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lES TEMPS FORTS
> L'accueil- L'accompagnement des vidimes - Le suivi des dossiers.
..
..

/Il

Soutien de plusieurs victimes d'un même groupe
Ouverture de 11 dossiers « sensibles» avec dépôt de plainte (ou en cours), ce qui implique
plusieurs rendez-vous pour:
- la préparation des dossiers, pour les victimes, les avocats
- la rencontre avec les avocats
- la rencontre avec les proches (amis, famille)
L'accompagnement d'une personne victime des pratiques de l'IBOGA

Ci!

Ves forums
.fi

•

t

Outre l'aide aux victimes notre association s'est essentiellement axée cette année sur l'information par des rencontres citoyennes.
La participation à11 forums associatifs pour un public correspondant à 1 500 personnes
environ et pour un total de 21 jours.

Autres temps lods
Le 25e anniversaire du CCMM en Région:
Le 2 Décembre 2006 fut l'occasion de fêter à Toulouse cet évènement. Deux invités de
marque ont traité desuiets sensibles:
- Le satanisme f~f~c.Ju>cieunes
- L'avocat face aux dérives sectaires
Intervenants: Jacky CORDONNIER, historien, nommé au Conseil·d'orientation de la MIVILUDES
Daniel PICOTIN, avocat, Vice-Président du CCMM Roger IKOR

La convention signée avec le Centre Régional d'information Jeunesse (CRU)
Le partenariat avèc lé rectorat de l'Academie

Dans le cadre de la formation continue des personnels, deux modules ont etéproposés.
Notre association
à l'initiative de ces formations.
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ACTIONS DE PREVENTION-fORMATION

Nous avons assuré

Il ;ourt1ées pour des odeurs

• de la santé

• des Ministères

• de la Jeunesse et des Sports
• Formateurs
• de l'Education Nationale
• Personnels de directions
• Enseignants
• Scolaires
• Etudiants

de collectivités locales

'associations diverses notamment des associations qui ontpour objectifs la protecde l'enfance

300 personnes environ étaient concernées

j
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NOMBRE DE CONFERENCES-DEBATS

]

1

L'association a été sollicitée pour

J

-,:>

1..-_ _
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Conférences-débats en Haute-Garonne

J
pour un public de

J

J

1..-

:>

300 personnes environ

Surl'en~end)ledenos différentesaefÎons, suite il nos mises en garde,
15 ·personneso~tqUlittéde$ groupes t. d'a~resont été dissuadés suite il nos contacts.

> Déplacements
Les déplacementseffêtfués en Midi-Pyrénées c<>rresp~l1dent cette année à 4 500 lems.
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PERMANENCES - ACTIVITES
> Bénévoles
12 bénévoles intervenants
Evolution

2001

2002

2003

2004

2005

2510

3229

3308

4769,30

3735

~

Création du site Internet
et plaquettes publicitaires

> Heures de bénévolat
3923 heures

> Adhérents
•

48 adhérents. les adhésions restent fidèlent et stables
En revanche les membres sympathisants sont en augmentation. Situation liée probablement
à nos nombreusesaetions de « terrai l1 » cette année. Nous gardons espoir que les sympa~
thisants actifs deviendront un jour adhérents.

> Accuei/
e

•

165 permanences sur l'année pour un public de 77 personnes
66 rendez-vous· ont eu lieu en dehors des horaires habituels
3 permanenc:~scf'accueil cc officielles» mensuelles ont été assu.rées.
- 2 permanences au 7 rue de Turin
- 1 permanence au CRU

lOS permanenc:esféléphoniques (( officielles»
Il est ànoter.~uecette année encore le téléphone est resté souvent disponible 24h/24
9 permanen5~s>t~léphoniques mensuelles (( officielles. »
- Deux fois par semaines plus lors des permanences d'accueil
Appels donnés<:
Appels reçus:

J
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PERMANENCES - ACTIVITES
> Courriers
•

courriers reçus

•

courriers expédiés

•

mails reçus

J
> Dossiers évoqués et questions sur

J

J
-J

J
J
J

J

J
J
J
J

J

Nous avons été interrogés sur plus de 200 groupes ou des pratiques déviantes.
Il est à signaler que nous travaillons peu sur des groupes spécifiques répertoriés et autres MAIS
ESSENTIELLEMENT SUR LES ATTEINTES AUX PERSONNES;

J
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RAPPORT AVEC lES POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS

J

•

Miviludes : liens permanents plusieurs rendez-vous nous étant accordés

•

Préfecture: cellule de vilgilance sur les dérives sectaires dans un département voisin

•

Conseil Régional

•

Conseil Général: cellule Enfance en danger et autres services.

J

..

Mairie de Toulouse: différents services

J

•

Diverses municipalités

..

CAF: différents départements

•

Inspection académique et rectorat

..

Direction Régionale et Départementale Jeunesse et Sports

CP

Ministère de la Justice: divers services

•

Direction Départementale Solidarité

•

Plusieurs avocats et médecins

III

Divers services de Police, de gendarmerie, des douanes

•

Plusieurs conseillers généraux, régionaux, députés, maires et sénateurs.

•

INRA

J

j

J

)

(

.....)
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INTERVENTIONS AUPRES DE PUBLICS

ACTIONS DIVERSES

> Présence sur le ferrain (Jans la cifé, sur les campus universifaires) :
..

Procés

..
..

Observation, relevé de tracts, affiches et tous supports en direction du public
Suivi de conférences

•

Visites de différents salons « biologiques })

..

Interventions ponctuelles auprès des citoyens sur lieux de « tractages » des organisations
sectaires.
Suivi de la presse utilisée par lés mouvements sectaires (spécialisée, locale, périodiques,
supports gratuits...)

•

Suivi des médias audiovisuels (TV locale, régionale, radios, Internet...)

•

Étude documentaire interne produite par les mouvements sectaires (vidéos, livres...)

•

Revue de presse
(

... )
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RAPPORT AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS - PARTENARIATS
L'association est épaulée par un réseau de partenaires tels que:

•

le centre national à Paris (CCMM Centre Roger Ikor)

•

Les autres délégations du centre Contre les Manipulations Mentales sur le territoire

•

La FECRIS (fédération Européenne des Centres de recherches et d'Information sur le Sectarisme)

"

La coordination régionale Croix-Marine (santé mentale)

•

Toutes les associations régionales concernées par la protection de l'enfance
le Centre Toulousain du Volontariat

"

Les assoCiations de parents d'élèves
La Fédération léo Lagrange
La ligue de l'enseignement (fOL 31 ), association à laquelle nous sommes affiliée
Le CRI
La fédération des radios associatives
Le CLAP
La fEDEAQNET
Une personne participe régulièrement aux rencontres. nationales à Paris. organisées par le
CCMM, centre Roger Ikor, association nationale. Ces réunions sont des lieux d'échanges,
d'information.

Les rapports avec d'autres associations sont de plus en plus fréquents (contaetsinformels ou
officiels).
Nous n'oublions pas les différents. contacts dans nos propresréseQux etlescito)'~ns présents sur.l~ terrain qui nous signalent régulièrement des conférencestJacréQtiond'~ileasso
ciation ou l'affichage sauvage de tel ou tel mouvement sectaire sur Toulouse et ailleurs.
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RELATIONS AVEC LES MEDIAS

> Presse écrite (régionale et nationale}
Articles de presse et interventions auprès de journalistes suite à la parution de différentes
manifestations sponsorisées par des mouvements sectaires:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ct
Ct

la Dépêche du Midi
Quartiers Libres
le JoumglcfuDimanche (articles prévention-information)
Charlie Hebdo
Marseille Hebdo
l'Humanité
TOljlouseMag
le Parisien
la voix du Midi
Revue «P~osphore »

> Presse aumoet· télévisuelle
CI

•

TF1
France 2

-

M6

-France 3
CI
Plusieursrôdiôs .associatives
•
Sud Radio
•
Autre: ContOctsavec des étudiants de l'école dujoumQ/isrne
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PERSPECTIVES 2007

•

Continuer à renforcer notre équipe

e

Poursuivre le développement de nos actions de partenariat dans les différents secteurs
éducatifs et sociaux dans le but de former toujours plus de personnes ressources.

..

Poursuivre la diffusion d'une information de masse de manière à prévenir des dangers
causés par les mouvements sectaires.
Consolider et renforcer notre place dans la lutte contre les dérives sectaires. Nous avons
encore besoin de nous faire connaître.

- Nous n'avons pas que des amis. Certains ne sont pas en reste pour appliquer la « propagande
noire» (qui consiste à diffamer nos associations voire des membres en particulier en utilisant tous
les relais sociaux susceptibles de nuire). L'objectif étant de déstabiliser voir « asphyxier Il les
associations comme le C(MM centre Roger IKOR (l'association nationale) ou en région InfosSectes Midi-Pyrénées. D'habiles individus qui savent manipuler toutes les ficelles politiques,
exploiter les appuis administratifs pour parvenir à leurs fins ••• Tout ceci est inscrit dans la chose
humaine.
- Ce sont là des pratiques courantes d'associations sectaires.
Heureusement, il existe encore des citoyens qui ne sont pas dupes.

Alimenter régulièrement notre site

J

l
1

1

Nous souhaiterions attirer touiours plus,
l'attentiondes.pouvoirsp.ublics,des médias
afinq~'ilscontinuent~alement il prendrecollscience des dangers
des dérives sedaires,ceci.~~dehorsde~.~'f'!~~.mentsdramatiq~es
(disparitions, suicides et autres•••)
Prendre conscience, ooi, mais aussi· qu'ils réagissent
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Infos-Sectes Midi-Pyrénées: NOS MISSIONS
RAPPEL

> Aide - Accompagnement des victimes lace aux dérives sectaires.
Notre objet est d'accompagner avec professionnalisme et humanité les victimes des organisation
sectaires.
Victimes directes: ex-adeptes

o

- rapatriement éventuel de l'étranger
- recherche d'un logement, réseau de soin...
- constitution d'un dossier en cas de plainte
(

... )

III

Victimes indirectes: les proches (amis-familles)

> formationsù destination des travailleurs sociaux, enseignants

> Centre de documentation et d'information
l'association, bien ancrée en Midi-Pyrénées, participe à l'effort collectif de vigilance face aux
phénomènes sectaires et aux dangers qu'ils causent.
L'association se réfère à des valeurs universelles, celles qui placent les droits de l'Homme et de
l'Enfant, la liberté d'association et la liberté absolue de conscience au dessus de toutes les dérives, celles qui fondent la République.
l'équipe de bénévoles est composée de professionnels du champ médical, psycho-soc:ial,
éducatif...
Tous sont expérimentés, formés, rompus depuis de nombreuses années (1995 voiré 1993) à fa
"veille" sectaire, à l'accueil, l'aide aux vidimes des dêri.ves sedaires et à la prévention en
Midi-Pyrénées.
Ils assurentrégolièrement:
•

Formation, aide et accompagnement auprès:
d'équipes éducatives
d'étudiants IUFM
de travailleurs sociaux
de conseillers techniques, éducateurs du ministère de la Jeunesse et des Sports

l,
12
4it

Information auprès:
des pouvoirs publics
des parents d'élèves
des médias.•.

Accueil de collégiens, lycéens et étudiants pour la préparation d'un exposé ou d'un mémoire.
Action de prévention dans les établissements scolaires, auprès d'étudiants ou d'associations.
Par ailleurs, l'association est sollicitée pour des actions ponctuelles, forum, expositions, tables

rondes.
Elle participe enfin à la rédaction de guides pratiques à destination de la jeunesse.
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Infos-Sectes Midi-Pyrénées: quelques infos pratiques

NOTRE BUT:
"la défense des droits des familles et du citoyens face aux phénomènes sectaires"

NOS OBJECTIFS:
"
"
"
"
"

Accueillir
Écouter
Prévenir
Orienter
Former

PERMANENCES !INFORMATIONS!
PREVENTION! FORMATION
Action de prévention et de formation à la demande auprès
de différents publics
Établissements scolaires, éfudiants
Social
Groupes de réflexions
Associations, etc.

Accueil <su.r rendez-vous) année 2006
• les deux derniers mardis du mois de 17h00 à 20h
• le 1et samedi du mois de14h à 17h
• Autrespôssibilités en dehors de ces horaires mais
uniquement sur rendez-vous

Permanences Téléphoniques
• lundi et Mardi de 13h à 17h etdurant les permanences
d'accueil
• Autres possibilités souvent de 1ah à 20h les autres jours.

- 05 61 61 0297
En cas d'absence vous poUVez laisser un message.

