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Confinés, mais pas désarmés !
L'accompagnement des familles à l'épreuve du confinement

Edito juin 2020

C'est une crise sanitaire mondiale sans précédent que nous traversons, à laquelle nous n'étions pas préparés. Chacun a eu
peur, s'est interrogé. Mais chacun a aidé et s'est adapté afin de protéger et de donner une chance de (sur)vivre à chaque
citoyen du monde.
Alors que des chaines de solidarité se constituaient et des messages de prévention (alcool, violences, sécurité routière,
Covid19) étaient diffusés, les mouvements à caractère sectaire surfaient sur la vague et adaptaient leur offre véhiculée par
un prosélytisme toujours plus innovant (parfois sous forme de démarchage téléphonique). Cette crise sanitaire est
considérée pour ces derniers comme une aubaine, n’hésitant pas à proposer des remèdes miracle tous plus dangereux:
consommation d'argile en grande quantité, promesses de guérison par la prière, jeûnes non encadrés par un professionnel
de santé, alimentation restrictive à base de jus de légumes ou de boissons chaudes et d'ail, simple exposition au soleil, ou
discours apocalyptiques en tous genres... Tout est bon à tester pour lutter contre ce qui nous effraie le plus -- ce que
l'humain ne contrôle pas -- tant que les avantages mercantiles en découlent, qu'importent les risques sanitaires.
Cette crise et le confinement mis en place pour la protection de chacun, partout en France, nous ont stoppés net alors que
notre premier trimestre 2020 était riche en projets, activités et opportunités. Néanmoins, le CAFFES était peut être confiné,
mais pas désarmé. Face à la vague d'appels reçus de personnes effrayées par un changement ou un départ soudain d'un
proche - le confinement renforçant le sentiment d'isolement, chacun, de son domicile, a participé à la construction d'une
véritable chaine de solidarité afin de pallier la fermeture de nos locaux. A crise exceptionnelle, mesures exceptionnelles.
Ainsi, la secrétaire du bureau du CAFFES était à la permanence téléphonique, le trésorier à la veille des comptes et la
présidente à l'accompagnement par téléphone des familles en cours et nouvelles. Les 2 salariées: la directrice en télétravail
poursuivant ses dossiers en cours et gérant les nouvelles demandes, et la chargée d'accompagnement familial qui a
notamment planché sur l'analyse de documents doctrinaux pour les accompagnements familles en cours. La volontaire en
service civique s'est également mobilisée pour poursuivre les recherches et synthèses documentaires ainsi que la revue de
presse hebdomadaire afin que chacun puisse continuer à être informé sur l'actualité - et il y en a eu ! - du fait sectaire via
notre site internet. Les psychologues et l'avocate du centre sont également restés à la disposition des familles dont
l'angoisse était décuplée par ce contexte. Pas de pause pour l'accompagnement des familles, car c'est NOTRE MISSION.
C'est de cette manière que nous avons pu apporter un premier soutien aux nouvelles familles, dont beaucoup nous
remercient, surprises d'entendre une voix décrocher le téléphone, qui s'interrogent: "Comment aurions-nous fait si vous
n'aviez pas pu répondre à notre appel?"... Elles seraient peut-être restées dans une attente à ce moment indéterminée.
Inconcevable, évidemment.
Fort heureusement, nos relais habituels, institutionnels, médias et surtout l’indispensable Miviludes ont répondu présent.
Grâce à ces derniers, nous avons pu maintenir la prévention dès le début du confinement, via notamment un communiqué
de presse relayé auprès de chaque préfecture de France et appelant la vigilance de chacun, et via des interviews dans la
presse écrite et télévisuelle, que vous pouvez retrouver sur notre site internet.
Notre association a montré une nouvelle fois sa capacité à s'adapter aux aléas rencontrés sur sa route, répondant à chaque
demande comme elle le pouvait, face à des situations parfois difficiles ou dont le nombre de victimes ne cessait
d'augmenter, à l'exemple d'une situation où une trentaine de personnes témoignent de leur vécu au sein d'un même
mouvement.
Le CAFFES a rouvert ses portes le 26 mai dernier dans le respect des mesures de distanciation et gestes barrières. En cette
reprise, nous devons organiser avec sérénité notre Assemblée Générale annuelle, initialement prévue au premier semestre
et reportée à la rentrée de septembre, afin de pouvoir transmettre à nos adhérents et invités l'activité menée en 2019 ainsi
que le témoignage de ce vécu 2020 si particulier. Il nous faut aussi préparer le second semestre en tenant compte du
contexte vécu et de son impact sur les finances de notre association.
Pour leur soutien moral, matériel et financier en cette période difficile, nous remercions toutes les personnalités
politiques s’étant mobilisées.
Et, tout particulièrement dans le Nord, la municipalité de Lille, au travers de subventions exceptionnelles soulevées par la
maire Mme Martine Aubry et son conseil, ainsi que le conseil départemental, au travers de l’octroi de masques par
l’intermédiaire de Mme Martine Filleul, conseillère.
Un grand merci également à toutes celles et ceux qui ont accompagné notre association.
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Accueil téléphonique du mardi au vendredi de 14h à 17h. Et uniquement sur rendez-vous personnalisé.

