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L'ADFI 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, ainsi que des personnes en situation vulnérable.

Accueil, conseil et soutien aux familles et individus victimes de dérives sectaires

L'accueil et l'accompagnement sont assurés par 5 bénévoles, assurant deux ou trois permanences par
semaine ou recevant sur rendez-vous hors permanences. Sur l'ensemble de l'année 2010, cette activité
a ainsi représenté 545h de bénévolat, auxquelles il faut ajouter 250h environ de temps de recherche et
de documentation personnelles.

Sur l'ensemble des personnes qui se sont adressées à nous, 20% sont venues au local de l'association,
mais beaucoup de demandes se font par téléphone, avec des appels souvent longs de personnes qui ne
peuvent se déplacer mais dont la difficulté liée à la problématique sectaire nécessite des explications
assez approfondies.

Les demandes ont concerné une quarantaine de groupes, mouvances ou techniques, c'est à dire le
même nombre que l'année dernière. Le thème qui vient en tête en nombre d'interrogations est celui de
la santé, suivi par les Témoins de Jéhovah, puis les groupes relevant du protestantisme et du
catholicisme.

Les personnes qui nous contactent sont pour la moitié des personnes de l'entourage des adeptes,
famille ou proches, puis des professionnels, administrations et associations (33%). Moins nombreux,
des ex-adeptes s'adressent aussi parfois à nous; nous en suivons certains depuis plusieurs années.
Les aides que nous avons apportées ont d'abord été de l'ordre de l'information et du conseil ; elles se
déroulent souvent à travers plusieurs rencontres soit parce que les situations ne sont pas bien
identifiées au début, soit parce qu'il faut aux familles le temps de réaliser de quoi il s'agit. Nous
accompagnons de manière suivie une quinzaine de personnes. Enfin, dans quelques cas nous avons
orienté des personnes vers d'autres associations mieux à même de les aider.

L'une de nos bénévoles assure depuis plusieurs années les liens et des échanges d'information e~tre

des familles ayant un proche dans la secte Moon: les difficultés rencontrées par ces familles du fait du
phénomène sectaire ont créé des liens durables...

Actions de prévention

Plusieurs établissements scolaires ont repris contact avec notre assoclatlOn pour des séances
d'information sur le risque sectaire ; nous avons ainsi pu toucher environ 450 lycéens. Parmi ces
établissements, on peut noter l'initiative du lycée Sonia Delaunay de Villepreux qui nous a sollicités
dans le cadre d'une semaine "santé citoyenneté" à l'intention des élèves de 1ère

.

Nous avons assuré une permanence au forum des associations de la ville de Versailles.

Centre d'accueil et d'information sur les mouvements sectaires
Membre de l'UNADFI reconnue d'utilité publique
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Documentation - Administration

Suivie par une documentaliste attentive aux besoins spécifiques de l'association, la documentation
s'enrichit chaque mois d'un dossier en provenance du service documentation de l'UNADFI et, régulièrement,
de livres revues ou DVD.
Les tâches administratives, finances et secrétariat, sont assurées par deux ou trois bénévoles; elles ont
représentées pour l'année environ 200h de travail.

Médias

Plusieurs journalistes nous ont contactés au cours de l'année dans le cadre de la préparation d'émissions de
télévision (M6, TMC) ou de radios, ou encore pour des articles écrits. La présidente a participé à une
émission sur TVFil 78 (Le Direct 18 octobre) où elle a pu présenter le Guide de la MIVILUDES sur les
mineurs et parler de l'action de l'association.

Contacts extérieurs

Nous sommes régulièrement en contact avec certaines mairies. Nous avons, cette année, rencontré la
directrice du Territoire d'action sociale du Grand Versailles et avons ainsi pu l'informer sur les risques
sectaires existant dans les secteurs de l'aide à des populations vulnérables (personnes âgées, handicapées,
mineures).

Nous sommes régulièrement en relation avec les autres ADFI, plus spécialement celles d'Ile de France,
pour des échanges d'information et une coordination de nos actions. Comme les années précédentes, nous
avons participé à une réunion régionale des ADFI (Nord, Est et lie de France) qui s'est déroulée à Lille au
mois de juin : nous avons pu y entendre le témoignage exemplaire d'une jeune femme récemment sortie
d'une emprise dont les conséquences tant personnelles que professionnelles sont lourdes.

Deux bénévoles de l'ADF! Yvelines participent à l'équipe de rédaction de BULLES, bulletin trimestriel de
l'UNADFI. Les numéros de l'année 2010 avaient pour titre: Main basse sur la santé, L'envers du décor,
Tenir bon, Alerter l'opinion.

Événements en France et en Europe

La MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de luttes contre les dérives sectaires) a rendu
son rapport 2009 portant sur ses activités et des dossiers plus spécifiques : un dossier central "les mineurs et
le risque sectaire" et des contributions intéressantes sur une approche européenne de la question sectaire,
"chamanisme et neo chamanisme, tradition et dérives", et les risques attachés aux prescriptions et pratiques
extrêmes en matière alimentaire.

Au mois d'octobre, la MlVILUDES a publié un nouveau guide "La protection des mineurs contre les
dériVes sectaires", outil précieux pour tous les acteurs institutionnels ou professionnels de la protection de
l'enfance. ,

La FECRlS (Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'Information sur le Sectarisme) atenu sa
conférence annuelle à Londres en avril sur le thème "Perméabilité du monde contemporain face aux sectes".
La présidente de l'ADFI Yvelines a pu y assister.

Perspectives
Le phénomène sectaire évolue, les demandes aussi : moins d'informations simples et rapides, mais plus de

décryptage de situations souvent complexes. Les personnes qui nous contactent ont souvent besoin d'être
rapidement rassurées, et dans cette optique, l'association peut aussi être jointe par téléphone portable en
dehors des permanences. Ces personnes ont besoin de temps et d'explications pour comprendre le mécanisme
de l'emprise sectaire, d'autant que les modes d'approches et de recrutement évoluent et se diversifient.

Pour nous adapter à ces évolutions nous souhaitons faire évoluer nos outils "pédagogiques" de prévention,
en particulier en direction du public jeune.

Nous projetons par ailleurs de rencontrer les responsables des espaces territoriaux du Conseil Général pour
les sensibiliser au risque sectaire, en particulier vis-à-vis des mineurs.


