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LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

 
La période des fêtes de fin d'année est marquée par les rires des enfants aux yeux 
écarquillés d'émerveillement, qui comptent combien de dodos il reste avant le grand 
jour de décembre, chantent leurs comptines apprises à l'école, ou cachent leur 
cadeau préparé avec leurs petites mains et leur énorme 
vacances qui arrivent, de leurs espoirs, et vivent pleinement leur temps de l'enfance. 
Quelle merveilleuse période d'insouciance. 
 
Si la plupart d'entre eux seront choyés par 
enfants qui évoluent dans un milieu fermé et sectaire, et qui 
fin d'année car pour eux, c'est interdit ?
 
C'est précisément à ces enfants
 
Malgré toute l'actualité de ces derniers jours
CAFFES rappelle à tous: 
 
 

EN FRANCE, UN DEMI MILLION DE 
PERSONNES SONT CONCERNE

PHENOMENE SECTAIRE, DONT

80.000 ENFANTS
NE LES OUBLIONS PAS.

 

 
"L'enfance est un point de repère à 
Manuel Poirier 
 
 
 

Pour le CAFFES, Charline Delporte, Présidente, Chevalier de la Légion d'Honneur
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mardi au vendredi de 14h à 17h. Et uniquement sur rendez-vous 
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LE MOT DE LA PRESIDENTE  

La période des fêtes de fin d'année est marquée par les rires des enfants aux yeux 
écarquillés d'émerveillement, qui comptent combien de dodos il reste avant le grand 
jour de décembre, chantent leurs comptines apprises à l'école, ou cachent leur 

paré avec leurs petites mains et leur énorme cœur
vacances qui arrivent, de leurs espoirs, et vivent pleinement leur temps de l'enfance. 
Quelle merveilleuse période d'insouciance.  

Si la plupart d'entre eux seront choyés par leur famille, qu'en sera
évoluent dans un milieu fermé et sectaire, et qui n'auront pas de

fin d'année car pour eux, c'est interdit ? 

enfants-là que le CAFFES pense en cette fin d'année. 

ualité de ces derniers jours et qui nous attriste beaucoup

EN FRANCE, UN DEMI MILLION DE 
PERSONNES SONT CONCERNEES PAR LE 

PHENOMENE SECTAIRE, DONT

80.000 ENFANTS
NE LES OUBLIONS PAS. 

"L'enfance est un point de repère à partir duquel chacun va se déterminer."

Pour le CAFFES, Charline Delporte, Présidente, Chevalier de la Légion d'Honneur
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Centre national d’Accompagnement Familial Face à l’Emprise Sectaire. 

cf rescrit DGFIP du 08 avril 2015 
Jeunesse et Education Populaire  

  

Décembre 2022 

La période des fêtes de fin d'année est marquée par les rires des enfants aux yeux 
écarquillés d'émerveillement, qui comptent combien de dodos il reste avant le grand 
jour de décembre, chantent leurs comptines apprises à l'école, ou cachent leur 

cœur. Ils parlent des 
vacances qui arrivent, de leurs espoirs, et vivent pleinement leur temps de l'enfance. 

qu'en sera-t-il des 80.000 
n'auront pas de fêtes de 

là que le CAFFES pense en cette fin d'année.  

et qui nous attriste beaucoup, le 

EN FRANCE, UN DEMI MILLION DE 
S PAR LE 

PHENOMENE SECTAIRE, DONT 

80.000 ENFANTS. 
 

partir duquel chacun va se déterminer." 

Pour le CAFFES, Charline Delporte, Présidente, Chevalier de la Légion d'Honneur 


