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BULLETIN D’INFORMATION N°1 DE TOCSIN 

ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE 

LES DÉRIVES SECTAIRES 

AU SEIN DU CHRISTIANISME 

Née en 2015, Tocsin est une 

association française laïque de 

lutte contre les dérives sectaires 

au sein du Christianisme.  

Elle développe une expertise sur  

les mouvements chrétiens, se 

revendiquant chrétiens ou pouvant 

être assimilés au Christianisme. 
 

Siège social :  

Courbevoie (92) 

Président :  

Benoit LECHEVALIER 

Vice-président :  

Bertran CHAUDET 

Tel : 06-79-16-82-45 

assotocsin@gmail.com 

www.tocsin.eu 

 

 
 

Les bénévoles possèdent des compétences complémentaires 

permettant d’aider efficacement les personnes victimes : des 

psychologues spécialisés sur l’emprise mentale, le harcèlement 

moral, des spécialistes des mouvements religieux, des médiateurs, 

des juristes, des médecins... Elle travaille en collaboration avec des 

théologiens ou canonistes.   

Quoiqu’attachée au bien des églises chrétiennes, 

l’association est indépendante de tout mouvement religieux, 

idéologique ou politique. 

 

 

NNOOSS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  CCOONNSSIISSTTEENNTT  AA  SSTTOOPPPPEERR    

LLEESS  GGOOUURROOUUSS  EETT  LLEESS  DDEERRIIVVEESS  SSEECCTTAAIIRREESS,,    

AA  VVEENNIIRR  EENN  AAIIDDEE  AAUUXX  PPEERRSSOONNNNEESS  VVIICCTTIIMMEESS    

AAIINNSSII  QQUU’’AA  LLEEUURRSS  FFAAMMIILLLLEESS  EETT  AAMMIISS..    

  

http://www.tocsin.eu/
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NOS QUATRE ACTIONS MAJEURES : 

 

 

1-  REPÉRER ET COMPRENDRE : 

Identifier les groupes déviants, gourous, dérives sectaires au sein du Christianisme. 

et comprendre leur fonctionnement. 

2- PRÉVENIR, SENSIBILISER  

Freiner certaines dérives sectaires et groupes présentant de fortes dérives : 

Diffuser des informations notamment sur notre site www.tocsin.eu  

Mener des travaux de recherche et de réflexion. 

Animer des conférences et des formations afin de transmettre des connaissances et des 

compétences.  

Organiser des manifestations pour sensibiliser un large public, notamment les jeunes.  

3- AIDER LES PERSONNES VICTIMES ET LES COLLATÉRAUX 

Accueillir et écouter les familles, les amis, les collègues ou les victimes potentielles une première 

fois afin de comprendre la situation.  

Orienter, mettre en relation avec les services compétents : police judiciaire, avocats pénalistes, 

aide à la réinsertion, etc.  

Accompagner dans les démarches judiciaires et se porter partie civile le cas échéant. 

Proposer si cela est pertinent :  

Un accompagnement individualisé et une aide  psychologique par des psychologues, afin de 

briser progressivement l’emprise dont certaines personnes peuvent être victimes et aider à la 

reconstruction. 

De la médiation : interventions pour faciliter la reprise de contact et la résolution de conflits. 

Des rencontres avec d’autres personnes ou familles de victimes, des groupes de parole animés par 

des psychologues spécialistes des dérives sectaires 

4- INFORMER ET CONSEILLER LES AUTORITÉS 

 Civiles : la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les DErives Sectaires 

(MIVILUDES), le Service Central du Renseignement Territorial (SCRT), police, gendarmerie, etc. 

Religieuses : la Conférence des Évêques de France (CEF), la Fédération Protestante de France (FPF), 

le Conseil National des Évangéliques de France (CNEF), etc.  

Leur donner des clés afin de mieux comprendre des phénomènes à l’œuvre dans certains groupes 

comme l’emprise mentale et les mélanges psycho-somato-spirituels, afin qu’ils puissent prendre 

des décisions éclairées. 

Tocsin travaille en collaboration et bonne intelligence avec les autres associations de lutte contre 

les dérives sectaires : le Centre Contre les Manipulations Mentales (CCMM), l’Union Nationale des 

Associations de Défense des Familles et de l’Individu victimes de sectes (UNADFI) ...   

 

http://www.tocsin.eu/

