
 
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. 

 

 
 
 

Le CAFFES 
- Centre national d’Accompagnement Familial Face à l’Emprise Sectaire - 

appelle à la vigilance. 
 

Centre d’accueil, d’écoute, d’information et de prévention, le CAFFES, qui poursuit les activités de l’ex-ADFI 
Nord – Pas de Calais – Picardie, accompagne les victimes directes et indirectes d’emprise sectaire et des 
dérives qui en découlent. 

 
A l’occasion de l’ouverture du 1er  salon du bien-être, le 20 septembre prochain au centre Camille Corot à 
Saint-Nicolas, le CAFFES souhaitait renouveler son appel à la vigilance sur la présence dans ce genre de 
manifestations, d’entreprises ou d’individus faisant la promotion et la vente de techniques et produits 
susceptibles de faciliter la mise sous emprise aux conséquences médicales, familiales, sociales et 
professionnelles douloureuses. 

 
Invités à découvrir « dans un cadre de verdure » un ensemble de  méthodes et de pratiques du bien-être 
malheureusement biens connues de notre centre d’accompagnement familial, c’est en toute confiance que 
les participants du salon échangeront sur leurs attentes individuelles avec les promoteurs des différents 
stands. Des promoteurs qui leur serviront des discours en apparence bienveillants mais aux répercussions 
dramatiques. 

 
Alors, Mesdames, Messieurs les visiteurs, prenez garde non seulement à la présence, bien réelle, sur ce 
salon, d’individus aux pratiques, titres et doctrines floues qui n’ont qu’un seul but en tête : asservir à une 
cause qui n’est pas la sienne celui ou celle qui aura cru de bonne foi à un projet et discours biaisé. Mais 
soyez également vigilant quant aux produits proposés, au risque de connaître la même déconvenue que ces 
participants d’une conférence sur la médecine alternative tous transportés à l’hôpital à la suite d’une 
overdose collective aux hallucinogènes*. 

 
Contact 06 45 32 60 05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*(http://www.slate.fr/story/106587/conference-homeopathie-finit-overdose-collective-hallucinogenes 
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Accueil téléphonique du mardi au vendredi de 14h à 17h. Et uniquement sur rendez-vous personnalisé. 
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