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Monsieur le Ministre de la Défense 
14 rue Saint Dominique 

75700 ARlvŒES 

Monsieur le Ministre, 

Demande de subvention2001 

Paris le 17  janvier 2001 

Veuillez trouver ci-joint notre dossier de demande de subvention au titre de 2001. 

Le budget prévisionnel de 2001, en annexe, tient compte des diverses charges que 
devra supporter .l' Association à la suite de la prise de possession des nouveaux locaux dont 
l'Association s'est rendue accuéreur fin 2000 zràce à une subvention exceptionnelle de cinq 
millions de francs acéoroee par le premier Ministre. Si tous les trais Cie déménagement et 
d'aménagement sont couverts au titre des--su.bventîons reçues aujourd'hui, nous supporterons 
encore durant tout le premier semestre les charges de location de nos bureaux actuels, notre 
déménagement n'étant prévu qu'en fin de semestre, une fois terminés les aménagements 
indispensables à leur mise en service, en particulier les cloisons et les sanitaires. Ainsi, il 

faudra encore attendre quelques mois pour disposer de bureaux nous permettant de répondre à 

l'ensemble des attentes : pouvoir accueillir des bénévoles en forte augmentation et permettre 
au personnel permanent de travailler dans des conditions de sécurité et de confidentialité 
acceptables. 

Prévoyant un effectif salarié en augmentation, pouvant atteindre dix, puis 1 1  
personnes, le budget tient compte d'un niveau élevé des frais d'avocat, résultant de 
l'augmentation des constitutions de partie civile prévues. Il tient compte aussi des réponses 
qui devront être données aux questions juridiques posées à l'occasion de l'aide apportée aux 
victimes 

L'accompagnement psychologique apportée aux familles et aux victimes sortant de 
sectes se poursuivra toute l'année 2001, le concours que nous apportons au Centre Devereux 
de l'Université Pâris V1R centre qui travaille à la réinsertion des anciens adeptes, en faisant 
partie intégrante. 
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/:prèr. sa mise en service en débu: de 2000, hntroduc::ior:: su: DOlTt site Internet des 
,ëi�ts de ];:, Iiocurnen1.atrn1:t se poUISUJVT3 toute ] '  année 2001 .  Une .attentior, :;)anicuhert 

1'''\;'�vnc,r1.ée. aux performances des systèmes de recherche sur Ie site c,..,_..,.,, 1 ·  

Le service de documentation, les services dinformation générale el d'aide diverses 
c01niriueron1 d'être à la disposition du Ministère dt L2 Défense Nationale dans les diverses 
applications devenues habituelles. Ils s'efforceront de répondre, par ailleurs, a toutes 
demandes particulières qui leur seraient formulées. 

L'Association continuera d'apporter son concours à l'Information dans les écoles de 
cadres relevant du Mi11istère 

Vous remerciant de votre bienveillante attention, Je vous prie de croire, 1vfonsieur le 
Ministre, à l'assurance de ma très haute considération. 

La Présidente 

Janine TA VERNIER 
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Pièces jointes : 

Fiche de renseignement 
Récépissé de déclaration et statuts de 1 'Association 
Dernière déclaration en Préfecture 
Liste qualitative et nominative des emplois salariés, 
niveau de leur rémunération. 

Projet d'activité pour lequel la subvention est sollicitée . 

Ne sont pas encore disponibles: 

Etat détaillé de toutes les subventions publiques prévues ou attendues 
Les documents comptables 
Les documents d'activité de l'année écoulée. 


