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Qui est Info-Secte
Fondé en 1980, Info-Secte est un
organisme sans but lucratif de bienfaisance qui aide les gens intéressés ou concernés au sujet des sectes, des nouveaux mouvements religieux et des phénomènes connexes
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Info-Secte répond...
Depuis presque trente ans, Info-Secte rend disponible sur une base quotidienne de l’information nécessaire à nombre de personnes qui autrement
n’auraient nulle part où se tourner.
Pour soutenir les particuliers, les professionnels, les groupes communautaires et plusieurs autres, Info-Secte répond avec une attention personnalisée
aux préoccupations et aux besoins de chaque personne qui appelle. Les
gens font appel à nous pour de nombreuses raisons.
Nous passons le temps qu’il faut au téléphone pour répondre aux questions
des gens qui appellent car les réponses sont rarement aussi simples qu’ils ne
l’auraient pensé.
Par exemple, plusieurs commencent par demander si le groupe au sujet duquel ils appellent est une secte ou une religion et ils veulent savoir s’il est
dangereux. Info-Secte ne possède pas de liste de «sectes» et nous ne souhaitons pas en élaborer. Il n’y a pas de consensus sur la définition de ce
qu’est une secte. Depuis nombre d’années, le terme est devenu tellement
péjoratif qu’affirmer qu’un groupe est une secte peut mener les gens à supposer qu’ils pourraient avoir affaire à quelque chose de semblable à l’Ordre

du Temple solaire ou à Jonestown. Par ailleurs, indiquer qu’un groupe n’est pas une secte peut laisser supposer que ce
groupe est sans risque alors qu’il ne l’est peut-être pas. Malgré les apparences, il peut exister des différences importantes entre deux groupes ou deux personnes et nous croyons donc nécessaire de voir chaque groupe et chaque situation
de manière individuelle. Ainsi, nous pouvons répondre aux questions et aux préoccupations exprimées avec de l’information et des suggestions adaptées à la situation.
Voici des exemples de demandes reçues à différents sujets :


Information sur l’évaluation d’un groupe avant de s’y joindre ou au sujet d’un ami ou d’un proche déjà impliqué;



Moyens de se faire rembourser par un groupe;



Évaluation sur la location d’espace à un certain groupe;



Comment arrêter les appels d’un groupe, les envois postaux ou la sollicitation à leur porte;



Aide possible dans une cause possible de garde où l’autre personne est membre d’un groupe.

Pour tous ces cas et bien d’autres, il importe qu’Info-Secte offre de l’information objective pour permettre au demandeur
de faire un choix informé.
Avec le temps, Info-Secte a établi un contact avec nombre de groupes et pour certaines situations, nous pouvons intervenir directement afin d’en venir à une résolution. En tous cas, nous suggérons idéalement aux gens d’essayer d’abord
la voie d’intervention la plus simple plutôt qu’avoir recours à des approches qui apporteraient encore plus de problèmes.

Info-Secte répond... (suite)
D’autres demandes reçues tendent à être plus complexes et proviennent de :


Familles qui essaient de reprendre contact avec un proche impliqué dans un groupe;



Anciens membres qui ont subi du tort et qui ont besoin d’aide pour gérer leur expérience dans un groupe et continuer leur vie;



Anciens membres nés ou élevés dans un groupe et qui font face à des défis
d’intégration à la société.

Ces derniers exemples donnent un aperçu des appels reçus par Info-Secte. On peut penser que la question des
«sectes» est disparue, mais elle continue de préoccuper ceux qui cherchent notre soutien.
Info-Secte est là pour eux.

Éducation
Conférence: Au Coeur des droits, 5e colloque de Plaidoyer victimes, 29 octobre 2009, Montréal
Mike Kropveld, directeur general d’Info-Secte, a organisé et animé un panel “Victimes de dérives sectaires” au 5e colloque de Plaidoyer-Victimes. Les participants à l’atelier provenaient de différents organismes gouvernementaux et communautaires. On peut trouver de l’information sur la conference à:
http://www.aqpv.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=326

Congrès international annuel de l’ICSA (International Cultic Studies Association) 1– 3 juillet 2010, New York
Info-Secte, comme pour les derniers Congrès internationaux, va encore collaborer à l’organisation du Congrès de 2010.
On aura plus d’information bientôt sur le Congrès, qui se trouvera sur la page Programmes, conférences, autres événements à venir de notre site, www.infosecte.org

Site web d’Info-Secte
Nous vous informons que notre site est mis à jour régulièrement. Par exemple, une émission récente sur RadioCanada, Second Regard “Entre sectes et religions” montrait une entrevue avec le directeur général d’Info-Secte. On
accède à cette émission ainsi qu’à d’autres ÉMISSIONS DÉJÀ DIFFUSÉES à la page suivante de notre site : http://
infosect.freeshell.org/infocult/ic-events.html

Nouvelles d’Info-Secte en ligne
Depuis le bulletin no 6, en janvier 2006, Nouvelles d’Info-Secte se retrouvent sur notre site à:
infosect.freeshell.org/infocult/ic-news.html

http://

Les Nouvelles d’Info-Secte sont publiées sur une base irrégulière.

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.
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