Qui sommes-nous ?

Zone d’action

Depuis sa création en 2002, notre association,
s’oppose à toute action, collective ou individuelle, qui
tend, par quelques moyens que ce soit, à pénétrer,
domestiquer ou asservir les esprits. L'implication des
membres de l'association, tous bénévoles, est un
engagement militant et citoyen. Notre équipe est
pluridisciplinaire et formée pour permettre une prise
en charge adaptée des personnes.

Accueil - Ecoute - Information
Prévention - Sensibilisation

Reconnue d’intérêt général, Infos-Sectes
Aquitaine a l’agrément du Ministère de la
Jeunesse et des Sports et du Ministère de
l’Education Nationale.

Infos-Sectes Aquitaine
est intégré au dispositif de
vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires et les
manipulations mentales

Nos partenaires en Nouvelle Aquitaine :

Nous agissons en réseau avec la :

Informations, contact et
rendez-vous, cliquez sur :
www.infosectes-aquitaine.fr
Mail : contact@infosectes-aquitaine.fr

Bureau régional à Bordeaux
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Nous sommes la délégation régionale du :

L’influence sectaire

Tous les secteurs d’activité humaine
(santé, bien-être, développement
personnel, formation, sport,
entreprise…) peuvent faire l’objet de
dérives sectaires qui consistent à
placer un individu sous dépendance
psychologique pour l’exploiter, en le
privant de son libre-arbitre.
Le processus se fait pas à pas et le
sujet perd sa lucidité. Les proches
ont alors un rôle essentiel dans le
repérage des signes annonciateurs :
ruptures affectives, familiales,
sociales, professionnelles,
déstabilisation mentale,
embrigadement, atteintes physiques
etc…

Nos moyens
d’action
L’écoute et
l’accompagnement
Nous recevons les personnes
inquiètes ou déjà confrontées à
une situation pouvant relever de
dérives sectaires et nous les aidons
dans leurs démarches,
en leur fournissant informations et
conseils.

L’information et la
prévention
Nous intervenons à tous niveaux :
scolaire, universitaire, associatif…
ou à la demande.
La protection passe par une bonne
information.

N’oubliez jamais,
un jour vous pouvez
être concerné !
Soyez attentif. Informez- vous
sur les risques et les dangers
auxquels vous exposent les
dérives sectaires. Si vous
constatez une situation à
risque, soyez prêts à aider,
n’hésitez pas à nous contacter.
Infos-Sectes Aquitaine agit
bénévolement pour aider les
proches des victimes qui en font
spontanément la demande.

Vous avez un doute ?
Ne restez pas isolé !
Contactez nous.

