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APPUYEZ INFO-SECTE - FAITES UN DON

Mot de la présidente entrante
Après avoir été membre du conseil d’administration d’Info-Secte pendant 19 ans,
c’est avec enthousiasme que j’ai récemment accepté le mandat de présidence qui
m’a été confié. Au cours des prochaines années, je souhaite contribuer à la
promotion de l’étude des phénomènes sectaires et à une meilleure transmission
des connaissances liées à ce domaine.
J’aimerais aussi souligner et honorer l’apport inestimable de notre présidente des
20 dernières années, Carolle Tremblay, qui, en collaboration avec le directeur
général Mike Kropveld, a permis d’ancrer l’organisation dans le paysage
québécois et canadien, en favorisant la réflexion et le dialogue avec les différents
intervenants et en développant divers services de soutien aux anciens membres
et aux familles. Son mandat a aussi grandement contribué au rayonnement d’InfoSecte à l’échelle internationale, notamment via la co-organisation de plusieurs
colloques internationaux, dont deux à Montréal (2012, 2021) ou encore avec la
création du Prix Dianne Casoni. Sous sa présidence, l’équipe d’Info-Secte s’est

également agrandie considérablement alors qu’elle a accueilli deux nouveaux
employés ainsi que de nombreux membres et bénévoles.
Plus récemment, la mise en commun des efforts a entre autres permis de
rafraîchir les bases de données et les outils de communication de l’organisme
(dont son site web) ainsi que la mise en place de deux groupes de soutien destinés
aux familles et aux anciens membres. Chacune à leur façon, ces avancées
permettent de consolider l’engagement d’Info-Secte auprès de la communauté
des personnes touchées par les phénomènes sectaires.
C’est dans ce même esprit de collaboration que je souhaite poursuivre la mission
quotidienne d’Info-Secte et le travail de Carolle Tremblay.

Marie-Andrée Pelland - Présidente

Info-Secte est fier d’annoncer le lauréat du tout premier Prix Dianne Casoni :
Erika Bornman, pour son récit autobiographique intitulé Mission of Malice : My
exodus from KwaSizabantu.
Félicitations !
Visionner la cérémonie de remise
Plus d’informations sur le lauréat et sur l’ouvrage
Plus d'informations sur le Prix Dianne Casoni
Faire une contribution déductible d’impôts au Fonds de dotation Dianne Casoni

Rapport annuel 2021-2022
Info-Secte a récemment publié son dernier rapport d’activités sur son site web.
Disponible en français et en anglais, il comporte de nombreuses améliorations
formelles, statistiques et esthétiques.
Cliquez ICI pour le consulter !

Congrès annuel de l’ICSA 2022 - Bilan
En raison de la pandémie, le congrès annuel de l’ICSA s’est une fois de plus
déroulé en ligne. Sa programmation d’une soixantaine de conférences et ateliers
(présentés en anglais) a réuni plus de 400 participants internationaux durant 3
jours.
En tant que co-organisateur, Info-Secte souhaite remercier les participants ainsi
que tous ceux et celles qui ont contribué à faire de cet événement un succès.

*À noter que la plupart des vidéos des présentations sont toujours disponibles en ligne
jusqu’au 17 septembre 2022 sur la plateforme Whova. Il est également encore possible
de s’inscrire sur le site d’ICSA pour obtenir l’accès à ces enregistrements.

Merci !
Au courant de la dernière année, Info-Secte a entrepris la modernisation et
l’optimisation de l’ensemble de son système de téléphonie.
L’organisation souhaite adresser ses remerciements à l’entreprise Tayo Telecom
qui lui fait bénéficier gratuitement de ses services.
Avec leur soutien, nous avons été en mesure d’intégrer des commandes à
distance qui permettent à nos employés de répondre aux appels de n’importe où.
Leur aide a aussi permis de simplifier le processus de mise à jour de notre système
de messagerie ainsi que la configuration des lignes d'extension.
Encore une fois : merci !

Ajoutez la page de notre CALENDRIER à vos favoris !
Pour vous tenir au courant des actualités liées aux phénomènes sectaires, aux
activités et aux services d'Info-Secte et ne rien manquer des diffusions,
événements, conférences, ateliers...

Cliquez pour voir les événement à venir dans les prochains mois
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