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a) Sur le plan INSTITUITIONNEL

1

lES TEMPS fORTS
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t::>Eo région, une première 1
Unsémlnairewr les dérives sectaires a été organisé par la Préfecture qui a réuni
tous les services de l'Etat.

Ouverture de plusIeurs dossiers «sensIbles» concernant notamment des personnes wlnéra..
bles ce quI ImpUque plusieurs rendez-vous pour a

.. la préparation dM dossiers, pour lM victimes, lM avocats, les travailleurs sociaux,
lM institutionnels...

.. la rencontre avec les avocats

.. les entretIens avec lM proches (amIs, famfile)

Soutien, wM de plusIeurs vIctImes d'un même groupe de plusieurs vIctImes d'un mime
groupe

l'accompagnement d'une personne victime dIrecte des pratiques de l'IBOGA, sufvl de son
donler avec dépet de plaInte en cours.

c) Une expoiition de nos travaux

\iii En préfecture

• Sur deux sites différents, à l'occasIon de la semaine des droits de l'enfant•

e Deux membres de la MIVllUDES (Mission InterminIstérielle de Vigilance de
Lutte contre les Dérives SectalrM)

• Trois personnes de notreaswc:fatlon.

b) L'qrimem accordé par le redorat au tItre "d'association éducative complémentaire de
l'enseignement public".
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Avec: la partlclpatlon d'un membre de l'équipe, d'un pédo-psyc:hlatre et d'un avocat.

e Une soirée-débat sur les sectes et l'entreprise et les sectes et la santé présentée par deux
conseillers de la MIVlLUDES.

2
INfO'...IECIU MlDI...PYIU!NDI • CCMII
A~ par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports

et le Ministère de rEducatlon Nationale
Site: www.tnfoMedes-mldtpy.oro

ACTIONS DE PREVENTION..FORMATION
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de travalIIeun sociaux,

d·'lèves éducateurs,

d·équlpes pédagogiques daM plusieurs établtuemenb scolaires,

de lycéens, d·étudlants,

d\me équipe de soignants dans un hapltal,

Information daM le cadre d'une assocle:rtlon d'avocats en préMnce de Mr le Bâtonnier, ce
qui a pennls ultérieurement la mise en place d'une formation auprès d'une soixantaine de
participants (magistrats, avocats, travaflleun sociaux, penoonels de l'éducation nationale,
médecins experts, turlstes,....) sur le thème de a
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PERMANENCES .. ACTIVITES

III 10 bWvoles Intervenanb

e '0 adhérents. Les a~slons restent fldèlent et stables
1&1 revanche les membres sympathisants sont en augmentation. Situation I~ probablement
à nos nombreuses actions de cc terrain » cette année. NCM gardons espoir que les sympa
thlsanb adfh devlendl'Ol1f un four adhérents.

e 107 permanences sur l'année pour un public:: d'une soixantaine depe~
• 7' rendez-vous ont eu lieu Itl dlbofl des horalr. habituels

III 71 permanences til6pMniquellP cc offIcielles »
Il est à noter que cette année MCOre le téléphone est resté disponible 24h/24

e Appels donnés c 4 092
CIl Appels reçus s 3 159 (recueillis wr le répondeur, au nO d'urgence ou appel direct)

> CQW'rieII

Association c:dhérenteau Centre de documentation, d'éducation et d'action
Contre les HanlpuJatlom llentales Roger Ilmr (CCMM) - 15020 PARIS
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PERMANENces cD ACTIVITES, .
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La population touc:hH correspond à 900 personnes environ.
Suite à'nos mIMI en garde, une vlngtalM de penonnes ont quitté un groupe,
d'autrM en oot~ d_cd_ il la wlfe de nm contacts.

Assodatlon adhérente au Centre de documentation, d'éducation et d'action
Contre les Manipulations IlIentales Roger I~r (CCMM) - 75020 PARIS

$ ,Outre l'aide aux vle:timfIlII notre association a été sollicitée pour participer il dM rencontrM
débat citoyens.

49 Deux forums des c::moetatlOOlll, l'un à ToulouM, le second en Ariège.
Ce rendez-vous annuel est ,'occasion de témoigner, d'éehanger, depréelser nos actions.

• Deux autres forums pl", spéelffque sur la laTc"".

e la semaIne des Droits de l'enfant 8 partenariat avec un colllKtlf d'associatfons. la prési
dente du COFRADE (COOlIeR françaIs d'JwocfatlOOlll pour lei Droits de l'Enfant) nous a hono
ré de sa prthenœ.

D'une manière générale, lesmouvemenh à contfttatlon sont trM dtven et diffus. Ils se situent sou
vent dcm œ ,qui Mt qualifié de "nouvel ~e" au MM large. De plus en plulll, de nouvelles appel..
lations se d'veloppent.

Il. est à lignaler que nous travaillons peu wr d. groupes spécifiques répertoriés et autres MAIS
, ESSENTielLEMENT SI Tel OU Tel GROUPE PORTE AnEINTE AUX PERSONNES, MISES SOUS DE
PENDANCe, AlTEINTES AUX BIENS OU DANS LA MESURE OÙ NOUS AVONSRECUS UN CER
TAIN NOMBRE DE PLAINTES A LEURS SUJETS.

-
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AgrêOO par le Mlnlst~re de la Santé, de la Jeunesse et des Sports ,\5,
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RAPPORT AVEC lES 'pouvon~s PU8LICS ET INSTITUTIONS

• Pr'fectures 1 participation à deux cellules de vtlgllance wr les dérives ~Ires
RelQtIM avec le défenseur des enfcn11

• Comefl RégIonal

CID ( •••••)

Association ~rente au Centre de documentation, d'éducation et d'aâlon
Contre les Manipulations Mentales Roger I~r (CCMM) .. 15020 PARIS
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Visites de différents salom cc SCJnté..blo »

Association adhérente au Centre de documentation,. d'éducation et d'action
Contre les Manipulations Mentates Roger lbor (CCUU) - 15020 PARIS

&llvl:d. la pr.. utllfsM par les mouvemM1 sectCIIlr. (sp'dall., locale, pérlodlquu,
wpports gratuits•••)

Interventlom pondUel~ auprès des cltoyn sur lieux de cc tradages »des organisations
MâalntS. .

SuM des médlai audiovisuels (TV locale, r'olonale, radios, fntei'l'Mtt•••)

~ documentai... Interne produite par les mwvementl Mdalm (vidéos, livres...)

(..,)

• Sulvla de Procis

e ~l'V'Qtfon, rel...,' de documentt sur tous wppom en direction du public

• SuIvi de con"r~
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L'assodc:rtloo Mt 'paukie par un..-au de pammal.. tels que a

e I.œntre national il Paris (CCMMOmtre Roger Ilcor)

e lesawM d"~oosdu œntre Contre lM Monipulatlont Mentales sur le hmitofre

• . la FECRIS (Nd~atlon EuropHnM des Cent.. der~ et d'Information sur le Secta-
rIsMe)

e la coordination r'Glono" Crolx-Mame(lIanté mentale)

til T~ les CIROdatfomr';lonalesconœm6es par laP"~ de l'.manœ

. ft le Seœum popUlaire

tilla'lIgue d.I....~ent (fOL 31), auoelatfon il laquelle noUs sommes afflliM

• la Communauté MunIcipale dé Sam.

e Des, Nèt'ratlons l'Glonales d'anlmm.umleunMM (MJC, frc::mçœ, 1.160 lagrange,•..)

• Une assodatfon d'avocats

" Le CRU (Centre l'Glonol d'Information Jeumme)

" l(ll ~atlon des radios auoclatlves

e l'AfEV (Assoclatfon d"tudlcmt1)

,.. "Ut <Antre Toulousain du Volontariat

Il Le ClAP

FE • la fEDEAQNET ét MS cmoclc:rtlom adhérentes

':bÂ:Dift~l:ft:A~~~'Jiii."~iÂ:i!li~~t;&;:L·(,..#oüÙ A"'i(••:.,~;.;.;;;~ t ....... , ." ..
. "f~:"~tu.r:'~O;,~f~ .:~~~'~:~.I'~\::.,:,~~'~t:G>If'~~ .~ur# "

Un membre a parfldp',r~lltrem" ~x 'niunfom de bureau à Paris,orgGn~ par 1. C(.MM.
Un aùti'e membre de l'équiPé a Intégr' 1. eon-il del'Adminfltratlcn.

Association~nte au Centre de documentation, d'êclucal:1on et d'adlon
Contre les ManIpulations Mentales Roger Itror (CCMM) -15020 PARIS
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• la~duMidl
I9Tou~Mag

fil . le Journal du D1mànCM (arttdes pr'vcmtlon..lnformatloo)
El le Par:f$1en «~'hulenf~) . . .
• . Re.,. cc Phosphore.»»
" CharhHebdo
III . MaMilie Hebdo
El la volx ciu.,. Midi
• Quarifers libres

.. Tf1
1/1 frcmœ:2
'II Cemal + .
1/1 M6
1/1 Fr~3 .
dl PlUsftNn radlOi c:mocIatlves
• Sud RadIO

Artldel de P.... et interventions aup,ti de louma~ suite li la parution de diff'rentft
.mani,..atfons~ ·par des~ .dal"': .



..OS·,IICIU MlDI-PftINBS • CCIOI
Agrêée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports

et le Ministère de l'education Nationale
Site: www.lnfoHed:esM mld1w.org

Norn .'o.,ho~onl attit. h)ufoun plus,
. .1·Ghnfl.on~'MW••WJA":mHffu,·

afin qu'Jls~ia~ ,'-_nt.6pr.ftdN:~ICI._· des dang.rs
.. fNriv.Hda.r.; *'.n··~.I.WM"d_matk1*

. '. (dllpcir$ons; .û.~t~ et a"~,,,). .
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. . . .....,.. '.' ,
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Ils o.'" régUllMement •
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- dM pa.... d'...v.
-" doSmédlél... '

• ..-., de œlki01W,ly~et iNdlc:mts pour la prépo~ d'un exp* ou d'un mémoire.

4... de,~dondW'llIfi~1m.mMm iC<)'alm, aup* d'itudlaom ou d'cmoeraflom.

Par athun, li~atton.. dld*,pour cM octIoM' ~Iet, foNm,e~It1cm15, ••1..
~~ ,

ENe-~pè~ C)la~.'II~ ~UH b~Ion delo~.

~.. ,,'

:. "",

,. i';',. '.



-
INPO'IlII'1CID MlDI-PftIMIIU Ils CaDI

AgrHe par le Ministère de la sam" de la Jeunesse et des Sports
et le Ministère de rEducatlon Nationale

Sb : www.lnfos-sectes--mldlpy.org

•Mardi. t:la ls,l1h' et dUr ~~
d'~I' "'" " ', " , ,

•Autr.~ItNi~tCIIP""9htfi"... foul'S..
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