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Bilan des activités pour l' am1ée 2014 

1  -  Ecoute - accueii - recherches 

Notre permanence est ouverte au public tous les jeudis après- midi. 
Les bénévoles de I' association accueillent les familles de victimes d' emprise mentale. 
Nous les aidons à constituer leur dossier administratif et/ou judiciaire. 
Nous les dirigeons vers les services médicaux ou les administrations appropriés à leur 
problématique, 

Parallèlement, nous constituons des dossiers de recherche et d'enquête sur les groupes. 
organisations. centre de formation et individus mis en cause par les familles. Ces dossiers sont 
transmis à nos correspondants : Gendarmerie. Miviludcs ainsi qu'aux Ordres concernés dans les 
eus <le faux thérapeutes. 

Nous siégeons ù Ia commission de vigilance. Celle-cl a eu Heu le 23 septembre 20U à ta 

Préfecture de Bordeaux. 
Au cours de cette réunion. Infos sectes Aquitaine a demandé à Monsieur le Directeur de Cabinet du 
Préfet. de bien vouloir mettre en œuvrc un courrier de vigilance à l'attention des élus. les mettant en 
garde sur I'nccueil des exposants des salons du bien-arc. Nous ne pouvons que constater le piège 
que représentent ces salons où tout et n'importe quoi est proposé au public et où de nombreuses 
personnes se font berner: vente de matériel à l'efficacité non prouvée. formations déviantes. 
techniques de traitements non validées scientifiquement. 

2 - Formation 

Nos formations sont faites par une psycho- criminologue. expert auprès des Tribunaux. 
Cette spécialiste de l'emprise mentale intervient à notre demande afin d'apporter aux bénévoles de 
l'accueil, une formation continue et spécifique nécessaire ii la bonne prise en charge des requérants 
qui s'adressent à Infos Sectes Aquitaine. 

Le 5 mars 2 0 1 4 :  cette formation s'est déroulée sous forme de 4 groupes de travail pour l'étude 
de 4 dossiers spécifiques sur lesquels nous rencontrions des difficultés. Ces travaux pratiques 
ont permis de préciser les critères de l'emprise mentale dans ces différents cas. 

(Religieux. psychologique. médicale. psycho généalogique). 
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Le 1 5  novembre 2014 
Conférence à St Ciers sur Gironde 

o M et Mme ; témoignent. 

Le 2 1  novembre 2014 à la Mairie du 3icmc arrondissement de Paris 
« L. Exit Counseling : Une action inrrafamiliale » 

a Mme Gillie Jcnkinson. psychothérapeute. docteur en recherche d'aide aux victimes de 
sectes. Son Centre « hopevalley cousclîng »accueille de sortants de mouvements sectaires et les 
aide à guérir et à se réinsérer dans la société. 

e Témoignages de familles et des professionnels (psychologues- police - justice) 

4- Ouverture de nouvelles nermanences 

Il nous est apparu nécessaire de décentraliser l' accueil des familles afin de leur faciliter les 
démarches. 

- DAX : Le Maire de Dax a répondu favorablement en mettant à disposition un local. 
Nous sommes donc ù Dax. le deuxième mardi de chaque mois. 

- BlGANOS: Le Maire de Biganos a donné son accord pour qu'une permanence soit 
ouverte Je deuxième jeudi de chaque mois afin de permettre une prise en charge de proximité pour 
le Bassin d' Arcachon. · · · · 

Nous envisageons de développer cette expérience sur d'autres villes d'Aquitaine et nous avons 
rendez. vous avec plusieurs Maires dAquitaiue afin de compléter le dispositif. 

s� site internet 

Adresse : ww,v.infoscctes-aouitaîne.fr 
Créer en 2013. notre site s'est enrichi en 2014. ilcxiste pour répondre à la mission d'information 
de notre association. Il relaie principalement nos actions et n'a pus vocation à compiler toutes les 
données sur le phénomène sectaire. 
C'est aussi un outil de contact pour les personnes qui souhaitent nous connaitre et demande 
éventuellement un rendez- vous. 

6- Safons : Fo:rum des associations 

- Salon de Dax le 6 scptcmbrcêûl-l 
- Salon des associations de Bordeaux le 28 septembre 10 l 4 

ï- Dossie:rs traités 

� Les bénévoles de fa permanence ont traité 48 dossiers en 2014 ou nous pouvons lister les 
problématiques suivantes. 

l'abus de faiblesse 
l'emprise mentale religieuse 
les « faux souvenirs induits » 
les dérives thérapeutiques 
les dérives dans le cadre du développement personnel 
les dérives dans une ONG 



t 

1 

l avril 2014 
SDIG + responsable des prisons : sensibilisation en milieu carcéral 

23 avril 2014  
Contact avec le chef des urgences psychiatriques afin d'établir un relais pour la prise en charge de 
victimes directes cl indirectes. 

30 avril 2014 
Rendez-vous avec des services de la Mairie de Bordeaux afin de répondre aux problèmes de la 
Scientologie ô Bordeaux 

30 juin 2014 
Suite à notre rendez- vous avec le Directeur de cabinet du Rectorat, nous avons obtenu d'avoir un 
interlocuteur privilégié pour la mise en œuvre d'action de prévention, 

l O septembre 1014 
Rendez- vous au Conseil Générai de la Dordogne avec la directrice du service social 

23 septembre 2014 
Cellule de vigilance à la Préfecture de lu Gironde: contacts avec les différents services dt! l'Etat. 

9 octobre 20 14 
Intervention auprès des étudiants de l'université de psychologie de Bordeaux pour présenter 
l'association et expliquer pourquoi nous accueillons des stagiaires 

Octobre 2014 
Rendez-vous dans nos bureaux avec les nouveaux membres de la direction zonale du renseignement 
territorial 

27 novembre 2014 
Rendez- vous avec Mme Dessertine, Maire adjoint à Bordeaux : la Scientologie. 
Réunion inter services prévues afin d'améliorer la prise en charge des victimes 

1 décembre 2014 
Rendez- vous avec le Maire de Dax pour la mise en place d'une conférence sur la santé prévue pour 
mars 2015 

12 novembre 2014 
Rendez- vous dans nos bureaux avec la Caimades et la direction de la police judiciaire. 
Interpellation d'un gourou prévue pour janvier 2015 .  réunion de travail afin de mettre en place une 
prise en charge des victimes sur Bordeaux 

Décembre 2014 
Rendez-vous avec le Maire de Biganos pour l'ouverture d'une permanence le deuxième jeudi de 
chaque mois 

n - !Publications 

« regards sur» revue trimestrielle du CCMM 
Le guide de l'extraordinaire de R Marick 
Extrait du rapport annuel de la Miviludes 
Guides édités de la Miviludes 
Conclusion du rapport de la commission sénatoriale 2 0 1 3  
Articles de fond du GEMPPI et de l"UNADFI 
Le Manifeste : pour une législation de protection des victimes d'emprise mentale. publié par le 
CCM:tv1. 



23512,48 

23 512,48 TOTAL DES PRODUITS 

BILAN FINANCIER ANNEE 2014 

87 - Prestations 
1------------------1---------1 Contributions 1-0_o_ns_e_n_n_atu __ re --;1------1 

en nature 

17110,13 

17 110,13 

Infos ... Sectes 
Aquitaine 

TOTAL DES CHARGES 

Total des charges 
86 - Bénévolat 

en nature Personnel 
Contributions 1-....:.;;M;;::lse=-=-â .;::dis;;;lP;;;O;.;;;siti;;;.;·a;.;.n;......-1----------1 

68 - Dotations 

67-Ch.Excep.1--�------------��-i---------�- 

Reprise excédents année antérieure 

- entes, Marchandises 
Achats éludes e-! 

596,07 prestations de Prestations de services 
prestations de service 

services, Produits annexes 
Achats non stock.ès de 490.20 marchandise 
matières et foumltures Europe 

60-Achats Fournitures non 1 855,83 Etal 

stockables Région (2014 et solde 2013) 7800,00 

Foumitures d'entretien et 183,33 Départements 2600,00 
de petit équïpement 33-40-24 

Autres fournitures 450,96 

74- 
Locations 8459.12 

Subventions 
61 - Services 

Ent. et RéparaUon 205,80 
d'exploitation 

lnlercommunalité 
Assurances 426,82 Communes 

extérieurs Documentation Bordeaux 7000,00 

Divers 
Rémun, et honoraires 479.90 Organismes sociaux (à délainer) 

Divers 96,26 Fonds européens 
62-Autres 

Déplacements-missions 3227,18 CNASEA (emplo� aidés) 

services Autres (précise,:) 

extérieurs Poste et télécom 289,40 
75-Autres 

Cotisations 

produits de 
Don fondation CE 1700,00 

Serv. bancaires - autres 346.26 Dons particuliers 980,00 

63 - Impôts et Impôts et taxes rémun. 
gestion 

taxes Autres lmpOts et taxes 76-Produits 

64 - Charges de 
Rémunérations 

financiers 
Charges sociales 

personnel 
Autres charges de pars. 

65-Autres· 
77-,Produits 

exceptionnels 

Le Trésorier 
Jean-Louis Amelineau 

Infos-Sectes Aquitaine, 5 me Dufau 33000 BORDEAUX 05.56.44.25.58 


