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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2009

L'ADF] Yvelines, centre d'accueil et d'information sur les dérives sectaires, est à la
disposition des familles, personnes, organismes confrontés aux pratiques abusives et nocives
des mouvements sectaires ; association familiale, elle est particulièrement attentive à la
protection des enfants et des adolescents.

L'aide aux familles et individus victimes de dérives sectaires
Nous assurons trois permanences par semaine, les lundi et jeudi après-midi et le

vendredi matin, ce qui, pour l'année 2009, a représenté 94 permanences. Nous avons aussi
reçu un certain nombre de personnes sur rendez-vous hors des permanences. L'association a
fonctionné cette année avec sept bénévoles: cinq personnes se relaient pour l'accueil des
familles ainsi que pour les informations préventives auprès de différents publics, une
documentaliste assure le classement et l'administration est prise en charge essentiellement par
deux autres. Ces différentes tâches ont représenté pour l'année environ 1500 heures de
bénévolat.
Il faut souligner l'implication importante de nos bénévoles en temps de recherche
documentaire et de suivi de l'actualité du phénomène sectaire; sans cette part personnelle
ajoutée à la régularité de leur présence, il ne serait pas possible d'assurer avec efficacité nos
missions d'accueil et d'information.

Le nombre et la nature des appels téléphoniques ou visites (entre 250 et 300) évoluent
dans le même sens que ces deux dernières années: moins de demandes d'information
générale sur les groupes (on trouve beaucoup de réponses sur internet) mais les mêmes
demandes d'aide, de soutien, de conseils. Les situations qui amènent les personnes à l'ADFI
sont plus complexes et difficiles à démêler. Les techniques d'emprise sont plus subtiles et
moins discernables ... et d'autant plus efficaces qu'elles n'ont pas été repérées rapidement.

Les personnes qui viennent nous trouver sont d'abord les familles ou des amis proches
qui s'inquiètent des comportements, engagements, orientations nouvelles de l'un des leurs.
Leurs demandes concernent aussi bien de l'information que des conseils, souvent les deux en
même temps. Dans plusieurs cas, elles cherchent aussi une aide juridique ou psychologique
auprès de professionnels connaissant la problématique sectaire. '.
Nous recevons aussi des demandes de la part de professionnels de l'action sociale ou de la
santé.
Nous suivons régulièrement ou de manière plus épisodique une vingtaine de personnes;
parmi celles-ci, plusieurs anciens membres de mouvements sectaires qui ressentent le besoin
d'être soutenus dans le difficile chemin de sortie de l'emprise.

Interrogations et témoignages ont concerné une quarantaine de groupes ou méthodes,
déjà connus ou nouveaux. Les mouvances dominantes de ces groupes, souvent issus du New
Age ou très influencés par ce courant, sont la santé, les spiritualités (traditionnelles ou non), le
bien-être au sens large.
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La prévention et l'information

En raison d'un manque de disponibilité de plusieurs d'entre nous, nous n'avons pu,
cette année, assurer autant d'actions d'information que les années précédentes. Ces actions
ont touché environ 250 personnes. Notre association était présente au forum des associations
de Versailles: une telle manifestation fournit toujours l'occasion d'échanges fructueux avec
d'autres associations.

Contacts avec les pouvoirs publics et autres responsables - Communication

L'association a rencontré plusieurs responsables de la municipalité de Versailles (vie
associative, jeunesse), ainsi que des responsables de quelques autres mairies pour des
questions précises.

Des contacts avec les médias ont eu lieu à plusieurs reprises: d'abord lors de la sortie
du rapport 2008 de la MIVILUDES, puis lors du procès de l'église de Scientologie et de
certains de ses responsables. Nous avons ainsi été en contact avec des médias des Yvelines ce
qui permet de faire connaître la présence de l'ADFI dans le département.

La documentation et l'administration

Si l'administration est prise en charge par un ou deux d'entre nous, l'organisation de
notre documentation est toujours assurée par une documentaliste bénévole. Ce travail
comporte plusieurs aspects, tous aussi importants pour nous puisque l'information fait partie
des missions de nos associations. Il s'agit d'abord de tenir à jour les informations d'actualité,
qui nous parviennent essentiellement du service documentation de l'UNADFI mais aussi
d'autres sources; il faut par ailleurs gérer nos bibliothèque et médiathèque. Toute cette
documentation nous permet de former les nouveaux bénévoles, d'aider les étudiants qui, dans
le cadre de leurs projets d'étude, choisissent de travailler sur le phénomène sectaire (TPE,
mémoires ... ), et de préparer les interventions que nous faisons dans le cadre de la prévention.

Échanges avec d'autres associations - Colloque - Publications

Nous avons participé à la réunion régionale des ADFI (Nord et Est) qui s'est déroulée
à Reims, ce qui nous a donné l'occasion d'entendre et d'échanger avec Mme Cladière,
secrétaire générale de la MIVILUDES.

Par ailleurs, à l'initiative de l'UNADFI, plusieurs colloques reglOnaux ont été
organisés au cours de l'année 2009 et les membres de l'ADFI Yvelines ont pu profiter d~ ces
occasions pour rencontrer d'autres associations et des intervenants de qualité. C'était, pour
nous, des occasions d'approfondir nos connaissances sur les questions de dérives sectaires en
rapport avec la santé et avec les enfants.

L'ADFI Yvelines a été, avec les deux autres associations d'Ile de France, co
organisatrice du colloque qui s'est tenu le 15 octobre dans les locaux de l'Assemblée
Nationale, sous le patronage de Mme la Ministre de la Santé, du Président de l'Assemblée
Nationale et de Monsieur Myard, député des Yvelines. Le thème en était « Dérives sectaires
et Santé» avec les interventions du Professeur Parquet, psychiatre, membre du Conseil
d'Orientation de la MIVILUDES, du docteur Irène Kahn-Bensaude du Conseil National de
l'Ordre des médecins, de Delphine Guérard, psychologue clinicienne et du Professeur Marcel
Philippe Kahn, de l'Hôpital Bichat.

Deux d'entre nous participent à l'équipe de rédaction de B.U.L.L.E.S, bulletin
trimestriel de l'UNADFI. C'est un gros travail ... mais c'est l'occasion d'échanger, de recueillir
des informations, de nourrir nos réflexions. Les numéros de l'année 2009 avaient pour titre :
Les familles en première ligne, Justice et sectes, Captures d'âmes, Les sectes et l'Europe.



Événements en France et en Europe

L'année 2009 a vu se dérouler en France un procès important concernant l'Eglise de
Scientologie et plusieurs de ses responsables; les audiences ont permis de mettre en lumière
les méthodes de deux des structures de cette organisation qui ont été condamnées pour
escroquerie. Plusieurs condamnations ont aussi été prononcées envers des persOlmes
physiques, pour escroquerie et pratique illégale de la pharmacie.

La MIVILUDES a rendu son rapport 2008 qui comporte en particulier une importante
étude sur les Dispositifs d'assistance aux victimes des dérives sectaires en Europe et un
dossier sur Le dévoiement des pratiques psychothérapeutiques à des fins sectaires, deux
thèmes au cœur des préoccupations de nos associations.

La FECRlS (Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'Information sur le
Sectarisme) a tenu sa conférence annuelle les 15 et 16 mai 2009 à Saint Petersbourg, sur le
thème Sectes destructives et Droits de l'Homme. Par ailleurs, son président s'est exprimé à
plusieurs reprises dans des réunions du Bureau des Droits de l'Homme de l'OSCE.

Conclusion

Les demandes d'aide et d'accompagnement se sont maintenues en 2009, révélant
souvent des situations complexes et difficiles à vivre pour les familles. Il s'avère vraiment
important que les professionnels auxquels elles ont à faire soient informés des spécificités du
phénomène sectaire (en particulier dans les domaines de la protection des mineurs).
À cette fin, nous prévoyons de développer nos contacts dans les Yvelines auprès des
collectivités, d'améliorer la diffusion de nos moyens d'information (Newsletter de
l'UNADFI, Bulles... ).
En collaboration avec d'autres ADFI nous comptons améliorer nos outils de communication
pour les séances de prévention, en particulier auprès des jeunes.
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