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COMPTE RENDU D'ACTIVITES 2019 (provisoire) 

Nous avons cette année été confrontés au même problème de développement des sectes avec leurs 

techniques censées être la solution à tous nos problèmes. 

Leurs méthodes, qu'elles nous présentent comme le résultat de découvertes récentes, ont souvent à 

leur base des idées ou croyances très anciennes. 

Phénomène hélas de plus en plus étendu, elles sont maintenant présentes dans des secteurs qui les 

cautionnent: 

domaine de la santé, 

domaine de l'éducation jusqu'aux facultés 

domaine du coaching ... etc 

Activités de l'ADFI Provence 

Le nombre des cas qui nous ont été soumis est stable, mais, comme signalé l'année dernière, nous 

avons de plus en plus besoin d'effectuer des recherches sur tous les courants aussi bien que les 

praticiens, thérapeutes dans le but d'aider les personnes qui nous contactent. 

En plus de cette activité qui est notre raison d'être, nous avons beaucoup de temps pris par les tâches 

administratives et comptables. 

Mais notre désir est toujours le même, d'aider ces personnes en grande détresse qui nous contactent. 

Mais cela nous le faisons avec des moyens insuffisants en nombre de bénévoles que nous peinons à 

recruter et en temps accordé à notre documentaliste/secrétaire qui a une tâche essentielle. 

Nous avons répondu à 73 demandes cette année dans lesquelles le groupe le plus représenté sont les 

Témoins de Jéhovah (11 cas), les églises évangéliques (4 cas) en pleine expansion (une église qui 

s'implante tous les 10 jours en France d'après les médias). 

Les autres cas se répartissent dans les nouvelles techniques, New Age, pseudo-bouddhisme. 

Pour appuyer notre activité nous sommes en relation avec les autorités compétentes sur ces problèmes 

avec lesquels nous échangeons des informations (Ministère de l'Intérieur, Education Nationale, 

Conseils départementaux) 

Malheureusement nous déplorons que l'activité de la Miviludes soit reprise par un service du Ministère 

Intérieur avec une réduction des effectifs et des pouvoirs qui leurs sont attribués. 
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Nous travaillons toujours en collaboration avec toutes les antennes Adfi de France ainsi qu'avec notre 

Union Nationale. 

Par ailleurs, nous avons participé encore cette année à 2 forums des associations qui nous permettent 

toujours des échanges importants et intéressants. Ces rencontres nous permettent également de 

sensibiliser un certain public et de leur expliquer que contrairement à ce qu'il pense communément, 

ce ne sont pas des personnes faibles qui succombent à la tentation des recruteurs. 

Il est important de rappeler que ce phénomène sectaire détruit des familles entières, en se coupant 

totalement d'eux et malheureusement des enfants au milieu, en plus des conséquences financières et 

parfois médicales (refus de soins). 

C'est pour cette raison que nous estimons notre tâche essentielle et importante et malgré le bénévolat 

nous avons besoin malgré tout de votre aide financière pour continuer ce travail que nous faisons 

maintenant depuis plus de 30 ans. 

le rapport d'activités définitif vous sera transmis au I" trimestre 2020 

La présidente, 

Jacqueline BURGUIERE 
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