Dans ce numéro
Plus de 75 000
Éducation
Site web d’Info-Secte

www.infosecte.org

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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Plus de 75 000...
Depuis 1980, Info-Secte a répondu à plus de 75 000 demandes. À nos débuts la majorité des demandes que nous recevions provenaient de parents
inquiets d’un enfant engagé dans une «secte». Souvent, leur priorité était
de trouver des moyens de le faire sortir du groupe.
Au fil des ans, les demandes adressées ont changé. Elles couvrent dorénavant une vaste gamme de situations et de préoccupations. Notamment, nous
recevons des demandes de professionnels, d'organismes communautaires et
religieux, d'agences gouvernementales et des médias. Cependant la constante de toutes ces années demeure les appels au sujet d'une personne engagée dans un groupe et depuis 1980, Info-Secte a répondu à 11 337 appels
à ce sujet.

Parmi nos services :
Écoute téléphonique, consultation,
recherche, conférences, centre de
documentation et site Internet.

Le tableau à droite montre la source
d’une sélection de demandes reçues
depuis 1980.

Si les chiffres ne peuvent révéler les situations personnelles rencontrées lors de ces milliers d'appels, deux récentes
situations peuvent les illustrer:
Récemment, Danièle* a appris que depuis six ans, sa mère de 76 ans avait été en contact par la poste avec
des « médiums channelers»** d'outre-mer. Sa mère avait gardé ces communications secrètes. Les médiums
envoyaient des instructions sur certains rituels qu’elle devait accomplir pour améliorer sa santé et sa fortune.
Ces instructions avaient leur prix, lequel entamait dangereusement les modestes revenus de retraite. Danièle
nous a contactés devant l’évidence. Sa mère subissait de plus en plus de stress dans ses tentatives d’exécuter
tous les rituels recommandés. Nous travaillons avec Marie à envisager différentes approches qui pourraient
amener sa mère à adresser les préoccupations de sa famille et à remettre en question son implication.
Trente ans après avoir quitté son groupe, Jean* a commencé à éprouver des problèmes de santé importants. Il
avait grandi avec sa famille dans un groupe ou il avait été sexuellement et physiquement abusé. À sa majorité il
quittait le groupe et depuis ce temps, avait supprimé ces expériences. C'est après avoir fait le tour de
professionnels et d'organismes pour obtenir de l'aide qu'il a contacté Info-Secte puisque personne n’acceptait

Plus de 75 000... (suite)
d’envisager que l’expérience au sein du groupe serait la cause possible de ce qu'il vivait. Nous connaissions
le groupe où il avait grandi et avions eu des contacts avec d'autres victimes. Nous avons été en mesure de le
référer à un professionnel de la santé disposant d’une expérience avec d'anciens membres du même groupe.
Nous lui avons apporté notre appui lorsque récemment, il a décidé de porter plainte contre ses abuseurs.
Deux exemples parmi les centaines de demandes auxquelles nous répondons de manière personnalisée. Notre temps
et notre expertise, engagés à fournir de l'assistance et de l'appui, sont des éléments clé de la mission d'Info-Secte.
Nos services et les activités que nous tenons sont diversifiés.





Rencontrer et répondre aux questions des étudiants, tant de niveau secondaire qu’inscrits au doctorat, qui
veulent en savoir plus sur les sectes et les nouveaux mouvements religieux ;
Fournir de l'information et faire des présentations à ce sujet entre autres à des professeurs, des écoles, des
organismes communautaires et religieux, les médias, les représentants de la loi .;
Mettre à jour la collection d'informations et de ressources sur notre site web unique www.infosecte.org ;
Répondre aux membres qui envisagent quitter leur groupe, qui veulent partager de l'information disponible au
sujet de leur groupe ou qui cherchent notre aide pour résoudre un problème familial .

Info-Secte est une institution reconnue au Québec et est connu partout au Canada et ailleurs. Nous profitons de cette
occasion pour remercier tous les particuliers, les groupes, les organismes et les institutions qui nous ont appuyés dans
notre mission. Ils ont joué un rôle important au fil des années pour nous permettre d’offrir nos services à tous ceux qui
ont fait appel à nous.
* Nom fictif
** Des médiums channelers sont des personnes qui affirment que des entités (i.e. Jésus, un ou d'autres prophètes
ou maîtres) parlent par leur entremise et transmettent de la connaissance et de l'information .

Éducation
Conférences et présentations
Séminaire d’INFORM le 24 avril “Cults and Crime”- Londres, Angleterre
Le directeur général d’Info-Secte devait faire une présentation au séminaire mais son voyage a été annulé à cause du
volcan en Islande. Toutefois, un collègue de Grande-Bretagne a pu donner la conférence. Plus d’information sur: http://
www.inform.ac/infevents.html

Cours d’été
«Sectes et extrémismes religieux» sera offert en français à l’Université de Sherbrooke (succursale de Longueuil) du
12 mai au 18 juin 2010. Le directeur général d’Info-Secte sera un des spécialistes invités pendant le cours.
(http://infosect.freeshell.org/infocult/Ecole_Ete.pdf)

Congrès de l’ICSA à New York du premier au 3 juillet 2010
Le Congrès est organisé par l’ICSA (International Cultic Studies Association) en collaboration avec Info-Secte. Les
membres du Conseil d’Info-Secte Carolle Tremblay et Dianne Casoni ainsi qu’une collègue Marie-Andrée Pelland y
feront une présentation, parmi 90 conférenciers de 14 pays. Davantage d’information sur le Congrès se trouve ici:
http://icsahome.com/infoserv_conferences/conference_home_2010_ny.asp

Site web d’Info-Secte
Notre site web est mis à jour régulièrement et quelques-unes des nouveautés sont à souligner :
Une thèse de doctorat par Marie-Andrée Pelland : Allégations d'entorses aux lois : Effets sur la réalité sociale
d'un groupe de mormons polygames canadiens.
et l’article
Détecter le délire ou la psychologie du fondamentalisme par Dr. Gerald Wiviott
Ils sont tous deux accessible en entire via notre page web Quoi de neuf? :
http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-new.html

Liste d’abonnés à l’information d’Info-Secte par internet (français et anglais)
Le service d’information par courriel d’Info-Secte permet à ceux qui sont intéressés de recevoir des articles sur les “sectes”,
les nouveaux mouvements religieux et les groupes et sujets connexes, des annonces de conférences et événements à
venir, des émissions télévisées et des mises à jour au sujet d’Info-Secte..
Pour vous abonner, contactez-nous à infosecte@qc.aibn.com .
L’information envoyée en français et en anglais est généralement différente.

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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