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a) Sur le plan INSTITUITIONNEL

1

lES TEMPS fORTS

IN'OS-SICID MlDI-PYIIINBD 61J CCMM
Agréée par.te Ministère de la Santé, de la Jeunesse et: des Sports

et: te Ministère de l'education Nationale
Site: www.lnfos-sedes-mldlpy.org

Association ~rente au Centre de documentation. d'éducation et d'action
Contre les ManIpulations Mentales Roger IJ10r (CCMM) -75020 PARIS

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

Association adhérente au Centre de documentation, d'êducatlon et d'action
Contre les llanlpulatlons Mentales Roger~r (CCMM) - 75020 PARIS

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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INI'O,·,ICIU NID.-PYBHIU • CCNM
Agréée par le Ministère de la santé, de la ~uoosseet des Sports :3

et le Ministère de l'education Nationale
Site: www.lnfos-sed:es-mldlpy.org

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, .

DlPO'·'ICTIU MID.-PftINID • CCIAI
Agréée par le Mlnhtàre de la Santé, de la JellOO$se et des Sports

et le Mlnlstàre del'Edurotlon Nationale
Site: www.!nfos-sedes-mldlpy.oro

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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INPO.-'ICIU MlDI-PVDNIU ., CCIAI

AgrêOO par le Mlnlst~re de la Santé, de la Jeunesse et des Sports ,\5,
et le Mlnlst~re de rEducatlon Natkmale

Site: www.lnfos-sedes-mldlpy.org

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



INI'O,....cnt IGDI-PVRDiID '" CCIAI
AgrMe parle Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports

et le Mlnlst.re de ffduootlon Nationale
Site : www.lnfos-sectes-mldlpy.org

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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DlPO,·,EcruMlDI·~,. CCIAI
A~ par le Ministère dG la Sant4i, de la Jeunesse et des Sports

et le Ministère dG rEducatlon Nationale
Site: 'W'WWJnfos-sed:.mldlpy.org

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"': .
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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"~,,,). .
''''~''eonRkmce, .wl, .-.s'ausslqu'ils i'liallss«t11i

. . . .....,.. '.' ,

Association adhérente au Centre de documentation, d'êducd:1on et d'ad:1on
.Contre les ManIpulations Mentalti Roger iJtor (CCMM) - 75020 PARIS

.• Pœl'lUfVr. ~ d~~ent dG nosGdIoN d. portenaliatdam ....différents~rs
.~··et sociouxdcn IObeNt:&I form.r t()Ù1Ounplui de. p.e~renourc:et.

• ~ et nmforeer net..,.,I. dans la lutte contre. dMlVGS Mctolra Nous Ovoni
~. besoin dG.nous fat...~. . .

e~$ n'aYons ,. CI"' •• anL ~hui n. ~ JKlli. GR lfttG ~""'uer kil
· «pro"••"N» (qui ClOMl.~d~ ftOl~IV._~, lin
·.~ dU•• kM fM.h ~UxI~i"nul..). l'~ 4tanf dG
.~ voir cc ·.,..,....»I.i_~. ~. "'(CMM ~·a.,IKOR

U'••oddon MIHoMIe' ou H:~"'iS'.i·~" flhe"''' WWWUI
'4:lül MV-' ••,...to.·"·~ ~u.,.~ 'e, ..,,-.II admlnldl'df•
...' .."'.... ':_nflftll~.. T.""1ft""..'..·...dtumlian.. .

· ... ·c.·1Oftt li.i.~"1cH••, _'CII~' ~b~L
.ÙntU~, Il......·da~sqUI_'-'" .IML
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~ ......
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·>·Ndt ~A~_ rfdItnM••mm dIrfYM.IIdabi.
No~r. obfet est d'oteempagner c::MH: prof_~llime ethumànlt6 '- vldlmèt des orgcmltatfM
.MdolM

• VIdI.... diNdes au-adepm
•~ d'un logM1ent, aide mm"l, orlematloo Wit1l lM~x d'aides disponibles

·.·(IOin) ou

• mpafriem.m'vèmueldeJ'~.r
-~ d'oodonf.r en cal deplOlImo
• ren~ OViIe .... 'ovoc:ats .
(...)

Ct 'VIdimu andl..... a kM prodM (arnb·famlllfl)
'-soutlen
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Ils o.'" régUllMement •

~ ~,à""~MmHtœpf.a

• d'équ,,*~tMn
.. de ftavoilleun socJII.IUX
• d.:~de~· d.,u...... · ..
• de CMMllJen tecMfquM;éducoteun dumlMtèr. de laJ~ et dM Sporb
• d'6tudlcmts

". .:.
,,", .

I.·~gtfon, bten cne... MidJ·Pyn§n6••,partldpè 6 l'effort eoItedif .d. vfgtlam:e f~ aux
phMom'.... MdcII.. 8t cNX dcngiin qÜ'Ih~.' .

L'a~atIon se réfire ~. des vc:i*,nunl~~,~ quI p~œnt lM droits de l'Homme .t de
l'EnfOlnf, Beth"'d'~et 10 libert. absolue dê~ 0'"deWI de tOutM les dé"l·

': 'lM, ~J" qulfondentla RépUblique.. " .... . .
a.'6qvlpe_Wnivoift ..~••.'rofeuloRM&s du champ mWiœl, lNydKHcdcll,
U~'aUIWL"

. , 1 . nt-
T~ ic.Wrt .xJ*'tm.ntti, fôrm., rompus depub de nOmb~ oMiM'(1995 vofNIJ 1993} à la
..v.n.... ~Ir., 61 I·~II,. r... aÙ:Il Y1d1n* .. ......,•. Ndalm et ~ 10 prév.... en
MIdt-Pyriné&
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- c* powC>ln pUblics
- 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~.

~.. ,,'
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d'~I' "'" " ', " , ,

•Autr.~ItNi~tCIIP""9htfi"... foul'S..

OS 61 :610297.
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INFOS SeCTES - BUDGET PREVISIONNEL 2008
-

Désignation des dépenses Montant Désignation de la recette M<>ntant
CHARGES PRODUITS

Fournitures diverses 700 Cotisations 1100

Prime assurances 600 Dons 600

Documentation 1400 Membres bienfaiteurs 300

Promotion 1Information 1400 Prestation aux tiers 100

Adhésion autres associations 1400 Subv. CGal Hte-Garonne 3600

Déplacemen~mission 3400 Subv. CGal Ariège 1100

Téléphone 2100 Reversement CCMM 1300

Affranchissement 600 Subv. Mairie Toulouse 3600

Frais de justice 1400 Subv. Mairie Folx 200

Alde aux victimes 6000 Subv.JeunessesetSpons 1000

Subv. Miviludes 6000

TOTAL 17800 TOTAL 17800

Justificatif de l'existence légale de l'organisme:
(Date de fondation, de dépOt des statuts, lieu de la préfecture du dépOt,n° de
récépissé)

INFOS SECTES Midi-Pyrénées
Créée le 1104/1993 (Préfecture de la Haute-Garonne Récépissé n022153
Modifiée le 19/1011999 (Préfecture de la Haute-Garonne) Récépissé n03/22153
Modifiée le 21108/2005 (Préfecture de la Haute-Garonne)

Nombre d'adhérents: 39 Adhésion: 35 €Ian (1/2 tarif étudiants: 15 €)

Adhérez-vous à un groupement d'intérêt départemental dans votre secteur d'activité? .
Oui, la Ligue de l'Enseignement 31.

Rappel des activités et réalisations poursuivies au cours de l'année précédente:
Voir notre rapport d'activités joint

Depuis quelle date sollicitez-vous l'aide '1
Depuis 1993

SI vous avez déjà bénéficié d'une subvention. précisez:
Date de la dernière subvention : 2007 Montant: 2 000 €

Affectation:
Fonctionnement de l'association, frais de déplacement des membres intervenants
notamment auprès des jeunes dans les écoles, collèges et lycées, frais de téléphone
pour les permanences téléphoniques, frais de photocopies et matériel pédagogique,
achats de livres et publications diverses pour compléter le fonds documentaire mis
à disposition des familles et des publics que nous recevons, abonnement à serveur
internet

CAP LC
Texte surligné 

CAP LC
Texte surligné 


