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Ulle, le 26 Novemtmi 2014 

DDCSduNord 
Commlsslo� d'agrément 
Cftê admlnfstrathle 

175 rue Gustave Delory 
CS12008 

S9013 ULLE Cedex 

Objet: TfOl'ISftnt de r. ADFI NPdCP au CENTRE NATIONAL D'MXOMPAGNEMENT FAMIUAJ.. ET DE FORMATIQN FACE E 
L'EMPRISE SECJ'AIRE, 

Mesdames et Messieurs, 

Centre d'acçueli d'écoute, d'information et de.prévention, rADFI Nord- Pas.de Calais-Picardie accompagne d�uls 
1975 les familles et sortants de dérives sectaires. , : 

Tout au long de ses 39 années d'existence et au fil de l'évolution du paysage sectaire, cette association, que fal 
présidé 22 ans, a adapté ses . actMtés en développant, d'une . part, différents services à la personne 
d'accompagnement psychologique et juridique, d'échange ou encore de senslblllsatlon, et, d'autre part, divers médias 
de prévention tels qu'un DVQ « f/mpact des dérives seatl�s sur rentant » ou encore une bande dessinée-manga 
« Manon� Ufou, Alex, Thomas :quatre adolesœntsfaœ au phhromène sectaire» à destination des 13-18 ans. 

Depuis, rADFI NPdCP reçolt"année après année, un nombre crolssan� de demandes de toute la France qu'ef� n'est 
plus en mesure de traiter. En raison de sa structure et de ses statuts actuels. C'est pourquoi il a été décidé lors d'une 
AG �ordinaire d'octobre dernier que soit transmis pour V être développé son savoir�falre et ses acquis à une 
nouvelle association, le CAFFES, centre national d' Acc:ompagnement Famlllal. et de Formation face à !'Emprise 
Sectaire. Dont les buts déclarés sont de nature à apporter, au niveau national, de nouveaux moyens de formation 
pour lès professtonnels et les Institutions et de nouvelles perspectives d'accompagnement personnalisé aux famlllès 
face à l'emprise sectaire. Sans gêner en rien d'autres associations d'envergure nationale aux objectifs srmtlalres mals 
ne partageant pas les mêmes buts. 

f.·· 

·Ce n'est donc pas une rupture. c'est une transinlsslon et même un rebond. Dans la continuité de l'aide que nous 
apportons déJà aux personnes aû quotidien et qui n'ont que'falre, dans flmmédlat, de l'identité et des modalités de la 

ml.se en plaœ d, la structure dans laquelle elles 'sont accqelllles. Pourvu qu'elle soit efficace et réponde en continu à 
leurs attentes ei besoins. Sinon elles s'adressent allleurs. Ce qui n'est pas le cas de n.otre centre puisque notre agenda 
du premier semestre 2015 est d'ores et déjà rempR. · 

L'ADFI NPdCP bénéficiant de divers asréments pour mener à bien ses ac:tlvltés, nous venons vers vous aujourd'hui afin 

de solldter le transfert de l'agrément n•s9JEP1606, octroyé par la Direction Régionale de la Jeunessè et des Sports,· 
de f AOFI NPdCP au CAFFES. . 

Nous restons è votre disposition· pour route lnfonnatlon complémentaire et vous prions de, croire, Mesdames et 

Messieurs, en nos sentiments les meilleurs. 

Charline DEI.PORTE, 

Andenne Présidente de l'ADFI NPdCP depuis� 17/JJJ/21)14 et Présldente du CAFFES depuis le 07/VJ/14, 

/ _ L. 
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Anodatlon Ici m1, démrie eu Prêeàlre du Nord le 1011012014 mou ll! n"WS*24U5 . 
A.dre1se : 7-!>. rue des Jardins, 9000 LJLLE - TB : 03 20 57 26 77 - · E-maB : contact@çaffes,fr / llœ hrtermet : www.eafret.fr 

Aeeaell tfiêpllolllque du wrdl as WIOdl'Cdl ck: 1411 à 17h. Et nlqucmmt nr r'endez.voua pei,lulmalii!. 



PREFECTURE DU NORD 

DRLPJ3 

SedJon assocla11oM 

12 rus Jean Sans Peur 
69039 LILLE çéd'ex 

03.20.30.53.38 

Récépissé da Déclaration de CREATION 

de rassoclatlon n• W5&5024135 

Vu la lol du 1er Juillet 1901 relative au contrat d' assoclation ;  

Vule décret du 18 Actll 1901 portant� d'adminlltration publique pour rex6cution de la loi pré<:ilée; 

LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS· PREFET DU NOJU) 

donne � è Madame la Préeklente 

d'une dédamtion en dabl du : 10 octobni 2014 

faiaent conneilNI la conatitutlon dime aaaoc:iation ayant pour titre : 

CENTRE NATIONAL D'ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL ET DE FORMATION·FACE A L'EMPRISE SECTAIRE 

dont le sfil9e soclal ect altué : 7-8 rue des Jardins 
59000 Lnle 

Décision prise Ill : 

Pi&ces fournies : 

Llle, le 10 octabre 2014 

07 octollrw 20'14 

Pour le Pr6fet. 

1'tlar );  �  
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· 1-ê rut! �Jâré11ns 
59000Ull.E 

le 07octobre 2014 i 9h45, les fondatews ,e rusoclatfon CAFFES se sont réunis en memblée s'nâiale œnstttutlve à 
radresse d�essus Indiquée et c:Uslgnêe comme stqe soda! de cette assoclatfon: · . . . . 

· Sont Présents : 
•. Ghlslalnè BERNAR 

� Vémnlque PELPLACË; 
!'> CharllneDELPORTf;" . 

. =-=1 -r T "  _::: 1 . ' 
EllanèTHIRION, ,.·.�-�- ·T+--���-+V,"·"'·'·�. gt. · 1  

• . .  ,.d 
il . . . ( - !  ,.· ·,A · , " ;;r : : : ; k ·  . . . .  

!!assemblée gfn�le cMsJine � DELPORTEen q� de pnhldentè de s6anœ et Ol1ller ROUSSEL en quaJité de ·  
se:critalre de danœ. · · · 

la p�� de sànœ met à la dlspOlltion des prêsents le projet dè·statuts de I'àssoditlon et 1'6tat des actes,,._ 
pour le cx,mple de rmodatlon ,n fo.muït�. 

Puis eUe rappeUe que rassemblée sénér.alt constltlltive esta�ée à statuer sur rord._ du ,Jour suivant : 
:.Pmentàtlon du projet de �on de l'association, du projet de statuts et adoption des�; 
�tgnatton des pretnlèrs membres du c:onsett ; · 
-pouvoirs en vue des formaffti6s de dêdaration et pubRcatiorL 
..flxaUon des cot1satfon_s · 

' 

Enfin, la pr&lc!ents expose les motifs du projet de cmation de l'association et commente le projet de statuts. 
Elle ouvre la discussion. Un débat s'instaure èntre les �bm da l'aaemblée œncemant la rédactlot) iu plus jusœ de 
fartlde 2 des statuts, exposant les buts de r'8S$0Clatlon. Cet artlde est adosrt' à runanlinlté dans la rddactlon suivante: . .  .  .  .  .  .  .· . 
« Face b fffllprlse secmn, quelle_ qu'elle soit. œtœ � non œnfmlormd� opoliffque etoph/JosophJque," 
pour buts : ' . . 

-::. D'aa:ompaRnetle$p,ifonnÙ d'/oufamllles.en soUÏfrant)e ouen � 
. � Desensiblllftrflt/otmer•�lesblnlvolesettoutpublldœmkanlsme�·· 

Âpràs quoi, personne ne demandant plus la plirole, la pr6sldente met successivement aùx • les d411Wmions · 
suivantes. · · · ·· · ·  ·  

1• d6IMnidon ; i.'assémb16è gtnêrale adopte les statuts dont le ptoJ� lut a 6té soumis, constituant afnsl l'assoclatlon 
CAFfES : Centre natJonal d'Accompagnement Famlhal et de Formation f.tce à l'Em� Sectaire. · · 
Cètte dêllbêratlon est ad� à l'unanlmftll ' . . . . 

. . . . '· . 


