
Identification : 

Nom: UNADFI 

(Union Nationale des Associations de Défense des Familles et Individus victimes de sectes) 

Numéro SIRET : 335 255 956 00047 

Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture: W781004425 

Décrire précisément la mise en œuvre de l'action : 
En sus de l'enrichissement régulier du centre de documentation(+ de 14 900 références) et du site Internet (plUi de 

190 000 connexions en 2016} ainsi que de la parution trimestrielle de la Revue Bulles, l'action de l'UNADFI et de 
l'ensemble de son réseau a été menée sur le terrain selon les axes suivants : 

), Information et senslbllisatlon du grand public et formation des professionnels aux risques sectaires (conférence, 
colloques, forums, portes ouvertes, sessions de fonnatlon continue, diffusion de documents) 

> Vigilance pour observer l'évolution du phénomène sectaire : 
> Partenariat avec les Instances natlonales publiques ou associatives et les aervices de proximité 

>- Activité judiciaire : Information ou signalement aux autorités Judiciaires �- . .. ... ... --- 
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Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 
ln(ormatlon et senslblllsa�n : 834 actions; 20 691 _bénéficiaires · · · 

Fonnatlon: 108 actions dans différents cursus universitaires ou session de formations professionnelles (psychologie, 
santé, social, justice! t�vail ••• ) °':'. � �voles. ,-:- -· - · - - - · · · · - - · 
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Partenariat: 564 contacts (réunions, malls, téléphones) avec différents partenaires instftutlonnels au niveau national 
et local (Mlvlludes, ministères, Préfecture&, DDASS, inspection académiques, collectivités tenitoriales, instances 
ordinales) & 213 contacts (réunions, malis, téléphones) avec les partenaires associatifs. 

mtfgl_QIDL: Avec le concours des ADFI locales, 45 677 diffusions I 

Site intemet: plus de 190 900 connexions en 2016. 

Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ? 
Tout au long de l'année 2016 
Cf Rapport d'activité 2016 cl-joint qui restitue les indicateurs de l'UNADFI avec les principales dates de réalisation 
(notamment conférence, colloques, fonnatlon, diffusions ••• ) 

Les objectifs de l'action ont-lis été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 
- nombre de solllcltatlons de l'UNADFI et son réseau (par courriers, courriels, téléphone & visites) : 8 827 
- nombre de connexions sur le site de l'UNADFI : 190 919 
• nombre de supports COfMIUnication produit& ; 1 479 documentations élaborées (fiches ou dossiers techniques, 
plaquettes, affiches, newsletter) 
• nombre de diffusion de supports communication : 45 677 
- nombre d'intervention dans les colloques ou conférences: 38 conférences sur l'ensemble du réseau dont 10 pour 
l'UNADFI 
- nomb,- de contacts avec les médias (réunions, maJls, téléphone) : 231 
• nombre de sollicitations dans le cadre d'enquêtes judiciaires : 
- nombre de sollicitations par les victimes et familles de victimes : 5 900 i 

Cf également Rapport d'activité 2016 de l'UNADFI. 
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la subvention de 45 000 € représente 63,70% du total des produits {Hors contrJbutions volontaires) 

la subvention de 45 000 € représente 32,34% du total des produits (Contributions volontaires incluses} 

I Ne pas indiquer lœ centimes d'euros 
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Règles de répartition des charges indirectes affectées à l'action subventionnée (exemple : quote-part 
ou pourcentage des loyers, des salaires, etc.): 

Répartition au prorata Budget de l'action f Budget général de l'association, soit à hauteur de 23.16% 

Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'action et Je 
budget final exécuté : 

S'agissant des produits. l'UNADFI enregistre : 
• Des ventes plus Import.antes glâce aux prestations de service réalisées en 2016. 
• Ces produl1s de gestion courante moins inportant8 en raison d'un mécénat moins Important que prévu. 
• Ces produits flntlnclers en baisse du faJt de la chute des taux de rémunération de l'épargne sur le livret Associatis. 
• Des produits exceptionnels en baisse du fait de la peroeptlon de dommages et Intérêts moins importants que ceux escomptés. 
• Une reprise de provision en hausse du fait des honoraires d'avocats et des dommages et lnlérêts qui ont dû ê1re acquittés en 

2016 

• Des transferts de charges en hausse du fait des Indemnités journalières de prévoyanœ. des indemnités versées par 
l'assurance protection Juridique, du remboursement de& frais de fonnatfon par fOPCA Unlformation. 

S'agissant des charges, 
• Le poste des « achats » est moins Important que prévu du fait d'une baisse des achats de petits éqUlpements et de foumltures 

admlnlB1ratlves ainsi que d'une Importante variation de stock. 

• Les postes « services extérieurs » sont plus Importants en raison de la mise en place d'un contrat d'entretien de& surfaces de 

bureaux. de la hausse de la police d'assurance et de la k>catlon ponctuelle de voitures pour les déplacements de la Présidente 
dans le cadre de ses missions. 

• Les postes « autres services extérieurs » sont également en hausse du fait de l'augmentation des honoraires oomptables, des 
frais de mission et réception, des frais de cotisation. 

• Le poste « Impôts et taxe • est en hausse du fait de l'augmentation de la taxe foncière sur le département des Yvelines. 
• Les charges du personnel sont en hausse en ral&on des frais de formation du personnel et de l'augmentation des cotisatlons 

sociales. 

• Les charges exoep1ionnelles, hOfS provisions e.xœpllonnelles, ont augmenté du fait de pénalités de retard & d'une participation 
eux fraJs d'obsèques d'une bénévole. 

• Les dotations aux amortissements et provisions ont augmenté en raison de l'amortissement des biens mobiliers acquis ainsi 
que des provisions pour frais d'avocat, départ à la retraite et travaux d'étanchélsation d'une toiture. 

• L'impôt aur les sociétés au titre des Intérêts capftaflBéa sur le llvrvt d'épargne Associatis, a été moins important que prévu en 
raison de la chu1e du taux rémunérateur de ce livret (de 0.75% à 0.30"A,). 

Contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l'action subventionnée2 
: 

: ·  , .  1  ,.: , · ;  

Observations à formuler sur le compte-rendu financier de l'opération subventionnée : 

------------- ---·---------------------------------- 

Je soussigné{e), PICARD Catherine . 

représentant(e) légal(e) de l'association, UNADFI. . 

certifte exactes les informations du présent compte rendu. 

Fait, le 27 mars 2017 à. Buchelay . 

2 Les « contributions volontaires » correspondent au bénévolat, aux mises à disposition gratuites de personnes ainsi que de biens meubles 
(matériel, véhicules, etc.) ou Immeubles. Leur lnsaiption en comptablllté n'est possible que Bi l'association dispose d'une information quantllstlve et 

valorisable sur ces contributions volontaires ainsi que de méthodes d'enregistrement fiables. 


