
Exercice 2008 

Charges directes affectées au programme d'action ressources directes affectées au programme d'action 
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60 - achat 

61- services extérieurs 

63- impôts et taxes 

64 - charges de personnel 
( rémunération et charges sociales) 
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charges sociales 

66- charges financières 

67 - charges exceptionnelles 

68 - dotation aux amortissements 
( provisions pour renouvellement) 
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65 - autres charges de gestion courante gestion courante: 
200 · .  0  .  

77- produits exceptionnels * 
• vente de SICAV pour 
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compenser baisse du montant 
des subventions 

87 - contributions volontaires en nature 86 - emplois des contributions 
volontaires en nature : 
secours en nature 
mise à disposition gratuite de 
biens et prestations ,11tif'.28000 
personnel bénévole l!�ùàoorià 
TOTAL des contrl;en nature. \i228000 

':;_' 28000 '": 100% prestations en nature 

'·. 1:200000 -·-·100% bénévolat 

.-; ', . :  ÙÏSOOO · 10Ô"Ai TOTAL des contr.en nature 

.: .28000 
:-:.1200000 

· 122sooo 

'100% 

100% 
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(l)d.Arrêté du premier ministre du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte-rendu financier 
prévu par le quatrième allnea de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations (2). L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les Indications sur les financements demandés 
auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificaîlfs. Aucun document complémentaire 

ne sera susceptible d'être demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollictées(3) 

Ne pas indiquer les centimes d'euros. 
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Veuillez décrire précisément en quoi a consisté votre action. Les objectifs de l'action ont-ils 
été atteints ? Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires ? Quels ont été 
les dates et lieux de réalisation des actions ? Quels indicateurs d'évaluation avez - vous 
utilisés ? Veuillez indiquer les autres informations qui vous sembleraient pertinentes. 

PREAMBULE au bilan qualitatif et au compte-rendu financier du programme d'actions 

Le budget prévisionnel 2008 était établi sur la base de 228800€. 

L'évolution des subventions accordées en 2008 fait apparaître une baisse globale des subventions de 

31 % en 3 ans. 

Le CCMM s'est au cours des années « professionnalisé » pour pouvoir répondre plus efficacement 

aux attentes des victimes, de leurs familles et des institutions. 

Le CCMM a cherché à former ses « conseillers bénévoles» aux procédures judiciaires et assuré une 

meilleure coordination avec les associations relais de la justice telle que l'INAVEM (Institut National 

d'aide aux victimes et de médiation) qui sont peu au fait du phénomène sectaire mais maîtrisent e n .  

revanche les règles de procédures. 

Notre association constitue un précieux vecteur de remontée d'informations auprès des pouvoirs 

publics (MIVILUDES, Justice, police, gendarmerie,). Le CCMM est généralement un des premiers 

lieux de recueil d'informations. 

Il était vital, pour que le CCMM puisse continuer à assurer ses missions et les développer, que les 

différents ministères concernés prennent conscience de l'urgence et de la nécessité à rétablir un 

niveau de croissance pour l'association. Il n'en fut pas tenu compte. 

Le harcèlement procédurier dont les responsables associatifs du CCMM sont l'objet de la part des 

mouvements à caractère sectaire, ne doit pas laisser les pouvoirs publics indifférents. Ces pressions 

intolérables coûtent cher ! Le CCMM .a .  dépensé, en 2008, la somme de 25314€ en frais de 

procédures judiciaires. 

L'ambition de notre programme 2008 s'appuyait sur l'octroi de 176000€ de subventions. Le CCMM 

n'a perçu que 95000 € et n'a pu maintenir l'essentiel de ses engagements que grâce à sa réserve de 

trésorerie, aujourd'hui épuisée à fin décembre 2008. Il doit envisager aujourd'hui, un découvert 

bancaire début 2009 pour assurer son fonctionnement et le paiement des charges fixes (2,5 salaires). 
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octroyé en 2006 sollicité en 2007 octroyé en 2007 sollicité en 2008 octroyé en 2008 

40000 40000 

45000 45000 

30000 30000 

32000 36000 

6500 15000 

6500 10000 

santé 

montant total octroyé 

par année 

Education nationale 

Matignon 

justice 

Outre-mer 

jeunesse et sports 

soit - 31 % de ressources en 3 ans 

soit de 2007 à 2008 

- 15 % pour les services du premier ministre 

- 50 % de l'Education nationale 

+ 100 % du ministère de la santé 

- 100 % du ministère de la justice 

+ 15 % du ministère de l'Outre- Mer 

Le CCMM souhaite que les différents services de l'Etat prennent en compte notamment, une des 

recommandations que M. Georges FENNECH, président de la MIVILUDES faite au premier ministre 

dans le rapport de la mission qui lui était confiée: La justice face aux dérives sectaires: « Promouvoir 

le rôle des associations de victimes( .. .) il convient de ne pas amoindrir l'aide octroyée sous forme de 

subvention que reçoivent ces associations (de défense des victimes des sectes) des services de l'Etat. 

BILAN 2008 

Action N°1.1: Permanence d'accueil des victimes et de leurs familles 

La mission d'écoute et de soutien s'accomplit dans le respect de la vie privée de la victime 
avec discrétion et délicatesse. Sur ce thème, le CCMM intensifie la formation de ses 
collaborateurs bénévoles pour une meilleure prise en compte de la souffrance des victimes ou 
de leurs familles sous trois aspects: formation à l'écoute, formation à la prévention (prise de 
parole orale et écrite), formation à l'information. 

La convention prévue en octobre 2008 avec l'INAVEM permettra de travailler avec un 
ensemble de partenaires locaux pour orienter au mieux les victimes selon leurs besoins et 
notamment en matière d'aide psychologique, information sur les droits et accompagnement 
social des victimes ou de leurs familles (victimes indirectes). 

Un accueil au siège 3, rue Lespagnol 75020 PARIS. : 
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• Une permanence téléphonique permettant une écoute des victimes 5 jours sur 7 de 9 h 
à 18  H. 

Possibilité d'une écoute téléphonique spécialisée avec une psychologue clinicienne 
(voir ci-après) ; 

Rendez- vous dans des délais courts avec des conseillers ou la psychologue 
clinicienne. 

• 13  associations régionales en métropole et outre- mer. 

• des correspondants locaux en métropole et outre- mer (lorsque le CCMM n'est pas 
encore constitué en association). 

Critères d'évaluation: 

Progression du nombre des appels téléphoniques soit + 21 % 

Progression du nombre des rendez- vous dans les permanences soit+ 13 % 

Progression du nombre de conseillers soit+ 5% 

Action N°1.2: Aide psychologique 

Ouverture d'une permanence en ligne et sur rendez - vous à la permanence du siègj,. tous les 
mardis et mercredis de 14 H 30 à 18H30. Une psychologue clinicienne : 

• aide et conseille les victimes indirectes confrontées au changement radical de 
comportement d'un proche : 
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Soutien face à la souffrance ressentie, 
Attitude à adopter et erreurs à éviter, 
Relations à adopter avec un adepte, 
Comment s'engager dans une relation d'aide. 

• aide et conseille les ex- adeptes 

soutien psychologique, 
orientation, sociale, médicale, psychologique, administrative, juridique. 

• constitution de dossier, suivi, information et relations avec autres organismes. 

Critères d'évaluation: 

nombre d'entretiens à la permanence, 
nombre d'entretiens téléphonique, 
nombre de dossiers constitués et suivis. 

Action N°1.3 : aide juridique 
Conseils juridiques par le cabinet d'avocats du CCMM et contribution financière du CCMM 
apportée à des ex- victimes et à leurs familles dans des procès qu'ils intentent contre des 
mouvements à caractère sectaire. 

Action N°2.1. Prévention / sensibilisation des jeunes 

• MAINTENIR UNE FORTE DIFFUSION LOCALE AU MOYEN DE CONFERENCES, D'ANIMATIONS ET 
DE SEQUENCES EDUCATIVES: 

DANS LES ASSOCIA TI ONS HORS DU TEMPS SCOLAIRE 

DANS LES LYCEES ET COLLEGES PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE 

Publics visés : adolescents et jeunes adultes 

Modalités de réalisation: 42 bénévoles sont en mesure d'assurer les conférences et les 
séquences éducatives. Le CCMM répond aux demandes exprimées par les associations et les 
enseignants (Analyse des besoins). 

Une commission de 12 bénévoles/experts prépare les diaporamas et produits pédagogiques 
nécessaires. 

Des feuilles d'évaluation permettent un feed-back immédiat de l'intervention effectuée et 
facilite la critique et une meilleure future prestation. 

Les conférences et séquences éducatives et le matériel pédagogique font l'objet d'analyses 
préalables par la commission pédagogique du CCMM (animée par un inspecteur d'académie 
honoraire). · ''.{:ïi 
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Action N° 2.2. : Formation et production documentaire 

• Jouer un rôle dans la formation des acteurs de terrain sur les dérives sectaires : 

Publics visés : éducateurs spécialisés, animateurs sociaux, enseignants, gendarmes, policiers, 
magistrats, avocats . . .  

Modalités de réalisation : 

Partenariats établis depuis plusieurs années avec des organismes sociaux et institutionnels 

Evaluation : fiches d'évaluation, nombre de formations demandées, fidélisation des demandes 

• Former les conseillers du CCMM: formation à l'écoute, à la prévention, à la prise de 
parole orale et écrite, techniques de communication. 

Publics visés : bénévoles 

Modalités de réalisation 

2 stages nationaux en 2008 : 

En janvier 2008 à Saint Pryvé -Saint Mesmin ( 45) sur 2 jours : 26 participants 

A Paris(75) en novembre 2008 sur une journée: 22 participants 

A Pointe à Pitre (Guadeloupe) en novembre 2008 sur Yi journée: 15 participants 

Séquences de formation dans les associations régionales : globalement 26 participants 

Evaluation : 

Fiches d'évaluation (mesure des écarts entre le recensement des besoins, les attentes, et la 

formation dispensée) 

Fidélisation des bénévoles 

• Production documentaire : 

Parution de « REGARDS S UR »  nouvelle formule en juillet/août/ septembre 2008 

Parution du « REGARDS SUR » décembre/janvier/février 2009 

Edition d'un DVD« sectes: les pièges» à l'intention des formateurs du CCMM 

Réalisation de diaporamas pédagogiques sur la problématique sectaire : tous publics 

Réalisation de dépliants pédagogiques à l'intention de jeunes publics 

Réédition du livre de François PIGNIER « Les dérives sectaires 'face aux Droit» à 
paraître début 2009 

Public visé :  Le grand public cherchant à s'informer sur la problématique sectaire 
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Action N° 2. 3: INTRANET 

Du Centre de documentation classique à un centre documentaire INTRANET Sécurisé . . .  
Centre Opérationnel fin 2009, début 2010. 

Après l'étude de faisabilité réalisée en 2006, le CCMM s'est doté en 2007 d'une technologie 
de gestion de base de données par objet sous interface WEB. L'inventaire des documents a té 
établi et structuré pour implémentation dans le système. 

L'objectif est de permettre aux animateurs du CCMM de constituer en temps réel la 
documentation nécessaire pour la compréhension quasi -exhaustive d'un dossier. 

Publics visés : animateurs des antennes du CCMM, partenaires institutionnels référents ; 

Modalités de réalisation : 

Injection de 1850 données en 2007 

Injection de 6000 données fin 2008 

Evaluation: Le comité de suivi se réunit tous les trimestres. 

Action N° 2. 4. Relations institutionnelles 

Développement de la stratégie de travail en réseau. Nous avons élargi le cercle de nos 
interlocuteurs à l'ensemble des acteurs de la lutte contre les mouvements à dérives sectaires. 
Nous avons multiplié les contacts, consolidé les liens, restauré des relations et tissé des 
synergies. 

Au plan national : 

Création du comité de liaison CCMM, UNADFI: réunions bi- mensuelles depuis 
janvier 2008 ; 

Création du comité d'expertise sur le « centre documentaire intranet sécurisé»: 
réunions trimestrielles ; 

Dossier de demande de reconnaissance d'utilité publique en cours d'instruction; 

Réunion au ministère de la Justice (Ministère, MIVILUDES, INA VEM, CCMM, 
UNADFI) 

Convention en cours d'élaboration entre l'INAVEM et le CCMM National 

Réunion à l'initiative du Ministère de la Justice et de la MIVILUDES (Ordre National 
des Médecins, Ministère de la Santé, MIVILUDES, CCMM et UNADFI) 

Participation du président au conseil d'orientation de la MIVILUDES. : Réunions 
notamment en février 2008, juin 2008, septembre 2008, décembre 2008 

Audition du président auprès de la commission « FENECH » 
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Dans les associations régionales : 

Participation aux comités de vigilance départementaux ( 7) 

Rencontres avec différents corps d'état, des services sociaux . .  .les INAVEM 

Evaluation : 

La politique de travail en réseau mise en œuvre dès septembre 2007 a permis de renforcer les 
synergies entre différents partenaires et de conclure à la mise en place de commissions, de 
conventions de partenariat. 

Action N° 2.5. Implantation/Développement/communication 

Publics visés : Adhérents, nouveaux adhérents, nouveaux bénévoles, acteurs/terrain de la lutte 
contre les mouvements sectaires 

Les bénévoles du CCMM au siège, en Ile de France et dans les 13 associations régionales et 
OM (soit 157 personnes). 

Les partenaires : Associations homologues, Associations généralistes d'aide aux victimes 
(RESEAU INA VEM), MIVILUDES, ministères, associations jeunesse et éducation populaire, 
medias (presse écrite, radios et TV). 

Modalités de réalisation : 

Prospection: animations de colloques, de séances d'information etc. 

Suivi des associations : Renforcement de la communication interne : réunions sur le 
terrain, points d'information réguliers par téléphone et e- mails, téléconférences, . . .  

Critères d'évaluation: 

Augmentation du nombre d'adhérents soit 592 + 8% 

Augmentation du nombre de bénévoles soit 157 + 5% 

Création fin 2008 de l'association régionale du CCMM- BRETAGNE. 

Action N° 2.6. INTERNET 

Public visé : Grand public 

Dès sa mise place en juin 2005, le site Internet a fait l'objet de nombreuses consultations. 

Les statistiques montrent une progression constante qui s'explique vraisemblablement 

p ar :  

-  la qualité des informations diffusées, issues soit des associations régionales, des 

militants du terrain et par la source AFP. Les informations sont contrôlées et validées. 

Malgré la complexité du problème, à ce jour peu d'erreurs ont nécessité une correction .. , 
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- les analyses du CCMM qui caractérisent le site 

- la conception et l'arborescence qui rendent le site attractif. 

Le site est fréquenté et apprécié pour sa mise en page et visité à 95% pour sa rubrique 

actualité( dépêches AFP et articles divers). 

Fin 2007, le CCMM a mis en place un groupe de travail « politique éditoriale » pour faire 

évoluer le site. 

Indicateurs : 

Nombre de visites/jour : 400 à 560 

Pages consultées : 900 à 1250 /jour 

12844 visites sur un an 
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