
A .  D .  F .  I. NORD - PAS DE CALAIS - PICARDIE ,, 

Association de Défense des Familles et de I'Individu, centre d'accueil et d'aide aux victimes de mouvements sectaires 
Association Loi 1901 déclarée en Préfecture du Nord le 9 juillet 1975 sous le n° 12639 
Membre de l'UNADFI. reconnue d'utilité publique J.O. 07/05/96, Agrément Ministère DDJS et Membre de la FECRIS 

Monsieur Daniel DUBOIS Président du Conseil Général de la Somme 
�é�:�e;;� �e��l�a:�sme I c!����:=�.'. : .. ��;:· ���"'.-��:. tf'J 

_ Di' "'"(,li,,,,,., Çf-,,,, 5 , 43, rue de la République t� "Î.11 "", l, ( 
1 :  

�l-.,_�7 ,.\,·,: .. :.:.' 
DEPARTEMENT DE LA SOMME • · """}:·��" -.1'•-u.:�r�1e f-ugiJô2:6fAMIENS Cedex 01 1 n -t. � i 1cf 200 ·· 
BUREAU DU COURRIER rdevefopr.aLil·"'iP" s,·,,,f,·,ff ri -� u_..,_  '· i ' 

r: - .:itl \,)':,.i!�!I � Il .  �  .. 

f t, r;F:r· "''"'"" Lille, le 06 décembre 2007 
1 ••• - •.•••• "1

·7- ····�.J l 
- � é,,�i.-. "tiur 0���-���ï:� T/.r�::·r··,�,·noj\0 
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Monsieur le Président, 

Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre association depuis plusieurs années et de votre soutien financier que 
vous nous apportez. 

L' ADFI est un centre d'accueil, d'information, de documentation et de soutien au service des victimes directes ou 
indirectes de mouvements à caractère sectaire totalitaire. L' ADFI reçoit les familles et sortants de sectes sur rendez-vous 
personnalisé et travaille avec les pouvoirs publics et politiques. 

Outre le service d'accompagnement d'ordre juridique et psychologique au bénéfice des familles et sortants de secte 
instauré en 2001, l'ADFI a, à la demande des familles, également mis en place depuis juin 2003 un service d'échange et 
d'entraide afin de permettre aux victimes de mouvements à caractère sectaire de trouver des pistes pratiques et un soutien 
compréhensif Des réunions tous les quatre mois environ, dont la dernière en date du 1er décembre 2007 s'est déroulée 
autour de quatre anciennes victimes venues présenter leur ouvrage relatant leur vécu sous emprise sectaire. 

Depuis peu, les dérives sectaires sont considérées comme dépendance au même titre que la drogue ou l'alcool. Aussi, un J 
Conseil Départemental de la Prévention et de la Délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives 
sectaires et les violences faites aux femmes a été créé en juillet 2006 sous l'égide du Préfet du Pas de Calais, conseil dont 
fait partie désormais l'ADFI. 

De plus, l'article 16 de la loi du 05 mars 2007 renforçant la protection de l'enfance prévoit l'existence d'un observatoire sur 
le territoire de chaque département et sous l'autorité du président du conseil général, chargé de recueillir et examiner les 
données sur l'enfance en danger, cas des mineurs victimes de dérives sectaires. 

Nous renouvelons donc pour l'année 2008 notre action (rendez-vous personnalisés, conférences et forum de prévention, 
service d'accompagnement psychologique èt Juridique, service d'échange et d'entraide), qui s'étend sur l'ensemble du 
territoire Nord-Pas de Calais-Picardie, et nous développons de plus en plus la sensibilisation des personnels publics 
territoriaux pour une meilleure compréhension du phénomène sectaire. 

Afin de pouvoir mener à bien ces différentes actions, je sollicite cette année de nouveau un soutien financier à hauteur de 
1500 euros pour continuer à apporter une efficacité près des victimes de sectes. 

Naturellement, je reste à votre disposition, Monsieur le Président, et vous prie de recevoir l'expression de mes salutations 
distinguées. 
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Accueil téléphonique du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, ainsi que les jeudi et vendredi de 9h à 12h; 
et sur rendez-vous. 
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