Centre national d’Accompagnement Familial face à l’Emprise Sectaire.
Association d’intérêt général (éligible au régime fiscal du mécénat – cf rescrit DGFIP du 08 avril 2015)
Agrément Jeunesse et Education Populaire n°59 JEP 1975.

Lille, le 28 avril 2017.

Centre national d'accompagnement face à l'emprise sectaire, le CAFFES poursuit les activités de l'ex-ADFI Nord
Pas de Calais Picardie et accompagne les victimes directes et indirectes d'emprise et de dérives sectaires de
quelque nature qu'elles soient.
A l'occasion de la seconde édition du salon "Santé et bien-être " qui aura lieu le 29 et 30 avril 2017 dans la salle
d'Anchin, rue Fortier à Douai, le CAFFES appelle les visiteurs à y faire à nouveau preuve de la plus grande
vigilance.
Le CAFFES ne doute pas que, dans leur grande majorité, les praticiens présents à ce salon ne manqueront pas de
préciser que les techniques thérapeutiques qu'ils proposent ne peuvent se substituer à une prise en charge et à
un avis médical, mais il est possible que, parmi eux, d'autres exposants y fassent la démonstration de
« pratiques non-conventionnelles à visée thérapeutique » pouvant déboucher sur des dérives à caractère
sectaire.
Des pratiques dénoncées par la MIVILUDES (1) qui sont principalement le fait de praticiens dépourvus de
qualifications médicales qui, pourtant, prescrivent et pratiquent des soins ou des techniques de bien-être sans
aucun contrôle scientifique, professionnel ou ordinal.
Des pratiques qui peuvent laisser place à des dérives à caractère sectaire dont les conséquences peuvent
s'avérer douloureuses et/ou tragiques pour les personnes et familles qui les utilisent.
Nombre de témoignages et de récits reçus au CAFFES en attestent...
Pour ces raisons, le CAFFES renouvelle son appel à la prudence et invite le public à toujours se renseigner sur les
pratiques qu'on lui propose mais aussi sur l'identité, les motivations, et le contexte dans lequel exercent celles et
ceux qui les proposent.
L'équipe du CAFFES
Contact : 06.45.32.60.05
(1) MIVILUDES : 13 rue Vaneau - 75007 Paris
miviludes@pm.gouv.fr
01 42 75 76 08
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