«Heureusement qu'un centre comme le vôtre existe.»
Chers amis,

Depuis plus de trente ans, plusieurs personnes nous ont fait part de ce commentaire
Peut-être même êtes-vous une de ces personnes ou peut-être avez-vous déjà eu cette pensée? Depuis
trois décennies, des dizaines de milliers de gens ont bénéficié de nos services. Cela pourrait vous
inclure, ainsi que des membres de certaines familles ou de la vôtre, d'anciens membres de groupes, des
travailleurs sociaux, différents médias ou des professionnels, des universitaires, des chercheurs et même
des membres actuels de groupes.
Par ailleurs, peut-être n’avez-vous jamais eu besoin de nos services, mais appréciez le fait que nous
soyons présents année après année.
Hormis lorsqu’un événement majeur fait la première page des médias ou que surgit une crise familiale
parce qu'un proche s’implique dans un groupe, peu de gens se préoccupent des situations sur lesquelles
travaille Info-Secte.
Nous recevons cependant de nombreuses demandes d’aide et répondons quotidiennement à plusieurs
questions de la part d'individus ou de groupes sur différents sujets. Nous considérons alors chaque
situation de manière personnalisée. Répondre à chaque demande peut exiger beaucoup de notre temps,
mais nous savons que cela en vaut la peine. Plusieurs de ceux et celles qui ont bénéficié de nos
services depuis 1980 partagent d'ailleurs cet avis.
Nous sommes un organisme sans but lucratif et nous avons la chance de pouvoir compter sur l'appui de
bénévoles engagés qui consacrent chaque année d’innombrables heures à Info-Secte.
Le soutien financier de donateurs comme vous a un rôle essentiel pour rendre possible notre offre de
services à l'ensemble de la communauté.
Une fois par an, nous faisons appel à votre générosité. Nous vous incitons à continuer d’apporter votre
appui à Info-Secte.
Un grand merci à l'avance.
Veuillez recevoir l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Mike Kropveld
Directeur général
www.infosecte.org

Je veux apporter mon appui à Info-Secte
Vous pouvez le faire en ligne via notre site Web à :
http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-f3.html
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