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INFOS-SECTES MIDI-PYRENEES - CCMM 

Agréée par le Ministère de la Santé, de fa Jeunesse et des Sports du Ministère de l'Education 

Nationale Site : www.infos-sectes-midipy.org 

PRESENT A TION 

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 !'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 juridique, 

médical, psychosocial, éducatif, • . .  

Tous sont expérimentés, formés, rompus depuis de nombreuses années à la "veille" 

sectaire, à l'accueil, l'aide aux victimes des dérives sectaires et à la prévention en 

Midi-Pyrénées. 

Ils assurent régulièrement : 

AIDE - ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE, PSYCHOLOGIQUE ET SOCIAL 

DES VICTIMES FACE AUX DERIVES SECTAIRES 

• Victimes directes : ex-adeptes 

rapatriement éventuel de l'étranger - recherche d'un logement, 

- réseau de soin.. . - constitution d'un dossier en cas de plainte 

( . . .  )  

•  Victimes collatérales: les proches (amis . . .  )  

FORMATION, AIDE ET ACCOMPAGNEMENT auprès: 

- d'équipes éducatives, 

- de travailleurs sociaux, 

- d'équipes de formateurs 

- de médecins, . . .  

INFORMATION auprès : 

- des parents - des pouvoirs publics - des médias . . .  

ACCUEIL d'étudiants, de lycéens et collégiens pour la préparation d'un exposé ou 

d'un mémoire. 
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INFOS-SECTES MIDI-PYRENEES - CCMM 

Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports du Ministère de l'Education 
Nationale Site : www.infos-sectes-midipy.org 

PRESENT A TION (suite) 

ACTION DE PREVENTION auprès d'associations, dans les établissements 
scolaires, auprès d'étudiants . . .  

• De nombreux partenariats ont également été mis en place avec différentes 
associations de prévention . 

• Dans ce cadre une exposition sur différents thèmes avec pour objet : " 
les dérives sectaires" (5 kakémonos déroulants} est restée disponible 

Par ailleurs, l'association est sollicitée pour des actions ponctuelles, forums, 
expositions, tables rondes . . .  

Enfin, elle participe à la rédaction de guides pratiques à destination de la jeunesse. 

Délégation régionale du Centre de documentation, d'éducation et d'action 
Contre les Manipulations Mentales Roger Ikor (CCMM) - 3 rue Lespagnol - 75020 PARIS - 

ww.v.:cmm.asso.fr 
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INFOS-SECTES MIDI-PYRENEES - CCMM - 

Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports du Ministère de l'Education 
Nationale Site: www.infos-sectes-midipy.org 

NOTRE BUT:  

"La défense des droits des familles et du citoyens face aux phénomènes sectaires" 

NOS OBJECTIFS: 

v Accueillir 
v Écouter 
v Prévenir 
v Orienter 
v Former 

PERMANENCES / INFORMATIONS I PREVENTION / FORMATION 

Action de prévention et de fonnation à la demande auprès de différents publics 

- Établissements scolaires, étudiants 
- Social 
- Santé 
- Groupes de réflexions 
- Associations, etc. 

Accueil (sur rendez-vous) - Le lundi de 14h à 17h 

- Autres possibilités en dehors de ces horaires mais uniquement sur rendez-vous 
- Antenne Ariège 

- Création en cours d'une autre antenne dans un département voisin 
- Correspondants dans d'autres départements de Midi-Pyrénées 

Permanences Téléphoniques 

- Autres disponibilités sur le 

heures de permanences. 

Lundi de 14h à 17h 

m cas d'absence ou en dehors des 
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INFOS-SECTES MIDI-PYRENEES - CCMM 

Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports du Ministère de l'Education 

Nationale Site : www.infos-sectes-midipy.org 

L'ASSOCIATION NATIONALE 

LE CENTRE CONTRE LES MANIPUL�TIONS MENTALES ( centre Roger lkor) est 
une association qui a été fendée en 198fpar !'écrivain Roger IKOR. Son siège est à paris. 

(1 

L'association lnfo,�-Sectes Midi-Pyrénées - CCMM, représente le CCMM en 
région. Un membre c;le l'asf.ocia,tion 

= 
Action du CCIVi 

L'action du CCMM s'adresse aux citoyens, aux victimes d'emprise mentale et à leurs 
proches. L'association a pour vocation l'information sur le phénomène sectaire, la 



Cette fonction générale du CCMM s'exprime dans le cadre de plusieurs 

missions complémentaires: 

ECOUTE I AIDE I CONSEIL/ INFORMATION 

- L'accueil et l'aide aux personnes victimes de ces organisations 

- L'information auprès d'un large public 

- L'aide à la réinsertion de personnes sorties d'une emprise mentale 

FAIRE DEBAT AUTOUR DE LA PROBLEMATIQUE SECTAIRE 

- Contribuer à l'information presse I police I justice. Leur faire prendre conscience de 

leur responsabilité dans la réponse aux enjeux de la lutte contre l'emprise mentale et 

les dérives sectaires. 

- Enrichir la réflexion et peser sur la décision politique au niveau local, national, 

européen et international. 

- Susciter les échanges d'information et la défense des victimes. 

- Favoriser le partage d'information de connaissances et d'expériences sur les 

problématiques liées aux mouvements sectaires et à l'emprise mentale. 

OUTILLER LES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LES DERIVES SECTAIRES, 

à travers l'offre du Centre de documentation, du site internet, de la revue "Regards sur ." ,  

d'autres publications ("Les dérives sectaires face au droit français", "Les sectes", aux 

éditions Milan, "Les Sectes, état d'urgence", éd. Albin Michel (épuisé). 

Le CCMM s'adresse au grand public tout comme aux acteurs de la lutte contre les 

dérives sectaires, aux professionnels universitaires, aux associations et aux responsables 

politiques engagés dans une démarche de clarification et de meilleure connaissance du 

phénomène sectaire et de ses ravages. 

Le CCMM se donne, pour objectifs, 

• de favoriser la mise en œuvre de démarches concrètes des pouvoirs publics pour mettre en 
échec les mouvements sectaires. 
• de participer au comité d'orientation de la MIVILUDES (Mission Interministérielle de Vigilance et 
de Lutte contre les Dérives Sectaires) 

• de participer aux travaux des comités de vigilances préfectoraux 
• représenter une sensibilité associative française en matière de lutte contre les dérives sectaires 
dans le cadre d'espaces de concertation et d'échanges européens et internationaux - FECRIS 
(Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'information sur le Sectarisme) 

l'ORGANISATION DU CCMM .Afin de mener à bien ses missions, le CCMM est organisé 

autour de plusieurs pôles d'activités. 

- Pôle d'accueil.d'aide aux victimes et de leur famille (aide juridique, psychologique, 
accompagnement dans leurs démarches) 

- Pôle information et documentation - Pôle formation 
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INFOS-SECTES MIDI-PYRENEES - CCMM 
Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports du Ministère de l'Education 

Nationale Site : www.infos-sectes-midipy.org 

DES SERVICES A LA HAUTEUR DES ATTENTES 

> Accueil téléphonique : 

• "officiels" q 60 Correspond à 220 h 

• hors pennanences sur le 06 q 79 

• Appels, courriels, SMS reçus : environ 1 450 (quelques appels sans messages) 

� Motivation des appels 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Demandes généralistes sur différents mouvements , associations 
Demandes d'aide d'ordre juridique 
Signalements témoignages 
Appels de journalistes et/ou d'étudiants 
Autres 

c:::::> Traitement des appels 

Traitement immédiat par téléphone et /ou e-mail pour convenir éventuellement 
d'un rendez -vous 
Rendez-vous fixés pour un entretien spécialisé lors des permanences 

c:==:> Origine des appels directs suite à la diffusion de nos flyers, via notre site 
celui du CCMM ou personnes orientées par d'autres services. 

O Appels en provenance de toute la France 
O De victimes collatérales 
O D'ex victimes 
O D'administrations 
0 
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INFOS-SECTES MIDI-PYRENEES - CCMM 

Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports du Ministère de l'Education 
Nationale Site : www.lnfos-sectes-midipy.org 

QUELQUES THE ES DES DEMANDES D'AIDES & 

INFORMATIONS REÇUES EN 2018 

..- THERAPIES HOLISTIQUES, MEDECINES ALTERNATIVES, GUERISSEURS, ••• 

..- PSYCHOTHERATEUTES NON CONVENTIONNELS OU DEVIANTS 

.._ VENTE PYRAMIDALE, MUL TINIVEAUX 

.._ TYPE RELIGIEUX (OU PSEUDO RELIGIEUX) 

• Groupes d'inspiration ou de type catholique 

• Groupes d'inspiration ou de type protestant 

• Autres groupes d'inspiration ou de type monothéiste 

• Groupe orientalistes 

..- Occultisme, New Age, syncrétisme, ésotérisme, panthéisme 

..- SANTE, P.N.C.V.T., BIEN-ETRE .•. 

• Groupes ou praticiens dont l'activité principale affichée est la santé, la thérapie 

holistique 

• Groupes ou praticiens dont l'activité principale affichée est le mieux-être, 

• la psychothérapie 

• 

..- Développement du potentiel humain, fonnations 

.._ ALTERNATIFS 

.._ AIDES TECHNIQUES DEMANDEES A INFOS SECTES MIDI-PYRENEES 
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INFOS-SECTES MIDI-PYRENEES - CCMM 

Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports du Ministère de l'Education 

Nationale Site : �ww.infos-sectes-midipy.org 

DES SERVICES A LA HAUTEUR DES ATTENTES 

> L'accueil - L'accompagnement des victimes - Le suivi des dossiers. 

Nombre de personnes accueillies (permanences, forums,.) environ c:> 310 

0  Accueils "officiels" et hors permanences c:>55 

O Permanences extérieures c:> 10 

Ouverture de plusieurs dossiers «préoccupants» concernant notamment des 
personnes vulnérables(enfants, personnes âgées, personnes souffrants d'une maladie ) 

ce qui implique : 

- la préparation des dossiers (recherches documentaires, analyse, synthèse) pour les 
victimes, les avocats, . . .  

-  les rendez-vous avec les avocats 
- les entretiens avec les proches (amis, famille) 
- La mise en relation avec des avocats 

- Le suivi des dossiers 

Accueil d'étudiants pour un mémoire 

lnfonnation I fonnation auprès d'étudiants, de formateurs ••• .  

soit 15 journées 
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DES SERVICES A LA HAUTEUR DES ATTENTES 

> Accueil 

0 lieux d'accueil possibles à Toulouse: 

- Quartier Nord - Est 

- Centre 

- Quartier Sud 

lieu d'accueil hors département . 

O D'autres possibilités à la demande pour les autres départements 

> Heures de bénévolat ..,_ Les bénévoles ont effectué environ 2800 u I c� 

> Les bénévoles : L'équipe est composée de 8 membres 

L'équipe de bénévoles qui assure les accueils, est composée de professionnels du 

champ 

O juridique, 
O psycho social , 
O médical, 
O éducatif, . . .  

Tous sont expérimentés, formés à la "veille" sectaire, à l'accueil, l'aide aux victimes des 

dérives sectaires et à la prévention en Midi-Pyrénées. 

> Adhérents llllo- 35 adhérents. 

Nous gardons espoir que les sympathisants actifs deviendront un jour adhérents. 

VALORISATION DES HEURES DE BENEVOLAT 

Smic horaire 9,98 € = 39606€ 
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ACTIONS DE PREVENTION-INFORMATION-SENSIBILISATION 

PREVENTION - INFORMATION: c::> 16 interventions 

INFORMATIONS I LES FORMATIONS auprès de différents 

publics: 

• médecins, 

• psychologues, 

• travailleurs sociaux , 

• d'étudiants, 

• d'animateurs jeunesse, 

• de formateurs, 

• de responsables associatifs 

• 
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INFOS-SECTES MIDI-PYRENEES - CCMM 

Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports du Ministère de l'Education 
Nationale Site : www.infos-sectes-mldipy.org 

ACTIONS DIVERSES 

• CREATION DU PÔLE" santé bien-être" par 3 bénévoles, 
• 3 bénévoles se sont consacrés spécifiquement à l'étude de plusieurs groupes 

déviants (recherches documentaires, études de documents internes, analyses, 
synthèses, . . .  )  

> Présence dans la cité - veille active : 

• Suivis de Procès 
• Suivi de conférences 
• Visites de différents salons "Santé-bien-être", ''thérapies", . . .  
• Suivi des médias audiovisuels (TV locale, régionale, radios, . . .  )  
•  Veille internet 
• Étude documentaire interne produite par les mouvements sectaires : vidéos, 

publications, . . .  
•  Internet : observation des pratiques, analyse 
• Revue de presse 

( . . .  )  

RELATION AVEC LES MEDIAS 

> Presse écrite. audiovisuelle c:> 6 
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INFOS-SECTES MIDI-PYRENEES - CCMM 
Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports du Ministère de l'Education 

Nationale Site : www.infos-sectes-midipy.org 

LES TEMPS FORTS 

A) Au plan national 

• Réunions au Centre Contre les Manipulations Mentales·(Centre Roger IKOR). Une 
bénévole est membre du Conseil d'Administration et de ce fait participe aux 
différentes réunions de travail à Paris. 

• Participation à des colloques , fonnations, réunion de travail sur le thème de 
la "radicalisation" • 

.. En région Midi-Pyrénées et à Paris 

Plusieurs membres de l'association sont formés à l'approche de la "radicalisation" . 

B) Au plan régional (continuité de 2017) 

1 - Participation : 

Recherche I action avec 
des jeunes et la laîcité. 

Forums : Universités et associatifs 

Notre exposition : 

" la socialisation 

� 2jours 

� 9jours 

O  Dans la vitrine dù Centre Régional d'information Jeunesse 
O Lors de différents colloques, dans un établissement scolaire . . .  

2 -  Le développement du partenariat s'est développé 

Nous avons participé à plusieurs actions d'associations partenaires ( assemblées 
générales et autres travaux ) 
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INFOS-SECTES MIDI-PYRENEES - CCMM 

Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports du Ministère de l'Education 

Nationale Site : www.infos-sectes-mldipy.org 

AUTRES SOURCES D'INQUIETUDES : 

» La démultiplication de micro groupes, 

» Des écoles privées sans agrément de l'éducation nationale , 

» Le développement de sites, de blogs, de forums "d'adhérents" de groupes 

déviants, 

» Les grands mouvements transnationaux à travers leurs filiales restent 

préoccupants, 

» Des dérives dans des groupes évangélistes mais également dans les 

mouvements religieux traditionnels, 
)"' 

O A côté des groupes anciens bien connus, se créent de nouvelles "écoles" 

avec des techniques thérapeutiques se voulant "innovantes"(coaching, 

hypnose . . .  

D'une manière générale, les mouvements à contestation sont très divers et 

diffus. De plus en plus, de nouvelles appellations se développent. 

MAIS le plus grand danger vient des groupes qui paraissent adaptés. 

CONCERNANT LES PERSONNES VULNERABLES : 

c:) 12 situations préoccupantes (suite 2017) 

... AIDES TECHNIQUES DEMANDEES A INFOS SECTES MIDI-PYRENEES 

• Mise en relation avec avocats 

• Préparation de dossiers ce qui implique: recherches, analyse, synthèse . . .  ,  

• 
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INFOS-SECTES MIDI-PYRENEES - CCMM 

Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports du Ministère de l'Education 
Nationale Site : www.infos-sectes-midipy.org 

La " radicalisation violente " 

Comme tous les pays européens, la France est aujourd'hui confrontée au basculement 
jeunes garçons et filles, dans l'engagement radical violent, le plus souvent en lien avec des 
filiales terroristes. 

Cela dit l'islamisme "radical" n'est pas une situation récente pour notre association , en 
effet , voilà quelques années nous avions déjà accompagné une famille. 

Il existe bien d'autres formes d'extrémismes dans certains mouvements sectaires. 
Toutefois, au regard de la spécificité et l'ampleur de cette menace , notre action concerne 
uniquement la "radicalisation violente" . 

Notre association a été incitée à participer aux dispositifs mis en place par le Ministère 
de l'intérieur et le Centre Interministériel de Prévention de la Délinquance (CIPD). 

Par ailleurs, trois bénévoles on pu participer à des colloques universitaires en reg1on. 
S'appuyant sur notre expérience sur le processus d'emprise mentale, notre association 
reconnait quelques points communs entre dérives sectaires et la "radicalisation". 

Partenaire de la MIVILUDES, notre association est invitée par ce service d'état à 

participer, en binôme , aux formations organisées en direction des personnels du Ministère 
de la justice. 

Des familles s'adressent quelques fois directement à notre association. Dans ce cas, nous 
incitons nos interlocuteurs à prendre contact avec les autorités compétentes. Certains le font 
et parfois reviennent plus tard pour un soutien de proximité. 

Dans un premier temps, au travers de ce que dit la famille, nous tentons une hypothèse du 
degré de "radicalisation" et d'engagement du jeune de manière à élaborer des prises en 
charges plus spécifiques. 
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INFOS-SECTES MIDI-PYRENEES - CCMM 

Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports du Ministère de l'Education 
Nationale Site : www.infos-sectes-midipy.org 

RAPPORT AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS I PARTENARIATS 

L'association est épaulée par un réseau de partenaires tels que : 

• Le centre national à Paris (CCMM Centre Roger lkor) 

• Les autres associations régionales du centre Contre les Manipulations 

Mentales réparties sur le territoire 

• Le CRIJ (Centre Régional d'information Jeunesse) 

• Une maison des adolescents 

• Le Centre Toulousain du bénévolat 

• La ligue de l'enseignement 31 

• Un collectif d'association " interculturel " 

• Le SAVIM (Service d'Aide aux Victimes d'information et de Médiation) 

• L'A.J.T. (Association des Avocats des Jeunes à Toulouse} 

• Le CRIAVS Midi-Pyrénées (Centre Ressources pour les Intervenants auprès 

d'auteurs de Violences Sexuelles Midi-Pyrénées) 

• Des associations d'avocats, d'étudiants, 

• La LDH (Ligue des Droits de l'Homme) 

• Plusieurs associations d'éducation populaire 

• 

RAPPORT AVEC LES POUVOIRS PUBLICS ET INSTITUTIONS 

• MIVILUDES 

• Préfectures 

• Ministère de la Justice : divers services 

• Autres services de différents ministères : 

• Conseils Départementaux 

• Des municipalités 

• Des élus 

. ( . . .  )  
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INFOS-SECTES MIDI-PYRENEES - CCMM 

Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports du Ministère de l'Education 

Nationale Site : www.infos-sectes-midipy.org 

PERSPECTIVES 2019 

pour renforcer la qualité de nos prestations 

> Consolider et renforcer notre équipe 

> Améliorer le développement de notre site internet. 

> Communiquer sur nos actions 

» Consolider les partenariats dans les différents secteurs éducatifs et 

sociaux dans le but de former toujours plus de personnes ressources. 

> Affirmer notre présence régionale 

» Créer une antenne dans un département voisin avec ce que cela 

implique, . . .  accompagnement, formation des nouveaux bénévoles. 
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INFOS-SECTES MIDI-PYRENEES - CCMM 
Agréée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports du Ministère de l'Education 

Nationale Site : www.infos-sectes-midipy.org 

Infos-Sectes Midi-Pyrénées : quelques infos pratiques 

NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION 

Quelques-unes de NOS REALISATIONS 

), Triptyques : 

- Enfants - Etudiants - Humanitaire . . .  

> Réalisation d'un support pédagogique sous forme de DVD 1 

"Paroles de victimes" (témoignages) réalisé avec l'aide de 2 professionnels Olivier 

SASSERAS réalisateur et Christophe COUTENS caméraman 

Les ex-victimes y expliquent leur parcours et leur vision aujourd'hui. C'est aussi un 
regard sur l'humain et la société. 

Nous remercions tous les intervenants qui se sont associés à la réalisation de ce 
document pédagogique. 

)-Site Internet (réactualisation en cours) 

» Expositions de sensibilisation sur les thèmes : 

- dérives sectaires et droits de l'enfant 

- humanitaire 

- emprise 

), Création d'une affichette avec l'aimable concours d'un dessinateur et d'un 

graphiste (JIHO) 
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