Nouvelles d'Info-Secte
# 55
Décembre 2021
Voir ce message dans votre navigateur

FAITES UN DON - Aidez-nous à aider les autres

MEILLEURS VŒUX POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

En cette fin d'année 2021, je veux vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes et une nouvelle année
harmonieuse et en santé. Je profite aussi de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui nous
ont appuyés cette année, en espérant qu'Info-Secte puisse compter à l’avenir sur un appui continu.
Depuis le début de la pandémie en mars 2020, les services communautaires d’Info-Secte ont été
maintenus malgré le fait que le personnel travaille à domicile.
Pour plusieurs personnes, le stress et l’isolement causés par la pandémie ont rendu attrayant l’appel

des groupes qui proposent des explications et des solutions simples à des problèmes sociaux et
individuels complexes. De nombreuses personnes passent un temps considérable devant leurs
écrans et divers groupes (religieux, médecine alternative, ésotérique, etc.) développent des
stratégies de vente et de recrutement via les différentes plateformes en ligne.
En plus de répondre à un nombre croissant de demandes d’information et d'offrir une approche
individualisée aux personnes dans le besoin, la dernière année nous a permis de :



Offrir des groupes de soutien pour les anciens membres (en français et en anglais) qui sont
animés par des professionnels qui partagent généreusement leur temps et leur expertise ;



Mettre en place un nouveau groupe de soutien (en français) pour les familles et les proches,
depuis septembre dernier ;



Répondre à plus de 150 demandes de familles vivant des situations conflictuelles avec leurs
proches autour de théories du « complot » ou à propos de la gestion publique de la
pandémie. Nous tentons d'aider les gens à mieux comprendre la situation avec leurs
proches en offrant des conseils afin que la communication demeure ouverte ;



Élaborer des stratégies pour des dossiers provenant de travailleurs sociaux, d’intervenants
de la protection de la jeunesse ou d’organismes publics ou sans but lucratif ;



Donner de l’information à des journalistes et de réaliser des entrevues avec les médias ;



Fournir de l’information à des étudiants travaillant sur des projets ou des rapports ;



Créer le Prix Dianne Casoni afin d’honorer sa mémoire et son engagement dans le domaine
de l’étude des phénomènes sectaires ;



Co-organiser et co-accueillir un congrès international en ligne qui s’est déroulé en juillet
dernier. Incluant des séances en français, l’événement a attiré des participants du Québec
et du monde entier ;



Collaborer à nouveau à l'organisation du 2e congrès en ligne de l'International Cultic Studies
Association (ICSA) qui aura lieu du 24 au 26 juin 2022.

Plus que jamais, les services d'Info-Secte sont en demande. Compte tenu de cette période difficile,
nous espérons pouvoir compter sur votre soutien financier cette année.

Votre générosité est primordiale pour nous aider à continuer d'être présents pour les nombreuses
personnes et organisations qui ont recours à nos services.

Cordialement,

Mike Kropveld
Fondateur & Directeur général

P.S. Si vous avez récemment fait un don à Info-Secte, nous vous en remercions infiniment et

apprécions profondément votre soutien.

FAITES UN DON avec CANADON ou PAYPAL

Info-Secte dans les médias
Depuis le début de la pandémie, les employés d'Info-Secte continuent de répondre aux demandes
d’information et de soutien. Plusieurs d'entre elles sont à propos des théories du complot ou
concernent un proche qui a développé certaines croyances extrêmes.

Nous avons également accordé plusieurs entrevues sur ce sujet auprès de médias qui voulait entre
autres obtenir notre point de vue sur la façon d’aider les familles et les individus à mieux faire face à
ce type de situations.

Vous trouverez ci-dessous une mise à jour des dernières entrevues dans lesquelles le personnel
d'Info-Secte ou les membres du conseil d'administration ont été cités.

Complotismes
• 8 décembre 2021 - Journal de Montréal
Une ex-complotiste vient en aide à la police de Longueuil
• 28 octobre 2021 - Radio 106.9 (Mauricie)
Mike Kropveld d'Info-secte nous parle d'une situation bien particulière
• 12 octobre 2021 - Noovo, Le Fil 17
L’idée que le complotisme soit une secte fait-elle son chemin?
• 6 octobre 2021 - Journal de Montréal
Une ex-complotiste revit depuis qu’elle en est sortie

• 6 octobre 2021 - France 24
"J'ai l'impression de l'avoir perdu" : les familles déchirées par les théories du complot
• 23 septembre 2021 - QUB radio (Sophie Durocher)
Entrevue avec Mike Kropveld
• 15 août 2021 - Le Tour d’y Voir #15
Entrevue avec Mike Kropveld d’Info Secte

Église Parole de vie (Paul Mukendi)
• 19 octobre 2021 - Radio-Canada
Manipulation, oppression financière : la face cachée de l’Église de Paul Mukendi

Le chemin neuf
• 12 août 2021 - Journal des Voisins
La résidence Ignace-Bourget occupée par une secte religieuse?

Témoins de Jéhovah
• 19 août 2021 - Acadie Nouvelle
Les Témoins de Jéhovah recensent davantage de membres

Général
• 10 septembre 2021 - L'Écho de Laval
L’auteur Pierre Brassard dépose sa candidature pour le Prix Dianne Casoni
• 11 août 2021 - Journal de Montréal
Un tout nouveau service pour aider les familles de victimes des théories du complot
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