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Centre d'accueil, d'information sur les dérives sectaires

Aide aux victimes

2 1 ans de présence et d'aide
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INFOS-SECTES
Agréée par le

MIDI-PYRENEES

Ministère de

la

- CCMM

2

Santé, de la Jeunesse et des Sports

1
et le Ministère de

l'Education

Nationale

1

PRESENTATION

L'association,

bien

ancrée

en

Midi-Pyrénées,

participe

à

l'effort

collectif

de

vigilance

face aux phénomènes sectaires et aux dangers qu'ils causent.

L'association
l'Homme

et

réfère

à

des

l'Enfant,

la

liberté

se

de

dessus de toutes les dérives,

L'équipe

de

bénévoles

est

valeurs

universelles,

d'association

celles qui fondent

composée

de

et
la

la

celles
liberté

qui

placent

absolue

de

les

droits

conscience

de
au

République.

professionnels

du

champ

juridique,

médical, psychosocial, éducatif, . . .

Tous

sont

sectaire,
en

expérimentés,

tonnés,

rompus

depuis

de

nombreuses

années

à l'accueil, l'aide aux victimes des dérives sectaires

et

à

la

à

la

"veille"

prévention

Midi-Pyrénées.

Ils assurent régulièrement :

AIDE

-

ACCOMPAGNEMENT

JURIDIQUE,

PSYCHOLOGIQUE

SOCIAL DES VICTIMES FACE AUX DERIVES SECTAIRES

· Victimes directes

: ex-adeptes

rapatriement éventuel de l'étranger
recherche d'un logement,

réseau de soin . . .

constitution d'un dossier en

cas de plainte

(. . . )

• Victimes collatérales

: les proches (amis-familles)

FORMATION, AIDE ET ACCOMPAGNEMENT

auprès:

• d'équipes éducatives,
- de travailleurs

sociaux,

- d'équipes de fonnateurs
- d'avocats,

médecins,

INFORMATION

...

auprès·

- des parents
- des pouvoirs

publics

• des médias . . .

Délégation
3 rue

régionale
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Lespagnol
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PRESENTATION (suite)

ACTION

DE

PRÉVENTION

auprès

d'associations,

dans

les

établissements

scolaires, auprès d'étudiants ...

- De nombreuses collaborations et partenariats ont également été mis en place avec
différentes associations de prévention.

- Une exposition avec différents thèmes (5 kakémonos déroulants]

Par

ailleurs,

l'association

est

sollicitée

pour

des

actions

ponctuelles,

forum,

expositions, tables rondes, . . .

Enfin,

elle

participe

à

la

rédaction

de

guides

pratiques

à

destination

jeunesse.
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Infos-Sectes Midi-Pyrénées:

quelques Infos pratiques

1

NOTRE B U T :

"La défense des droits des familles et du citoyens face aux phénomènes sectaires"

NOS OBJECTIFS :

...J

Accueillir

...J

Écouter

...J

Prévenir

...J

Orienter

...J

Former

PERMANENCES I INFORMATIONS/PREVENTION I FORMATION

Action de prévention et de formation à la demande auprès de différents
publics

-

Établissements scolaires, étudiants

-

Social

-

Santé

-

Groupes de réflexions

-

Associations, etc.

Accueil

(sur rendez-vous)

de 14h à 17h

-

Le lundi

-

Le samedi de 14h à 17h

-

Autres possibilités en dehors de ces horaires mais

-

Antenne Ariège

uniquement sur rendez-vous

-

Une antenne : création en cours

-

Correspondants dans d'autres départements de Midi-Pyrénées

Permanences Téléphoniques

05 61 61 02 97

-

Lundi de 14h à 17h et lors des permanences d'accueil

-

Autres possibilités en dehors de ces horaires

Délégation régionale du Centre Contre les Manipulations Mentales
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L'association nationale,
LE CENTRE CONTRE LES MANIPULATIONS MENTALES
(CCMM Centre Roger IKOR)

Le

Centre

association

contre

les

manipulatuions

mentales

nationale qui a été fondée en 1981

(CCMM

Centre

Roger

lkor)

est

une

par !'écrivain Roger IKOR. L'association est

présidée, depuis 2 0 1 1 , par Annie GUIBERT. Son siège est à Paris.

L'association Infos-Sectes Midi-Pyrénées • CCMM,

représente le CCMM en région.

Un membre de l'association en est administrateur

Le

CCMM

régions.

Il

fédère

plusieurs associations sur

le

a

l'agrément des

de

reçu

ministères

territoire français
la

Santé

et

des

et

couvre

Sports,

et

ainsi
de

toutes

les

l'Education

nationale.

•

Le CCMM a pour objet :

• de participer à la protection de la liberté de l'Homme et de s'opposer à toute action,
Individuelle

ou

collectlve,

qui

tend

par

quelque

moyen

que

ce

soit

à

pénétrer,

domestiquer, asservir les esprits, notamment des jeunes ».

Les principes qui vont déterminer l'action du CCMM sont étroitement liés à cet objectif :

1.

Oeuvrer pour le

respect des droits fondamentaux de

l'homme,

notamment sa

liberté

de

penser et de disposer de multiples sources d'information pour prendre des décisions en toute
connaissance de cause. En effet, les groupes sectaires rétrécissent cette liberté en contrôlant
les différentes sources d'information émanant de la société.

2. Etudier le phénomène sectaire (principes et méthodes) pour le comprendre, afin d'assurer
efficacement le travail de prévention.

•

Action du CCMM

L'action du CCMM s'adresse aux citoyens, aux victimes d'emprise mentale et à leurs proches.
L'association
l'aide

aux

a pour

vocation

victimes.

Elle

l'information

s'appuie

sur

sur le

une

phénomène

volonté

sectaire,

d'accompagner

la
les

prévention
victimes

et

des

mouvements sectaires, de faire progresser le débat et de peser sur la décision publique.

Le CCMM est devenu au fil des années un véritable espace d'écoute et d'information en
direction:
• des victimes et de leur famille
- des citoyens et des mouvements de la société civile

Délégation régionale du Centre Contre les Manipulations Mentales
3 rue Lespagnol - 75020 PARIS
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Cette

fonction

générale

du

CCMM

s'exprime

dans

le

cadre

de

plusieurs

missions complémentaires :

ECOUTE I AIDE I CONSEIL/ INFORMATION
- L'accueil et l'aide aux personnes victimes de ces organisations
- L'information auprès d'un large public
- L'aide à la réinsertion de personnes sorties d'une emprise mentale

FAIRE DEBAT AUTOUR DE LA PROBLEMATIQUE SECTAIRE
- Contribuer à l'information presse I police I Justice. Leur faire prendre conscience de
leur responsabilité dans la réponse aux enjeux de la lutte contre l'emprise mentale et
les dérives sectaires.
-

Enrichir

la

réflexion

et

peser

sur

la

décision

politique

au

niveau

local,

national,

européen et international.
- Susciter les échanges d'information et la défense des victimes.
-

Favoriser

le

partage

d'information

de

connaissances

et

d'expériences

sur

les

problématiques liées aux mouvements sectaires et à l'emprise mentale.

OUTILLER LES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LES DERIVES SECTAIRES,

à travers l'offre du Centre de documentation, du site internet, de la nevue "Regards sur
. . .", d'autres publications ("Les dérives sectaires face au droit français",

"Les sectes",

aux éditions Milan, "Les Sectes, état d'urgence", éd. Albin Michel (épuisé)).

Le
dérives

CCMM

s'adresse au grand

sectaires,

politiques

public tout comme aux acteurs de

aux professionnels

engagés

dans

une

universitaires,

démarche

de

aux

clarification

associations
et

de

la

lutte contre

et aux

meilleure

les

responsables

connaissance

du

phénomène sectaire et de ses ravages.

Le CCMM se donne, pour objectifs,
- de favoriser la

mise

en

œuvre

de

démarches

concrètes

des

pouvoirs

publics

pour

mettre en échec les mouvements sectaires.
- de participer au

comité d'orientation de la MIVILUDES

(Mission

Interministérielle de

Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires)
- de participer aux travaux des comités de vigilances préfectoraux
- représenter une sensibilité associative française en matière de lutte contre les dérives
sectaires

dans

internationaux

le
-

cadre

FECRIS

d'espaces
(Fédération

de

concertation

Européenne

et

des

d'échanges
Centres

de

européens

et

Recherche

et

d'information sur le sectarisme)

L'ORGANISATION DU CCMM
Afin de mener à bien ses missions, le CCMM est organisé autour de quatre pôles
d'activités.
- Pôle « radicalisation »
- Pôle d'accueil des victimes et de leur famille
- Pôle aide aux victimes et à leur famille (aide juridique, psychologique,
accompagnement dans leurs démarches)

Délégation régionale du C.C.M. Centre Contre les Manipulations Mentales •
3 rue Lespagnol - 75020 PARIS
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TEMOIGNAGES, PAROLES DE VICTIMES

L'amitié

- "Des amitiés? Ce n'est pas possible, tout le monde se méfie de tout le monde . . ."

Peur, Insécurité
- •J'ai essayé de ne plus pratiquer et Je me suis rendu compte que rien ne s'était produit de
spécial, .. ."
- •Je sais maintenant que Je peux manger de tout sans avoir peur de mourir . . ."
- "On est dans une peur permanente ... •

Enfants
"( . . . ) en été, ne pas les faire boire, ça allait les •yangiser'' me disait-il"
"Les enfants ? Ils sont à tout le monde ,donc, à personne

!"

- ( . . . ) "Les enfants ? Il (le dirigeant) nous menaçait, nous culpabilisait en nous disant que les
enfants ne pourront pas vivre à l'extérieur de l'organisation"

Isolement social

La violence

- "Petit à petit, on a écarté les gens, on ne voyait plus personne" ...

• "Quand on est dedans, c'est comme si c'était normal"

Mensonges

- "Rien de ce qu'ils nous assurent se réalise•

L'après
- •

j'ai perdu confiance en moi. .. quand

tu

sors, ta personnalité est détruite"

- (

) "ou c'est la fuite ou c'est le suicide'

- (

) "ma culpabilité m'a empêché de vous rencontrer plus tôt..."

- " La manipulation mentale, ça ne se voit pas, on serait toxicomane ou alcoolique, on le verrait"
- "Quand on retombe sur terre, il y a une grande fatigue'
- 'Maintenant

Je

vois des amis et ça se fait tout seul, alors qu'avant je n'avais plus de contact

avec personne"

Témoignage d'un perent
- 'J'ai voulu rencontrer ma fille, lul parler, . . . son regard était vide, . . . ce n'était pas ma fille d'avant..."
- "Personne ne comprend combien c'est lourd à porter"

Paroles de "GOUROU" • d'un «

dirigeant «

• -Vous n'avez rien à craindre, nous avons de très bons avocats" . . . . .

· ( . . . )"Je vous le dis . . . "

- "Si vous vivez dans les villages des hommes

vous mourrez I"

.

- "Si vous travaillez dans le monde des hommes

.

- "Si vous pensez dans la pensée du monde de Hommes ...

•

vous mourrez I'
vous mourrez I'

"C'EST CLAIR ?"

Délégation régionale du C.C.M.M Centre Contre les Manipulations Mentales 3 rue Lespagnol • 75020 PARIS
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DES SERVICES A LA HAUTEUR DES ATTENTES

> Permanences téléphoniques
•

et accueHs

tous les lundis de 14h à 17h
192 + 72

"officiels" et hors pennanences
Correspond à . . ..

•

=

264

h

Appels, courriels et SMS reçus :

environ

990

( 290 appels sans messages)

- Appels en provenance de toute la France et de l'étranger

> L'accueil • L'accompagnement des victimes - Le suivi des dossiers.

•

•

Nombre de personnes accueillies (pennanences, forums,

... )

196

Accueils "officiels"

47

Accueil "hors pennanences officielles"

15

8 pennanences extérieures

•

Ouverture da plusieurs dossiers « préoccupants » concernant notamment
des enfants, des femmes atteintes de maladies graves, ce qui implique :

- la préparation des dossiers (recherches documentaires, analyse,
synthèse) pour les victimes, les avocats, ...
- les rendez-vous avec les avocats
- les entretiens avec les proches (amis, famille)
- La mise en relation avec des avocats
- Le suivi des dossiers

•

Accueil étudiantes pour un mémoire

•

Information • formation auprès d'étudiants, de formateurs .... _400 étudiants

plus le suivi

_ 12

(environ)

•

soit 1 3 jours

Expositions de nos kakémonos
( maison des associations , vitrine du CRIJ )

Délégation régionale du Centre Contre les Manipulations Mentales
3 rue Lespagnol - 75020 PARIS
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DES SERVICES A LA HAUTEUR DES ATTENTES

>

Accueil

•

(offlclel)

3 lieux d'accueil possibles à Toulouse :
- Quartiers Nord -Est
- Centre

•

1 lieu d'accueil en Ariège uniquement sur rendez-vous .

•

D'autres possibilités à la demande pour les autres départements

> Heures de bénévolat

•

Les bénévoles ont effectué 3 562 heures

> Les bénévoles : L'équipe est composée de 7 membres

L'équipe
champ

de

bénévoles

qui

assure

les

accueils,

est

composée

de

professionnels

du

juridique,
psychologique,
Psychosocial,
médical,
éducatif,

Tous sont expérimentés, formés à la ''veille" sectaire, à l'accueil,

l'aide aux victimes

des dérives sectaires et à la prévention en Midi-Pyrénées.

> Adhérents

25 adhérents.

Les membres sympathisants est en augmentation.

Nous gardons espoir que les sympathisent& actifs deviendront un Jour adhérents.

VALORISATION DES HEURES DE BENEVOLAT

Smic horaire 9,98 €

-

3542 heures

= 449

32 €

Délégation régionale du Centre Contre les Manipulations Mentales
3 rue Lespagnol - 75020 PARIS
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ACTIONS DE PREVENTION-FORMATION-

PRÉVENTION • FORMATION :

7 Interventions

INFORMATIONS - LES FORMATIONS auprès:

•

de médecins, psychologues, enseignants, travailleurs sociaux

•

de lycéens, d'étudiants,

•

d'animateurs jeunesse,

•

de formateurs,

•

de responsables associatifs,

•

Délégation régionale du Centre Contre les Manipulations Mentales
- 3 rue Lespagnol - 75020 PARIS
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CCMM

I N T E R V E N T I O N S AUPRES

DE

PUBLICS

ACTIONS DIVERSES

2 bénévoles
déviants

se sont consacrés spécifiquement à l'étude

(recherches documentaires,

études

de

de

documents

plusleurs groupes
Internes,

analyses,

synthèses, action de terrain, •.• )

> Présence dans la cité •

•

veille active

en Midi - Pyrénées

Suivi de conférences "à risques"

8

}

•

Visites de différents salons "Santé-bic", "thérapies", . . .

•

Suivi des médias audiovisuels (TV locale, régionale, radios, . . . )

•

Veille internet ( impossible à chiffrer dans le détail )

•

Étude documentaire interne produite par les mouvements sectaires : vidéos, publications,

• Internet : observation des pratiques, analyse

•

Revue de presse

(. . . )

RELATIONS AVEC LES MEDIAS

> Presse écrite. audiovisuelle (régionale et nationale)

3

Délégation régionale du Centre Contre les Manipulations Mentales
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LES TEMPS FORTS

•

A) Au plan national

•

Réunions au Centre Contre les Manipulations Mentales

•

Une bénévole est membre du Conseil d'Administration et participe de ce fait aux
différentes réunions à Paris.

•

Participation à plusieurs colloques
- En Aquitaine : colloque ICSA ( réunion internationale )

B) Au plan régional

1 • Participation :

- En région : thèmes : "radicalisation" , complotisme
•

Forums : Universités

•

Journée des associations solidaires à Tise ( 2 membres

•

1 Jours

21 jours

Une exposition publique :

•

mobilisées )

Dans la vitrine du Centre régional d'information jeunesse

2 • Le développement du partenariat s'est accentué :

Nous avons participé à quelques assemblées générales d'associations partenaires

> Dossiers évoqués et questions
Nous avons été interrogés sur plus de 259 groupes ou de pratiques déviantes nécessi
tant l'ouverture de plusieurs dossiers

"préoccupants"

PERMANENCES - ACTIVITES

Délégation régionale du Centre Contre les Manipulations Mentales
• 3 rue Lespagnol - 75020 PARIS
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PHYSIONOMIE DES CAS DE DÉRIVES SECTAIRES
ET THÈMES ABORDÉS PAR NOS INTERLOCUTEURS

0 Les dérives thérapeutiques constituent un phénoméne en progression

0 Le domaine de la santé, du mieux-être, notamment les PNCVT (Pratique Non
Conventionnelle à Visée Thérapeutique)

0 L'infiltration dans la formation professionnelle

0 Les approches vers des institutions

0 ...

Leurs méthodes s'appuient sur :

0 Des thérapies "hollstlques", médecines alternatives, guérisseurs .•.

- Le développement du potentiel humain, pratiques new âge, formations

0

Quelques

signalements

d'atteintes

aux

personnes

particullèrement

(personnes atteintes d'une maladie grave, enfants mineurs ••. ).

Délégation régionale du CCMM Contre les Manipulations Mentales
3 rue Lespagnol • 75020 PARIS
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Quelques thèmes des demandes d'aides & informations
reçues en 2017

... THERAPIES HOLISTIQUES, MEDECINES ALTERNATIVES, GUERISSEURS, •••

""' PSYCHOTHERATEUTES NON CONVENTIONNELS OU DEVIANTS

... VENTE PYRAMIDALE, MUL TINIVEAUX

... TYPE RELIGIEUX (OU PSEUDO RELIGIEUX)

,.. Groupes d'inspiration ou de type catholique

.,. Groupes d'inspiration ou de type protestant

.,. Autres groupes d'inspiration ou de type monothéiste

.,. Groupe orientalistes

.,. Occultlsme, New Age, syncrétisme, ésotérisme, panthéisme

,._ SANTE, P.N.C.V.T., BIEN-ETRE .•.

Groupes ou praticiens dont l'activité principale affichée est la santé,
la thérapie holistique

Groupes ou praticiens dont l'activité principale affichée est le mieux-être,
la psychothérapie

,.. Développement du potentiel humain, formations

... ALTERNATIFS

""' AIDES TECHNIQUES DEMANDEES A INFOS SECTES MIDI.PYRENEES

Mise en relation avec avocats

Délégation régionale du CCMM Contre les Manipulations Mentales 3 rue Lespagnol - 75020 PARIS

-
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PHYSIONOMIE DES CAS DE DÉRIVES SECTAIRES

AUTRES SOURCES D'INQUIÉTUDES :

0 La démultiplication de petits groupes,

0 Le développement de sites, de blogs, de forums "d'adhérents" de groupes déviants,

0 Les grands mouvements transnationaux à travers leurs filiales restent préoccupants,

0 Quelques dérives

dans les groupes évangélistes mais également dans

les

mouvements

religieux traditionnels,

0 ...

A côté des groupes anciens bien connus, se créent de nouvelles "écoles" avec des techni
ques thérapeutiques voire éducatifs se voulant "innovantes"

D'une manière générale, les mouvements à contestation sont très divers et diffus.
De plus en plus, de nouvelles appellations se développent.

MAIS le plus grand danger vient des groupes qui paraissent adaptés.

CONCERNANT LES E N F A N T S :

_

12 situations préoccupantes

NOS OBSERVATIONS S'EFFECTUENT À PARTIR DE FAISCEAUX DE
CRITÈRES (15) :

1.

Les atteintes à des personnes en état de faiblesse et d'ignorance

2.

Suggestion mentale conduisant à des actes ou à des abstentions préjudiciables

3.

Non-respect des conventions internationales ratifiées par la France

4.

L

'embrigadement des enfants,

5.

élégation régionale du

D

3

rue

spagnol

Le

-

CCMM

ontre les

C

75020 PARIS

-

Ma

nipulations

ntales -

Me

www.ccmm.asso.fr

?

I N F O S -S E C T E S

MIDI-PYRENEES

• CCMM

Agréée par le Minlstére de la Santé, de la Jeunesse et des Sports
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et le Ministère de rEducation Nationale
Site : www.lnfos·Hctes·mldlpy.org

RAPPORT AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS

L'association est épaulée par un réseau de partenaires tels que :

•

•

Le CCMM association nationale à Paris

Les autres associations régionales du centre Contre les Manipulations Mentales sur le
territoire

•

Le CRIJ (Centre Régional d'information Jeunesse)

•

La ligue de l'enseignement 31

•

L'A.J.T. (Association des Avocats des Jeunes à Toulouse)

•

Des associations d'avocats, d'étudiants • . . .

•

Le SAVIM (Service d'Aide aux Victimes d'information et de Médiation)

•

Le Centre Toulousain du bénévolat

•

Des associations d'éducation populaire

•

La FECRIS

•

Délégation régionale du CCMM Contre les Manipulations Mentales 3 rue Lespagnol • 75020 PARIS

•

www.ccmm.asso.fr

INFOS·SECTES MIDI-PYRENEES • C C M M
Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports
et le Ministère de l'Education Nationale
S�e: www.lnfoa-cectes-mldlpy.org

RAPPORT AVEC LES POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS

•

MIVILUDES

•

Préfectures

•

Ministère de la Justice : divers services

•

Ministère de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice, de la santé, de l'Education
Nationale, des Sports

•

Des conseils départementaux

•

Des municipalités

•

Des élus

.

(. . . . . )

Délégation régionale du CCMM Contre les Manipulations Mentales •
3 rue Lespagnol • 75020 PARIS

•

www.ccmm.asso.tr
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Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports
et le Ministère de l'Education Nationale
Stte: www.lnfos-eectes-mldlpy.org

PERSPECTIVES 2018

•

•

Renforcer notre équipe

Consolider

et

renforcer

notre

place

dans

la

lutte

contre

les

dérives

sectaires.

•

•

Améliorer le développement de notre site Internet.

Poursuivre

le

développement

de

nos

actions

de

partenariat

dans

les

différents secteurs éducatifs et sociaux dans le but de former toujours plus de
personnes ressources.

Délégation régionale du CCMM Contre les Manipulations Mentales •
3 rue Lespagnol • 75020 PARIS
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"L'action de ces coquins
était si lâche que c'eût été
y prendre part q u e
de ne pas s'y o p p o s e r . "

Molière, Dom Juan 3/3
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NOS

SUPPORTS

DE COMMUNICATION

Quelques-unes de
NOS RÉALISATIONS

0 Triptyques :

- Enfants
- Etudiants
- Humanitaire

0 Différents petits flyers

0

Réalisation d'un support pédagogique sous forme de

DVD

"Paroles de victimes" (témoignages)
réalisé grâce à l'aide de 2 professionnels Olivier SASSERAS réalisateur
et Christophe COUTENS caméraman

Les ex-victimes y expliquent leur parcours et leur vision aujourd'hui.
C'est aussi un regard sur l'humain et la société.

Nous remercions tous les intervenants qui se sont associés à la réalisation de ce docu
ment pédagogique.

0

Site Internet {réactuallsation en cours)

0 Expositions de sensibilisation sur les thèmes :

- dérives sectaires et droits de l'enfant
- l'humanitaire
- l'emprise

0

Création d'une affichette avec l'aimable concours d'un dessinateur et d'un
graphiste (JIHO)

Délégation régionale du CCMM Contre les Manipulations Mentales •
3 rue Lespagnol · 75020 PARIS

•

www,ccmm.asso.fr
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compte de résultats 2017
CHARGES
2016
98,00€

Fournitures bureau

725,00€
379,00 €

Déplacements

1246,00 €

Missions et réceptions

2016

2017

Service aide procès

Assurances

PRODUITS

350,00

c

1175,00€

509,00€
123,00 €

598,00€

CCMM

372,00€

368,00€

1086,00€

1275,00 €

Formations

Cotisations membres bienfaiteurs
15,00

Dons

491,00€

1000,00€

Conseil départemental 31

2 000 , 0 0 €

2 000,00€

Mairie Toulouse

1 44 0 , 00 €

1400,00€

SUBVENTIONS

Jeunesse et sports

Affranchissement

76,00 €

99,00€

Conseil Départemental 31

Frais bancaires

88,00 €

93,00€

(parcours laïque et citoyen)

radicalisation

50,00 €

328,00€

remboursement internet/telephone

4806,00€

sous/total

800,00€

RESULTAT:Solde débiteur

sous/total
RESUL TAT:So/de créditeur

TOTAL CHARGES

5 326,00€

5 606,00€

Emplois de contributions volontaires

274,00 €

52 724,00€

TOTAUX:

�::,oUM.

BILAN
PASSIF

ACTIF

13533,00€
48,00€

Déficit
Total actif

Banque

13 533,00€

Caisse

48,00€

Résultat
13 581,00€

Total passif

13 581,00€

5 606 , 00 €

638,00

Personnel bénévole

en 2017: 3542 h x 9,98€x1,S = 44932€

Caisse

4680,00€

Emplois de contributions volontaires

52 724,00€

=

431,00€

5 326,00€

TOTAL PRODUITS

Personnel bénévole(l)

LU.lb : L.CUUn X ::,,q.;,xJ.,:,

c

474,00€

CCMM

Prestations tiers

Adhésions autres associations

internet

775,00€

Cotisations étudiants

83,00 €

Documentations

485,00 €

Cotisations membres actifs
519,00 €

2017

5606,00€

