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Qui est Info-Secte
Fondé en 1980, Info-Secte est un
organisme sans but lucratif qui aide
les gens intéressés ou concernés
au sujet des sectes, des nouveaux
mouvements religieux et des phénomènes connexes
Parmi nos services :
Écoute téléphonique, consultation,
recherche, conférences, centre de
documentation et site Internet
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Qui demande de l’aide?
Lorsque l’on s’adresse aux besoins et aux questions des membres et des
anciens membres qui subissent du tort ou ont été affectés par des groupes
sectaires, il importe de se rappeler que nombre d’autres personnes sont aussi touchées tout en restant dans l’ombre. Ceux-ci comprennent des membres de la famille immédiate ainsi que des parents, des proches, des amis et
des collègues qui ont besoin d’information, de soutien et d’aide.
Cette population se retrouve aux prises avec des sentiments de perte et de
deuil en plus d’essayer désespérément de comprendre une situation étrangère et pour laquelle il leur manque généralement un cadre de référence. La
situation qui confronte ces personnes peut aller de la constatation d’un changement radical de comportement chez un proche à l’enlèvement par un autre
membre de la famille.
On ne peut sous-estimer ce que cela peut impliquer pour la santé mentale de
ces personnes lorsque l’on prend en considération qu’elles vivent souvent
des sentiments d’impuissance, d’isolement, de culpabilité et de honte.

De plus, sans information adéquate, des proches de bonne volonté peuvent souvent agir de manière à empirer une situation déjà précaire et se distancier encore plus de la personne qui les préoccupe. D’autre part, ceux-ci peuvent aussi
en arriver à des conclusions erronées qui leur causent inutilement du souci et nuisent à leur relation à un moment délicat.
À Info-Secte, nous reconnaissons qu’il est important que le public ait accès à de l’information objective, ainsi qu’à un
appui et à une compréhension durant une période difficile à traverser.
Info-Secte répond sur une base régulière aux appels de familles inquiètes, d’amis, de collègues et de plusieurs autres et
veut donner à chacun l’aide et l’information recherchée.

Éducation
Une politique de location de locaux
Dans notre dernier bulletin (No 12, février 2009) nous mettions de l’avant un documentaire télévisé au sujet du mouvement de Biologie Totale. L’émission mentionnait notamment une conférence donnée par le fondateur à la Sorbonne, en
France. Le lien à la Sorbonne pourrait suggérer que ses théories ou lui-même sont liés à l’Université ou appuyés par
celle-ci.

Une politique de location d’espace (suite)
Cet incident nous rappelle les nombreuse fois où des organismes communautaires et d’éducation nous ont questionnés
au sujet d’une location d’espace dans leurs locaux à des particuliers ou des groupes inconnus pour eux. Ceci nous a
amenés à préparer « Une politique de location des locaux » distribuée par courriel à nombre d’organismes d’éducation
ou communautaires au Québec. Si vous pensez qu’une telle politique pourrait intéresser les gens de votre institution, de
votre organisation, d’un organisme de votre connaissance, ou si vous-même êtes intéressé, vous pouvez trouver le texte
sur notre site Web à : http://infosect.freeshell.org/infocult/lettre-espace-institutions1.pdf
Conférence à Montréal : Du croire à l’extrême et des pratiques sectaires : prendre en compte et intervenir
Info-Secte, en collaboration avec deux autres organisations montréalaises, a récemment organisé une conférence de
deux jours à l’Université de Montréal. Les conférenciers comprenaient des professionnels de santé mentale et des
universitaires. Parmi les participants se retrouvaient des travailleurs sociaux, des éducateurs, des universitaires, des
membres et d’anciens membres de groupes. Une brève note sur la conférence se trouve à :http://infosect.freeshell.org/
infocult/IC-PR_NOTE.pdf
Congrès international de Genève, en Suisse.
Le prochain Congrès annuel de l’ICSA (International Cultic Studies Association) organisé en collaboration avec InfoSecte aura lieu du 2 au 4 juillet à Genève et présentera environ 90 conférenciers du monde entier, dont certains
provenant de Montréal et du reste du Canada. En plus du directeur général d’Info-Secte Mike Kropveld, deux membres
du conseil d’Info-Secte feront une présentation : Carolle Tremblay et Dianne Casoni. On peut accéder à l’information
sur le Congrès et son programme ici:
http://www.icsahome.com/infoserv_conferences/conference_home_2009_geneva_french.asp
Congrès international (New York, USA)
Le Congrès international annuel 2010 de l'ICSA (International Cultic Studies Association) organisé en
collaboration avec Info-Secte/Info-Cult aura lieu à New York du premier au 3 juillet.
Site web d’Info-Secte
Nous mettons notre site à jour régulièrement. Vous pouvez vous garder au courant en visitant notre site régulièrement à
www.infosecte.org

Info-Secte est un organisme sans but lucratif de bienfaisance qui dépend de la générosité de donateurs individuels pour une partie importante
de son financement. Si vous voulez appuyer Info-Secte, vous pouvez faire un don avec Canadon

ou par chèque à Info-Secte, 5655 avenue du Parc no 208, Montréal, QC H2V 4H2.
——————————————————————

