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Faire un don à Info-Secte

Depuis plus de 30 ans, Info-Secte répond aux demandes venant de tous
les secteurs de la société. De ses débuts en 1980 jusqu’à aujourd’hui, InfoSecte a reçu plus de 80 000 demandes concernant près de 4 000
groupes, personnes et sujets. Notre page web est consultée par des
milliers de visiteurs à chaque mois. Par année, Info-Secte reçoit au-delà
de 1 000 demandes couvrant une large gamme de préoccupations.
On demande souvent des chiffres à Info-Secte, comme « Combien de
groupes y a-t-il? Combien de gens sont touchés par la question? » Les
chiffres ne révèlent ni l’étendue ou la variété des intérêts et des
préoccupations ni la complexité du phénomène au cœur duquel existe
une perception arrêtée et préconçue de ce que le mot « secte » veut
dire. À lui seul, le sujet est évocateur aux yeux du public d’une réalité
reposant souvent sur une information parcellaire ou incomplète.
Info-Secte offre de l'aide et de l'information sur les sectes, les nouveaux
mouvements religieux et les groupes et sujets connexes. La nature des
demandes à Info-Secte peut se rapporter aussi bien à des groupes
religieux connus internationalement, à des groupes avec des centaines
et des milliers de membres qu'à de petits organismes dont les membres se
comptent sur les doigts de la main. Quant aux sujets d'intérêt, ils peuvent
varier du tout au tout : la fin du monde, le satanisme, les thérapies
alternatives, les médiums, le Wicca, les anges ou le vaudou.

De ses débuts en 1980
jusqu’à aujourd’hui, InfoSecte a reçu plus de
80 000 demandes
concernant près de 4 000
groupes, personnes et
sujets.
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Congrès annuel de l’ICSA 2014 à Washington, DC, du 3 au 5 juillet.
Le Congrès international 2014 de l’ICSA (International Cultic Studies Association) se
tiendra conjointement avec Info-Secte/Info-Cult. Le thème du Congrès, qui aura
lieu en anglais cette année, est Government, Human Rights and the Cult
Phenomenon.
Call for Papers
Call for Art & Literary Works

Info-Secte sur Facebook
Notre page se trouve à : https://www.facebook.com/InfoCult.InfoSecte
Si vous êtes sur FACEBOOK et cliquez sur « J'aime » sur notre page, vous serez
informés des nouveautés affichées.

Listes d’information courriel d’Info-Secte (français et anglais)
Le service gratuit de courriel d’Info-Secte offre aux abonnés : articles
sur les sectes, nouveaux mouvements religieux et les phénomènes connexes,
nouvelles de conférences, émissions télé et mises à jour sur Info-Secte. Pour plus
d’information : http://infosect.freeshell.org/infocult/Options_FR.html
…suite en page 4
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33 ans… 80 000 demandes et ça continue
Voici quelques exemples de demandes reçues régulièrement :

________________________
La nature des demandes à
Info-Secte peut se
rapporter aussi bien à des
groupes religieux connus
internationalement, à des
groupes avec des
centaines et des milliers de
membres qu'à de petits
organismes dont les
membres se comptent sur
les doigts de la main.
__________________________

L'épouse appelle au sujet de son mari qui a subi des sévices physiques
et psychologiques dans le groupe auquel il a appartenu. Il n’avait
jamais auparavant parlé de son expérience. Trente ans après avoir
quitté le groupe, les traumatismes de l’expérience ont refait surface
et provoqué une crise sévère. Info-Secte a pu le mettre en contact
avec un professionnel expérimenté en relation d'aide connaissant très
bien le groupe auquel il a appartenu.
Une femme contacte info secte au sujet de sa mère de 76 ans qui
depuis six ans, reçoit des lettres de médiums d'outre-mer. Cette
dernière leur envoie de l'argent et pratique des rituels prescrits pour
améliorer sa santé et sa situation financière. La famille s'inquiète de
leur mère qui semble extrêmement tendue de devoir compléter les
rituels et communique de moins en moins avec ses proches. Elle vit des
revenus limités de pension et après ses envois d'argent aux médiums, il
lui en reste peu pour elle. Notre intervention consiste à proposer des
moyens de rester en communication avec leur mère sans toutefois la
confronter. Il a été suggéré de contacter les autorités policières à
propos de cette situation.
Une femme qui est membre d'un groupe évangélique réalise que son
engagement est la cause des conflits et de tensions entre son mari et
elle. Elle a besoin de parler de sa situation et elle est motivée à établir
une saine communication avec son mari. Info-Secte lui suggère des
moyens, des outils pour aborder le sujet. L’époux n’appartient pas au
groupe.

Vue de Washington, D.C.
Site du Congrès international
de l’ICSA 2014.

Un homme qui travaille pour un organisme catholique reçoit une
demande de location d'espace à un groupe qui croit aux Chakras.
L'organisme pour lequel il travaille n'a pas de politique sur la question.
Info-Secte discute des pour et des contre d'une réponse à cette
demande particulière, et recommande de mettre en place une
politique générale de location pour éviter les problèmes potentiels.
Nous lui suggérons aussi de consulter un exemple de politique affiché
sur notre site web. Nous avons reçu ce genre de demande à maintes
reprises avec les années de la part de groupes publics, privés et
communautaires.
Des policiers demandent de l'information sur un groupe particulier
après avoir trouvé des documents chez la victime d'un suicide
présumé. La demande d’information a pour but d’étayer leur analyse
avant de conclure l’enquête sur la cause du décès. Nous faisons une
recherche et les services policiers sont informés que nous ne disposons
d’aucune indication que ce groupe s’adonne à des activités
criminelles.
...Suite en page 3
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Une femme est sollicitée avec insistance par une Église qui tente de la
recruter. Se sentant harcelée, elle contacte Info-Secte parce que
malgré ses demandes répétées à l'Église de ne plus être contactée, il
n'y a eu aucun résultat. Info-Secte, qui a déjà établi un contact avec
le groupe, lui donne le nom de la personne responsable des adhésions
avec laquelle elle entre en communication. Les appels et les envois
postaux ont cessé.

________________________
Des groupes nouveaux
émergent pour répondre
au besoin humain de
croire et d'appartenir.
Malheureusement, certains
exploiteront les besoins des
autres et causeront du tort
et une détresse
considérables.
__________________________

Une femme appelle Info-Secte, très inquiète d'un groupe qui selon elle
détient des armes et parle de fin du monde et de suicide. Nous la
mettons en contact avec un policier qui fait une enquête sur cette
allégation. Info-Secte apprend plus tard que les activités du groupe
sont inquiétantes, mais qu'il n'y a pas d'indications que des actions
violentes se trament à l'intérieur du groupe ou pour l'extérieur.
La sœur d'un membre de groupe décédé et enterré quelque part aux
États-Unis essayait de trouver le lieu de l'enterrement. Les membres au
groupe contactés ne pouvaient l'aider. Info-Secte a contacté un
membre du groupe avec lequel nous étions en contact, pour
expliquer la situation. Quelques jours après, l'adresse du cimetière nous
a été communiquée, et nous l'avons transmise à la sœur, qui fut très
reconnaissante.
En détresse, une grand-mère a appelé Info-Secte. Son fils qui vit en
France est en instance de divorce. Il est le père d’une enfant de huit
ans. L'épouse prétend faussement que la grand-mère est dans une
secte et craint son endoctrinement. Elle demande à la cour d’interdire
que l’enfant visite sa grand-mère au Canada. La grand-mère ne
pouvait voyager pour des raisons de santé. Elle demandait à InfoSecte de confirmer que le groupe en question n’était pas une secte.
Nous avons discuté de la perception des « sectes » en France et lui
avons présenté de l'information et des idées pouvant aider le fils dans
sa cause. Il faut souligner que la dame n’appartenait pas au groupe
identifié.
Info-Secte reçoit par ailleurs un nombre significatif de demandes
provenant de familles et de proches préoccupés au sujet d'un être aimé
engagé dans un groupe à propos duquel ils ne connaissent rien. Dans le
cas où il est difficile de fournir des précisions sur l'organisation, Info-Secte
offre des conseils sur les moyens de maintenir la communication avec le
membre de la famille, des suggestions sur ce qu'il faut faire et ne pas faire
et la façon de développer une stratégie individualisée pour échanger
avec leur proche sans confrontation et obtenir de l'information sur
l'organisme.
...Suite en page 4
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Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, ceci n’est qu'une courte présentation de la diversité de demandes
reçues par Info-Secte. Chaque demande prend un temps considérable et une réflexion avisée. Prendre le temps
de s'adresser aux préoccupations de nos interlocuteurs constitue un aspect essentiel des services que nous
offrons.
Des groupes nouveaux émergent pour répondre au besoin humain de croire et d'appartenir. Malheureusement,
certains exploiteront les besoins des autres et causeront du tort et une détresse considérables. Aussi longtemps
que cette réalité existera, Info-Secte continuera d’être un intervenant de premier plan, une ressource
irremplaçable.

Éducation
Site Web d’Info-Secte
Différentes pages de notre site Web sont régulièrement mises à jour et de
nombreux documents sont disponibles intégralement par exemple :
THÈSE par Poulin, Christiane Enjeux identitaires et appartenance sectaire, Thèse
présentée comme exigence partielle du doctorat en psychologie (psy.d.), août
2010
PRÉSENTATION par le Directeur général d’Info-Secte au dernier Congrès de
l’ACFAS: Kropveld, Mike (2013). Info-Secte. Présentation à l'Association
francophone pour le savoir (ACFAS), le 6 mai 2013
RAPPORT de Grande Bretagne, A rapid literature review of evidence on child
abuse linked to faith or belief – par Antonia Simon, Hanan Hauari, Katie
Hollingworth and John Vorhaus, Childhood Wellbeing Research Centre (CWRC)
Working Paper No. 15, October 2012

Les vidéos d’Info-Secte sont
accessibles sur notre page
You Tube
http://www.youtube.com/user/infosecte

LOI en Italie Regulations to support people's rights and their complete
intellectual, psychological and moral freedom (traduction anglaise)
Version italienne : Legge regionale 31 maggio 2012, n. 11 Norme per il sostegno
dei diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale
dell'individuo (Page 13 - 14)

ÉMISSIONS TÉLÉ ET RADIO déjà diffusées ACCESSIBLES EN LIGNE
Mettez notre site : www.infosecte.org parmi vos favoris et soyez à jour.

Donner à Info-Secte
Info-Secte est un organisme de bienfaisance enregistré, reconnu pour son
rôle qui répond à un réel besoin de notre société. Nous pouvons poursuivre
nos activités grâce à des gens comme vous, qui croient que notre service
est vital. Les dons à Info-Secte sont extrêmement valorisés.
Vous pouvez faire un don à Info-Secte :
en ligne à :

https://www.canadahelps.org/services/wa/dnm/fr/#/page/16231

Ou par

Paypal
Aller à www.infosecte.org et cliquer sur Faites un don
Ou

à Info-Secte
5655 avenue du Parc no 208, Montréal, QC, H2V 4H2

Une section de la bibliothèque
d’Info-Secte

