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Année 2016. RAPPORT d'ACTIVITES.

Nos valeurs et nos missions : Le CCMM IDF, hébergé dans les locaux du CCMM Roger IKOR, s'inscrit
dans les mêmes valeurs : respect de la personne et principe de laïcité. Le CCMM-IDF se fixe 2 missions
premières : 1 - écouter, aider, conseiller les proches des victimes et les victimes elles-mêmes
2 - participer au débat autour de la problématique de l'emprise mentale

Cette année 2016 fut une année riche d'activités diverses ; cependant 3 AXES se dégagent de ce bilan :

1. développement du dispositif d'accompagnement des familles concernées par le processus d'emprise
mentale, ou sous la forme plus spécifique et plus récente de la radicalisation.

2. information de tout public et surtout des média par la réalisation d'un colloque, dans un but de
sensibilisation et de prévention. En octobre 2016, notre colloque était consacré au « risque sectaire dans
l'entreprise »

3. action auprès des jeunes pour développer leur qualité de réflexion et leur esprit critique :
soit directement avec les élèves,
soit indirectement par l'information des équipes éducatives en contact avec les jeunes (enseignants,
Conseillers Principaux d'Education, infirmières scolaires).

Axe 1 développement du dispositif d'accompagnement des familles concernées par le processus de
l'emprise mentale - emprise par une personne ou par un groupe - et par la radicalisation de leur enfant. Notre
association a été incitée à participer aux dispositifs départementaux, d'accompagnement des parents et des
jeunes. L'ensemble des conseillers travaillant au CCMM-IDF a suivi la formation organisée par le ministère de
l'Intérieur ; une sensibilité et une attention particulière sont ainsi développées chez les personnes qui assurent
les permanences téléphoniques 3 fois par semaine.
Dans un premier temps, nous incitons nos interlocuteurs à entrer en contact avec le dispositif institutionnel par
le biais du n° vert. Certains souhaitent toutefois un contact plus direct, moins institutionnel et un soutien de
proximité ; aussi, 2 psychologues cliniciennes, vacataires ont été recrutées avec cet objectif
spécifique d'accompagnement.
Les situations sont très variées mais toujours douloureuses ; elles traduisent un désarroi des familles et
souvent des difficultés relationnelles antérieures ; aussi après les conseils et l'accueil des personnes qui sont à
l'écoute au n° vert, certains parents souhaitent, un accompagnement et un soutien de proximité. Nous suivons
actuellement 21 familles dont 4 domiciliées à PARIS.

Axe 2 Information et sensibilisation de tout public et surtout des média sur les dangers de l'emprise
mentale en particulier dans le monde de l'entreprise.
Faisant suite aux deux colloques des années précédentes, centrés sur « emprise mentale et santé » et sur
« emprise mentale et personnes vulnérables », nous avons organisé, cette année, le 12 octobre 2016, à

•	 .eeree,e,...,,eeee,,aeme,ee,s,zeveee.-eeeme,ueee.,e,:re,eee.eee,r,eee....mee.
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l'Auditorium de l'Hôtel de Ville de PARIS, une information sur «Entreprise et risque sectaire ». Une centaine de
personnes était présente et les intervenants, de qualité, ont alerté sur la nécessité d'être vigilants en ce
domaine car les portes d'entrée sont souvent ignorées :
formation professionnelle,
innovation technique,
coaching.

Axe 3 : développer chez les jeunes, réflexion et esprit critique pour leur éviter de devenir victimes de
l'emprise mentale sous quelque forme que ce soit : dérive sectaire, radicalisation...

1 nous sommes intervenus directement dans certaines classes de 3 ème (60 élèves) ou de terminale
baccalauréat professionnel (90 élèves), après une préparation en liaison étroite avec l'équipe
éducative,

2 nous avons été également à disposition des élèves de 1 ère qui nous demandaient des informations sur
le risque sectaire et sur l'emprise mentale, afin de réaliser leur « Travail Personnel Encadré » ; nous
avons eu environ 10 demandes et nous avons reçu 2 groupes afin de mieux répondre à leur question

3 enfin nous consacrons beaucoup de temps à l'information des personnes en contact avec les
jeunes en particulier les équipes éducatives des établissements : enseignants : 70, Conseillers
Principaux d'Education : 50, assistantes sociales et infirmières scolaires,

Cette information sur l'emprise mentale, les dérives sectaires et sur la radicalisation ; augmente en volume et
correspond à un réel besoin.

En complément de ces actions ciblées, nous poursuivons NOTRE ACTIVITE HABITUELLE POUR AIDER LES

VICTIMES ET LEURS PROCHES PAR

1. une permanence téléphonique : 3 après-midis par semaine ; elle est assurée par au moins 2

personnes.
• Origine des appels 

Parmi les nombreux appels 158 sur 428 soit 35% sont des appels de résidents en IDF dont 53 soit 1/3
émanent de parisiens. Val de Marne, HAUTS DE SEINE, (11), Seine et Marne et Essonne représentent
ensuite la majorité des appels.
16 dossiers ont été ouverts à la suite de ces appels et 24 appels ont fait l'objet d'un signalement à la
MIVILUDES.Un dossier ouvert signifie 1 ou plusieurs entretiens et 1 accompagnement dans les démarches ;
c'est dans ce cadre que le consultant CCMM peut être amené à soutenir » un plaignant lors d'une
procédure judiciaire.
19 appels émanent d'institutionnels

• Quel est l'objet des appels ? 
56 soit 13%concernent le domaine de la santé. Les psychothérapeutes auto-proclamés font l'objet de
nombreuses interrogations.
88 soit 20%concernent le religieux et le spirituel : les églises évangéliques, les témoins de Jéhovah et
les spiritualités orientales sont majoritaires
22 appels expriment des interrogations explicites sur l'éventualité d'une emprise mentale,

2 mise à jour de la documentation

3	 réunions diverses (en préfecture, à la MIVILUDES, à la mairie de PARIS, avec d'autres associations, colloque
de la FECRIS)

4 réunions internes pour permettre un travail d'équipe, 1 réunion par mois environ
5 enfin, partie cachée et chronophage : travail administratif sous toutes ses formes.

Notre équipe de 16 personnes réalise un travail bénévole important ; qu'elles en soient remerciées.

B.LEGROS. secrétaire générale
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