de … ? La Fraternité Blanche Universelle

 L’Access Bars, une méthode inquiétante

 L’ésotérisme new age cheval de Troie de l’extrême droite ?

0
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25000
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35000
40000
45000

Visites par mois
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Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre
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Les réseaux sociaux

En marquant sa présence sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter), l’UNADFI a mis en place 
une stratégie de communication pour gagner en visibilité auprès du grand public. Elle constate 
une nette augmentation des consultations et des abonnements sur les réseaux sociaux, notam-
ment, à partir de septembre 2020.

882 abonnés 
Facebook 
soit une 
hausse de 

79% par  
rapport à 
2019

1 009 abonnés 
Twitter 
soit une hausse 
de  

91% par  
rapport à 2019

Twitter se révèle être un outil efficace pour attirer l’attention et étendre son périmètre de com-
munication. Il augmente significativement la diffusion d’informations et d’outils de prévention. Il 
permet également un élargissement du réseau avec de nouveaux contacts dans le secteur asso-
ciatif. Twitter a notamment permis d’accroître les relations avec des journalistes.
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L e  p h é n o m è n e 
s e c t a i r e 
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Qu’elles soient sanitaires, humanitaires, économiques ou autres, les crises comme celle qui nous 
touche actuellement ont toujours ouvert grand les portes aux propositions inconséquentes de 
tous horizons sectaires. Cette pandémie planétaire particulièrement violente, pendant laquelle 
chacun craint pour sa vie et celle de ses proches, nous en donne encore une sombre illustration.

Au-delà de cette catastrophe sanitaire, le phénomène sectaire et l’ensemble des formes de ra-
dicalités continuent de prospérer à travers une population encore trop sous-informée de leurs 
dangers y étant associés. Il est en perpétuellement mouvement et nous oblige constamment à 
nous adapter.
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GROUPES DIVERS
ECOLOGIE POLITIQUE

ESOTÉRO-OCCULTISME, PARANORMAL (1)
MOUVANCE BOUDDHISTE
MOUVANCE CATHOLIQUE
MOUVANCE HINDOUISTE

MOUVANCE ISLAMIQUE DONT ISLAM RADICAL
MOUVANCE JUDAÏQUE

MOUV. PROTESTANTE DONT ÉVANGÉLIQUES
NÉOCHAMANISME

NEW AGE
PHÉNOMÈNE SECTAIRE, GÉNÉRALITÉS

PSNC
GROUPES PSEUDO-RELIGIEUX

THÉORIES DU COMPLOT
VENTE MULTI-NIVEAUX

mouvances (en %)

Nous sommes particulière-
ment vigilants sur l’évolu-
tion des groupes et  sur leur 
capacité à intégrer tous les 
domaines de la société.

Avec 44%
lA sAnté et le pseudo-religieux  

sont les domaines les plus concernés par le 
phénomène sectaire.

 Les mouvances

 Les secteurs d’infiltration
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Les mouvances pour lesquelles nous avons été sollicités (graphique ci-contre) se retrouvent ainsi 
dans les deux grands domaines d’infiltration : 

 Les personnes vulnérables
Les enfants sont de 
loin les victimes les 
plus nombreuses. Ils su-
bissent le choix de leurs 
parents et beaucoup 
sont coupés de la socié-
té.

C’est pourquoi l’atten-
tion de nos associations 
se porte plus particuliè-
rement sur leur cas.

La liste des préjudices 
qu’ils subissent est 
longue : psychologiques, 
physiques, défaut de 
soin, privation de sommeil, de nourriture, de loisirs... 

Les personnes âgées sont aussi source d’inquiétude. Elles sont généralement victimes d’abus 
de faiblesse, d’escroquerie mais aussi d’atteintes psychologiques et physiques.

SANTé, BIEN-êTRE
Théories du complot

PSNC
New Age

Néochamanisme
Esotéro-occultisme, Paranormal

PSEUDO- 
RELIgIEUx

Mouvance bouddhiste
Mouvance catholique
Mouvance hindouiste

Mouv. islamique dont islam radical
Mouvance judaïque

Mouv. protestante dont évangéliques
Groupes pseudo-religieux

mineurs
74%

personnes âgées 
17%

personnes 
handicapées

9%

personnes
VULnérabLes
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P l u s  q u e  j a m a i s ,  l a  v i g i l a n c e  s ’ i m p o s e  e t  d o i t 
ê t r e  r e n f o r c é e  p o u r  p r o t é g e r  l e s  p l u s  v u l n é -
r a b l e s .  L' e f f e r v e s c e n c e  d e s  m o u v e m e n t s  s e c -
t a i r e s  e x i g e  d a v a n t a g e  d ' i n f o r m a t i o n  e t  d e  p r é -
v e n t i o n  a f i n  d e  p r é s e r v e r  l e  p l u s  g r a n d  n o m b r e . 



L’ o r g a n i s a t i o n



Tenant compte des restrictions sanitaires, 
les réunions statutaires se sont  tenues par 

correspondance et en visioconférence. 

L’Assemblée générale
Initialement prévue le 14 mars 2020, l’Assemblée générale s’est déroulée en deux étapes : 

 Mai 2020

L’Assemblée générale a adopté le rapport d’activité annuel 2019, approuvé les comptes de l’exer-
cice budgétaire 2019 ainsi que le budget prévisionnel 2020.

 Septembre 2020

Elle a procédé à l’élection des nouveaux administrateurs (voir ci-contre). Le dépouillement a eu 
lieu le 15 septembre 2020. 

Le Conseil d’Administration
Initialement prévue le 14 mars 2020, le Conseil d’Administration s’est résumé au vote par corres-
pondance des points essentiels en mai 2020.

Renouvelé en son tiers par l’Assemblée générale, le nouveau Conseil d’administration s’est tenu 
le 4 décembre 2020 en visioconférence. Il a délibéré sur les questions administratives, comptables 
et financières, ainsi que sur les perspectives. La séance a été complétée d’un tour d’horizon sur 
les actions locales menées par les Adfi et sur les perspectives de partenariats.

Les  réunions 
statutaires
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1- Joséphine CESBRON, présidente  ADFI Montpellier-Languedoc
2- Marie DRILHON, vice-présidente  ADFI Yvelines
3- Marie-Françoise BARDET, trésorière ADFI Touraine
4- Claudine LEPAREUR, secrétaire  ADFI Sarthe
5-Pierre BOUCHER-DOIGNEAU  ADFI Hte-Bretagne et Mayenne
6- Alain CAUMONT    ADFI Aude
7- Jocelyne CHARBON    ADFI Alpes-Maritimes
8- Michèle CHERPILLOD    SOFI – Adfi Val de Marne
9- Michèle DESBORDES    ADFI Poitou
10- Marie-Jeanne DESCHAMPS  ADFI Normandie
11- Christiane SCHNABEL    ADFI Alsace
12- Gérard FODOR     ADFI Midi-Pyrénées
13- Secundino GARCIA     ADFI Pyrénées-Orientales
14- Dominique HUBERT    ADFI Nantes
15- André HOUEL     ADFI Bretagne sud
16- Claude LEOBON    ADFI Pyrénées-Atlantiques
17- Serge FABRESSON    ADFI Ile de la Réunion
18- André PELLETIER     ADFI Lyon
19- Daniel SISCO      ADFI Paris
20- Guy VILLARD      ADFI Aube
21- Hyacinthe GAUDIN    ADFI Hautes-Alpes
22- Janine PICHON     ADFI Var

composition dU conseiL d’administration de L’Unadfi sUite à L’as-
sembLée généraLe dU 15 septembre 2020 par correspondance
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Le Bureau
Elu le 28 octobre par correspondance, le bureau est composé de :

1. Joséphine CESBRON, présidente

2. Marie DRILHON, vice-présidente

3. Claudine LEPAREUR, secrétaire

4. Marie-Françoise BARDET, trésorière

5. Dominique HUBERT

6. Gérard FODOR

7.  Pierre BOUCHER-DOIGNEAU

8. Hyacinthe GAUDIN

Le Bureau se réunit mensuellement en visioconférence pour aborder la gestion administrative et 
financière de l’association,  la gestion du personnel, les actions du réseau, les contentieux judi-
ciaires avec les groupes sectaires, les partenariats ainsi que la communication. 
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L’Unadfi coordonne un réseau de 29 as-
sociations membres dénommées Adfi 
(Association de Défense des familles et 
individus victimes de sectes) déployées 
sur l’ensemble du territoire métropoli-
tain et en Outre-Mer.

Comprenant légèrement plus de femmes 
(57,6%) que d’hommes, les bénévoles 
proviennent d’horizons professionnels 
très divers. Le corps enseignant et le 
corps médical y sont bien représentés 
mais les bénévoles comptent également 
dans leurs rangs actifs et « inactifs » du 
commerce, de la fonction publique, de 
la culture, de la logistique, de l’ingénie-
rie, des sciences... Cette diversité permet 
aux bénévoles d’appréhender leurs mis-
sions sous différents prismes ce qui est 
un atout pour un sujet aussi transversal 
qu’est le phénomène sectaire.

Il est à noter que le niveau d’étude de 
ces bénévoles est en moyenne supé-
rieur à Bac +3.

Cette année, par manque de bénévoles, 
deux associations ont été dissoutes : 
l’Adfi Deux-Savoie-Isère ainsi que l’Adfi 
Martinique. Les départements occupés 
par la première sont désormais intégrés 
au territoire couvert par l’Adfi Lyon. Pour 
la Martinique, l’Unadfi a pris le relais et 
recherche des solutions sur place.

11%

12%

5%

16%
24%

32%

origine professionnelle des 
bénévoles

Droit

Social

Psychologie

Santé

Enseignement / Formation
professionnelle

6

17

40 37

Infra-bac Bac + 2 Bac + 3 Bac + 5 et plus

Niveau d'étude (en %)

Le réseau 
Adf i
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Les bénéVoLes ont effectUé Un totaL de 16 460 HeUres réparties de 
La façon sUiVante : 

Victimes
47%

prévention
22%

relations 
extérieures

9%

fonctionnement
17%

réseau
5%

répartition des HeUres de bénéVoLat

L’accueil et l’accompagnement des victimes ainsi que les actions de prévention (69%) demeurent 
les principales activités des bénévoles dont l’engagement est prioritairement dédié au service 
des victimes.

Les tâches administratives ainsi que les temps de réunions sont constants par rapport à l’an pas-
sé (respectivement 19% et 9%) tandis que les relations extérieures (5%) conservent leur 4e rang. 

Malgré le contexte sanitaire et les restrictions qui l’ont accompagné, les Adfi ont assuré leurs 
permanences. Elles ont tenté de faire leur maximum pour accueillir, soutenir, conseiller, accom-
pagner et le cas échéant orienter les victimes et faire de la prévention.
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Les ADFI sont généralement associées, à titre consultatif, aux réunions des Conseils départemen-
taux de prévention de la délinquance et de la radicalisation, de l’aide aux victimes, de lutte contre 
la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes (CDPDR).

Leurs activités partenariales pluri-institutionnelles (conseils régionaux et départementaux, 
EPCI, mairies, comités locaux de prévention, services sociaux, agences régionales de santé... les 
mènent à des actions de prévention de plus en plus professionnalisées.

Les  re lat ions 
inst i tut ionnel les

Les relations institutionnelles représentent une mission essentielle de 
l’Unadfi et de son réseau. Ces relations sont bilatérales : l’Unadfi peut 
être amenée à donner des informations aux services publics (Etat, ser-
vices déconcentrés de l’Etat, collectivités territoriales...) mais ces der-
niers peuvent être amenés à solliciter l’expertise de nos associations.
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Miviludes  
Fin 2020, l’Unadfi apprenait qu’elle intégrait le Conseil d’Orienta-

tion de la Miviludes, annonce confirmée en février 2021.



Le partenariat

Afin de multiplier ses actions de prévention sur le terrain, l’Unadfi et son réseau Adfi s’appuient 
sur un partenariat élargi à de nombreuses autres associations qui interviennent sur le terrain en 
faveur de différentes politiques publiques. Figurent notamment au sein de ce partenariat :

- Les associations de lutte contre l’emprise mentale et les dérives sectaires,

- les associations à vocation éducatives, sociales et culturelles,

- les associations de promotion de la laïcité,

- les associations familiales,

- les associations d’aides aux victimes,

- les associations d’information et de réflexions politiques ou scientifiques,

- les associations d’aide aux personnes handicapées. 

En 2020, plus rares ont été les assemblées générales, journées portes ouvertes, colloques ou 
conférences. 

L’Unadfi et son réseau ont néanmoins réussi à conserver des contacts avec leurs principaux par-
tenaires. Elles ont pu établir 354 contacts avec d’autres associations comme les UDAF, les CRIJ, 
les CIDFF, le réseau France Victimes...

L’Unadfi a contribué à la sensibilisation au phénomène sectaire des personnels des services so-
ciaux du Ministère des Armées. Cette intervention a concerné deux centres techniques d’action 
sociale, Brest et Toulon. Un troisième celui de Paris/Saint-Germain en Laye a été reporté à 2021 
en raison des restrictions sanitaires. Un programme spécifique élaboré et a, selon les évaluations, 
satisfait plus de 80% des participants.

Ministère des Armées - CTAS

Associations
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Présidée par Mme Danièle Müller-Tulli, la Fecris est une fédération d’associations européennes 
qui oeuvrent à la prévention et à la lutte contre les dérives sectaires. Elle compte à ce jour 25 as-
sociations membres dont l’Unadfi.

Apolitique et aconfessionnelle, la Fecris mène un rôle de veille et de sensibilisation en diffusant 
régulièrement de l’information en direction des instances internationales (Parlement européen, 
Conseil de l’Europe, Nations Unies…). L’Unadfi siège au Conseil d’administration de la Fecris. Elle 
y est représentée par Jean-Pierre Jougla qui est par ailleurs membre du comité scientifique de la 
Fecris.

Cette année, le Colloque annuel et international de la Fecris s’est déroulé en visioconférence le 30 
novembre 2020 et avait pour thème « Dérives sectaires et abus sexuels ». Cette modalité a permis 
de rassembler un plus grand nombre de participants notamment parmi les membres de l’Unadfi 
et de son réseau.

FECRIS

L’Unadfi a rencontré une représentante de l’Opco Santé afin d’établir un partenariat sur la base 
d’une sensibilisation au phénomène sectaire dans le domaine de la santé.

Le télétravail et autres contraintes liées à la crise sanitaire a obligé le report des premières inter-
ventions à 2021.

Opco Santé

Claude Ardid, journaliste, et Romy Sauvayre, sociologue, nous ont fait l’honneur de répondre à 
deux interviews insérées dans notre revue BulleS. Nous les remercions pour leur participation et 
leur avis de spécialiste.

Contributions
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p e r s p e c t i v e s
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  renforcement de La préVention sUr Le pHénomène sectaire, La radicaLisation et Le com-
pLotisme 

Ce projet est destiné au plus grand nombre, car toute la population est aujourd’hui fragilisée par 
un contexte sanitaire anxiogène favorisant la perméabilité aux propositions sectaires. Dans ce 
projet figure entre autres la conception d’une vidéo pédagogique ainsi que de modules de forma-
tion.

 préVenir L’adHésion aUx tHéories dU compLot

La crise sanitaire majeure que nous traversons est le sujet n°1 des théoriciens du complot. Théories 
apocalyptiques ou arguments fallacieux antivax, la Covid leur permet d’asseoir leur influence sur 
le web. Notre expertise sur ce sujet ancien qui ressurgit va permettre la mise en place de nouveaux 
outils.

 insertion socio-professionneLLe Des sortants De sectes

Faciliter l’insertion socio-professionnelle des sortants de sectes en tenant compte des blocages 
spécifiques liés à leur passé sectaire.

 Les enfants des sectes

Bien que l’enfance maltraitée constitue une préoccupation partagée par tous, les enfants vic-
times des sectes demeurent encore méconnus ou incompris, voire ignorés.

Le milieu sectaire est un milieu particulièrement pathogène dans lequel les enfants peuvent su-
bir de multiples violences. Tout en étant consciente des difficultés propres aux situations dans 
lesquelles ils grandissent,  l’Unadfi estime que ces enfants mineurs doivent être protégés et avoir 
accès à une prise en charge de qualité.

 bio / biodynamie

Ce projet va consister à éclairer les consommateurs sur les origines de la biodynamie liée à l’An-
throposophie et sur la confusion entretenue avec l’agriculture dite « bio ».

 sectes et aLimentation

L’Unadfi est confrontée au sujet de l’alimentation parce que le changement de régime alimentaire 
est d’une part un signal faible d’adhésion à un mouvement new age ou hygiéniste et, d’autre part, 

Projets et actions

Si 2020 fut l’année de l’adaptation, l’Unadfi peut se vanter de l’avoir traverser sereinement. Plus 
encore, l’effervescence des mouvements sectaires à l’assaut de la détresse humaine, et leur cy-
nisme, ont convaincu, s’il le fallait, que son combat était indispensable.

2020 fut donc l’année des perspectives, l’année des initiatives, des idées et des projets...
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la base de la doctrine de certains mouvements sectaires. Elle rédigera un dossier documentaire 
pour tenter d’apporter un éclairage sur ces différentes approches.

  yoga et méditation

En 2018, l’Unadfi a publié un dossier documentaire sur ces deux pratiques s’avérant être des 
portes d’entrée de mouvements sectaires. Devant le succès que remporte ce document, elle a dé-
cidé de faire une  mise à jour et de le diffuser plus largement notamment dans le milieu du sport 
et de l’éducation nationale.

 accès aU nUmériqUe

Nous souhaitons avancer davantage dans notre communication numérique. Cette année nous a 
montré que ces outils sont devenus indispensables.

Pour améliorer son fonctionnement et tenter de diversifier ses ressources financières, l’Unadfi a 
intégré un dispositif local d’accompagnement qui lui a déjà communiqué quelques pistes d’amé-
lioration.
Le dispositif court jusqu’à septembre 2021.

DLA

 JoUrnées d’information

Les journées nationales qui étaient l’évènement annuel de l’Unadfi, réunions appréciées, ou-
vertes à nos partenaires, ont cessé il y a 6 ans pour des raisons budgétaires. Force est de consta-
ter que les échanges d’informations possibles lors de ces journées manquent.  En attendant 
d’avoir les moyens de les reprendre et passée la période de crise sanitaire qui restreint les ren-
contres physiques, l’Unadfi souhaite mettre en place des réunions régionales en visioconférence 
(pour cette année). Elles seront organisées de la façon suivante : formation le matin et échanges 
d’informations l’après-midi.

 docUments ressoUrces

Pour répondre aux souhaits émis par les Adfi, l’Unadfi va tenter de produire des documents 
ressources sur les thèmes suivants : santé, bien-être, théories du complot, phénomène sectaire, 
laïcité et valeurs républicaines, personnes âgées, le médico-psychologique, l’alimentation.

Les supports envisagés sont ceux habituellement utilisés : dossier documentaire, plaquettes...
Les diaporamas en vue d’interventions extérieures seront délivrées après formation des béné-
voles.

Le réseau Adfi
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2020 aura également été 
une année positive sur le 
plan financier. Réduction 
des charges, augmentation 
des produits d’exploitation 
font que la situation finan-
cière de l’Unadfi a connu 
une amélioration probante 
menant à une rédUction 
dU déficit de pLUs de 
45%.

Cette baisse du déficit a été  
induite par une baisse 
des cHarges d’expLoi-
tation de 22% .
La baisse des cHarges 
externes de 33% est 
principalement liée aux 
mesures de confinement 
et à la mise en place 
du télétravail ainsi qu’à 
une diminution des 
déplacements.
Les frais d’avocat ont 
également nettement 
baissé notammen grâce au 

recours à un nouveau cabinet d’avocat 
dont une part de ses honoraires sont en 
mécénat.
La baisse des cHarges de 
personneL de 44% est quant à elle liée 
au licenciment d’un salarié et à un autre 
en arrêt maladie depuis juin 2020.
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L’aUgmentation des 
prodUits d’expLoi-
tation de 22% a égale-
ment participé à la baisse 
du déficit.

Avec notamment l’ob-
tention d’une subven-
tion du ministère de la  
Justice, l’Unadfi a enregis-
tré une aUgmentation 
gLobaLe des sUbVen-
tions de près de 20%.

Elle a également enregistré une 
aUgmentation des aUtres 
prodUits de 32%  grâce notamment 
à une augmentation des dons et 
cotisations.
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L’unadfi met en place des mesures dans la perspective de continuer 
à réduire le déficit. Elle a notamment changé sa stratégie de de-
mande de subventions et tente de se donner les moyens d’acquérir 
des fonds propres. 
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Union nationale 
des associations 

de défense 
des familles et 

de l’individu 
victimes de 

sectes

Nous contacter
UNADFI

1, rue du Tarn
78 200 BUCHELAY

01 34 00 14 58
06 80 57 26 68

secretariat@unadfi.org

Associations 
membres 
de l’Unadfi

ADFI ALPES-MARITIMES  06300 Nice - 06 32 42 60 15
ADFI ALSACE  67000 Strasbourg - 06 12 40 87 47
ADFI AUBE  10120 St-André-Les-Vergers - 06 78 07 46 27
ADFI AUDE  11850 Carcassonne : adfi.aude@unadfi.org
ADFI AUVERgNE  63000 Clermont-Ferrand : 04 73 90 03 69 
ADFI BORDEAUx  33012 Bordeaux - 07 86 63 72 13 &  
antenne adfi 24 - 24000 Périgueux - 06 78 77 68 14
ADFI BRETAgNE SUD  56100 Lorient - 06 37 60 47 43 
ADFI CHAMPAgNE ARDENNE SUD LORRAINE  52103 St- 
Dizier - 03 25 05 78 26 & 51350 Cormentreuil 06 59 20 93 57
ADFI HAUTES-ALPES  05000 Gap - 06.60.50.92.21
ADFI HAUTE-BRETAgNE/MAYENNE  35200 Rennes -  
02 99 51 10 06
ADFI ILE DE LA RéUNION  97400 St Denis - 06 93 93 89 53
ADFI LOT & gARONNE  47004 Agen - 05 53 69 37 75
ADFI LYON  69000 Lyon - 04 78 62 33 49 & ant. de dijon -  
04 78 62 33 49
ADFI MIDI-PYRéNéES  31012 Toulouse Cedex - 05 34 41 44 
95 & ANT. TARN-AVEYRON - 81100 Burlats - 06 27 60 51 16  
& ANT. DU gers - 32000 Auch
ADFI MONPELLIER/LANgUEDOC  34000 Montpellier -  
04 67 79 70 68
ADFI NANTES  44100 Nantes - 02 51 88 95 20 & ant. maine 
et Loire - 02 41 87 44 03
ADFI NORMANDIE  14000 Caen - 09 51 81 89 96 & ant. 
haute-normandie - 06 83 89 20 51
ADFI PARIS  75018 Paris - 01 44 92 30 14
ADFI POITOU  86000 Poitiers - 06 43 14 41 33
ADFI PROVENCE  13090 Aix-en-Provence - 04 42 66 02 49
ADFI PYRéNéES-ATLANTIqUES  64500 St Jean de Luz  -  
06 89 16 19 22
ADFI PYRéNéES-ORIENTALES  66000 Perpignan -  
06 89 16 19 22
ADFI SARTHE  72019 Le Mans - 02 43 61 48 11
SOFI/ADFI VAL DE MARNE  94141 Alfortville - 06 87 57 02 09
ADFI TOURAINE  37000 Tours  - 02 47 38 32 48 
ADFI VAR  83220 Le Pradet - 06 02 19 57 76
ADFI YVELINES  78000 Versailles - 06 48 62 78 84

@unadfi

www.facebook.com/unadfi

www.unadfi.org


