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AUX CAPTIFS, LA LIBERATION 



« Aux captifs,  
la libération »  

Qui sommes nous ? 

Quelques chiffres : 

35 ans d’expérience 

1 siège, 1 Centre d’Hébergement et de 

Stabilisation et 7 antennes réparties sur 

10 arrondissements parisiens, les Bois 

de Boulogne et de Vincennes  

15 paroisses parisiennes engagées avec 

l’association 

Plus de 50000 contacts par an (hors 

contacts anonymes) 

Près de 4000 personnes rencontrées 

(hors contacts anonymes) 

1629 tournées-rue en 2015 

21 personnes hébergées 

50 salariés (43,2 ETP) et 250bénévoles 

(37,2 ETP) et 1 personne mise à 

disposition (0.5 ETP) au 31.12.2015 

150 priants 

3.2 millions d’Euros de budget en 2015 

 « Aux captifs, la libération » est une association créée en 1981 par le père Patrick Giros, 

pionnier de la prévention spécialisée dans les quartiers nord de Paris, et qui s’est appuyé 

sur son expérience pratique et ses compétences de sociologue pour concevoir la 

méthode d’intervention de l’association.  

 

 Un objectif  et un projet associatif 

 L’association « Aux captifs, la libération » a pour objectif  de rencontrer et 

d’accompagner les personnes qui vivent dans la rue ou de la rue, ceux qui sont 

captifs de la rue : personnes en situation de prostitution, personnes sans abri. 

 

 Notre méthodologie 

 Le travail de rue prend la forme de tournées qui consistent à aller à la rencontre 

des personnes de la rue sur un territoire défini, de façon hebdomadaire dans la 

régularité et la fidélité. 

 Les personnes sont invitées aux permanences d’accueil inconditionnel. Celles qui le 

souhaitent participent à des programmes de dynamisation qui leur permettent 

d’exprimer leurs potentialités, de se réconcilier avec elle-même et avec la société, de 

reprendre confiance, et ainsi se projeter dans une nouvelle vie. 

 Quand le désir naît, toute personne peut expliciter et mettre en place un projet de 

vie avec le soutien des équipes bénévoles et salariées. 

 

 Un rôle de sensibilisation.  

 L’association souhaite sensibiliser la société à ses dysfonctionnements et à 

interpeller les instances publiques. Elle développe une action de médiation, tendant 

à rapprocher les « exclus » des « inclus » et à changer leurs regards respectifs. 

2 



Sommaire 

3 

Editorial      P. 5 

Gouvernance & Organisation                P. 7 

Prévention de la prostitution P. 11 

Lutte contre l’exclusion P. 17 

Proposition spirituelle P. 23 

Médiation sociale P. 27 

Captifs 2020  P.29 

Celles et ceux qui font 

 « Aux captifs, la libération »  P. 35 



L’année 2015 en un clin d’œil  
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Janvier 2015 : lancement de la phase 2 du programme 
Marcel Olivier : élargissement des bénéficiaires, 
préparation de l’ouverture d’un espace de rencontre 
post-cure, expérimentation de la réduction des risques. 

Mars 2015 : table ronde conclusive de 
l’expérimentation des prévention des IST auprès 
des jeunes hommes en prostitution. 

Mai 2015 : pèlerinage à Rome pour les personnes 
en situation de prostitution, rencontre avec le 
pape François. 

Juin 2015 : 2° pèlerinage d’un jour à Vézelay ; 50 
participants. 

Juin 2015 : publication de Captifs 2020, plan 
stratégique pour les 5 ans qui viennent, fruit d’un large 
travail collaboratif avec les équipes et des 
représentants des personnes accueillies. 

Juillet 2015 : lancement de l’expérimentation avec 
Entourage, logiciel qui facilite le travail des maraudes 
et les initiatives de solidarité de proximité. 

Septembre 2015 : premières conclusions de 
l’expérimentation « habiter chez soi », 
accompagnement collectif de deux cohortes vers un 
hébergement stable. 

Octobre 2015 : lancement de l’espace collectif 
Joséphine Bakhita, plate-forme de dynamisation 
pour les personnes en situation de prostitution, basée à 
Ste Rita. 

Octobre 2015 : lancement d’une association sœur 
« Aux captifs, la libération – Bordeaux ». 

Novembre 2015 : rencontre des équipes des 
Captifs avec Jean Vanier à Trosly.  

Novembre 2015 : agrément de l’association 
comme organisme d’accueil communautaire et 
d’activités solidaires, permettant de lancer des 
chantiers d’insertion pour les personnes voulant sortir 
de la prostitution. 

Novembre 2015 : projet Maquéro, la Ville de Paris, 
la DRIHL, la SNCF et l’ARS retiennent l’association 
pour l’expérimentation de maraudes psy sur le 
secteur des gares du Nord et de l’Est. 



Éditorial – 2015 :  
développements 
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L’année 2015 fut tristement marquée par les attentats de janvier et de novembre, et par la vague de migrants arrivant du Moyen-Orient. 

Beaucoup d’émotion. Beaucoup de crainte. Beaucoup de manifestation de solidarité et d’espérance de paix, de vraie paix. Comme beaucoup 

d’autres acteurs sociaux, les équipes d’Aux captifs, la libération font l’expérience quotidienne de la détresse de ceux qui sont mis aux marges 

de la société et de l’importance vitale d’avoir une réponse sociale qui met le lien au centre, la relation avant toute prestation … et cela dans la 

durée au-delà de l’émotion d’un moment. 
 

C’est ainsi que l’association continue semaine après semaine à tourner auprès des personnes sans abris et des personnes prostituées, 

qu’elle leur propose des activités de dynamisation qui les reconnaissent comme des personnes à part entière et les accompagnent dans la 

construction de leur projet de vie. C’est ainsi que l’association s’investit dans des projets innovants pour répondre à des besoins sans réponse 

jusque lors : élargissement du programme Marcel Olivier pour les personnes de la rue captives de l’alcool ; lancement d’une plate-forme de 

dynamisation, l’espace Joséphine Bakhita, pour les personnes en situation de prostitution ; lancement du projet Maquéro, en collaboration 

avec les pouvoirs publics et la SNCF, maraudes psy expérimentales auprès des personnes en errance des gares du Nord et de l’Est. 

 

Nous nous réjouissons des partenariats avec les autres acteurs de la solidarité à Paris noués ces dernières années et qui permettent de faire 

un travail de qualité ; citons entre autres, le partenariat avec le Bus des Femmes et le foyer Jorbalan pour le suivi psychologique des personnes 

victimes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ; la collaboration avec l’Association pour l’Amitié et les paroisses 

parisiennes pour l’accompagnement social des personnes ; l’appui aux paroisses engagées dans Hiver Solidaire pour la continuité 

d’hébergement à la sortie de l’hiver … il y en aurait d’autres à citer ! 

 

Tout cela n’est possible qu’avec le soutien et l’engagement des pouvoirs publics, des paroisses, des bénévoles, des salariés, des fondations 

et de tous nos donateurs. Merci à tous et à chacun. 

 

 

 

 

Maryse Lépée,  

Présidente 

Thierry des Lauriers, 

Directeur Général 



6 



G O U V E R N A N C E  E T  C O N T R Ô L E  

 

O R G A N I G R A M M E  

 

S E C T E U R S  D ’ I N T E RV E N T I O N  S O C I A L E  
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Gouvernance & Organisation 



Audit & Contrôle : 
 
Commissaire Aux Comptes :  

KPMG (depuis 1992) 

M. Jérôme EUSTACHE 

Adresse : Immeuble Le Palatin - 3 cours du 

Triangle - 92939 Paris La Défense Cedex 

 

Gouvernance et contrôle             x 
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Association loi 1901 déclarée le 29 mai 1981 à la 

préfecture de Paris (JO 15 et 16 juin 1981)  

Siret 325 910 412 000 72 

Adresse du siège : 8 rue Git-le-Cœur 75006 PARIS 

Téléphone : 01 49 23 89 90 

Courriel : siege@captifs.fr 

•Maryse Lépée, Présidente URIOPSS IdF Président du CA 

•Père Emmanuel Schwab, Curé de Saint Léon Aumônier  

•Thierry des Lauriers, Ingénieur Directeur Général 

•Christian de La Morlais, directeur EHPAD Secrétaire 

•Pascal Guerout, Expert-comptable. Trésorier  

•Philippe de Cuverville,  Directeur Général des Affaires économiques 
du diocèse de Paris. 

Administrateur – 
représentant de l’archevêque de Paris 

•Charles Gazeau, Ingénieur informatique – Retraité, Délégué épiscopal 
à la Solidarité pour le diocèse de Paris 

Administrateur 

•Christiane Augé, Contrôleur de gestion, bénévole antenne NDIC Administrateur 

•Florence Bladier, Médecin, bénévole antenne St Leu Administrateur 

• Jean-Paul Le Divenah, Administrateur civil, bénévole St Jacques du 
Haut Pas 

Administrateur 

Direction de l’Association 

Conseil d’Administration Composition au 1 janvier 2015 



Association 
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Conseil  
d’Administration 

Directeur 
Général 

Antenne  
St Vincent 

de Paul  

CHS Valgiros   
St Lambert 

Antenne 
NDIC  

Antenne 
St Leu  

Antenne  
St Honoré –

Lazare 

Prévention 
prostitution 

Administration 
& 

comptabilité 

Coord. 
Maraudes 
Centre-Est 

RH bnv & 
salariés et 

Com 

Coord. 
prostitution 

Aumônier 

Présidente 

Dévt des 
ressources  

Coord. 
précarité 

Antenne  
Ste Jeanne 

ESI 

Prévention 
prostitution 

Précarité 

Prévention 
prostitution 

Précarité 

Insertion 
jeunes 

Précarité 

Appui métier 
Appui animation 

et gestion 

CHS 

Organigramme au 20 janvier 2016 

Assistante 
DG et siège 

Antenne  
Ste Rita 

Prévention 
prostitution 

Programme 
Marcel 
Olivier 

Appui social 
paroisse 

Plate-forme 
Joséphine 

Bakhita 

Communicat
ion 

RH salariés 

Prévention 
prostitution 

Projet 
Maquéro 

Message aux 
établissements 

scolaires 

Insertion 
professionnelle 

Appui Hiver 
Solidaire 



Ste Jeanne de Chantal 
St François de Molitor 

St-Vincent de Paul 

St-Lambert-de-Vaugirard 

CHS Valgiros 

St Honoré d’Eylau 

La Trinité 

St Ferdinand 

(suivi)  

Secteurs d’intervention des Captifs 

Coordination 
des Maraudes 
Centre-Est 

St-Leu St-Gilles 
St Eustache 

Immaculée Conception 
St Esprit 

St Jacques du Haut Pas 

précarité 

prostitution 

Centre d’hébergement 

Antenne (avec bénévoles & salariés) 

Tournées-rue bénévoles 

Appui projet de vie en paroisse 

Notre Dame des Champs 

(à partir d‘avril 2015) 

Notre Dame des Blancs Manteaux 

(à partir de février 2015) 

Saint François-Xavier 

(à partir de décembre 2015) 

St Eugène – Ste Cécile 

Espace Marcel Olivier  

(à partir de janvier 2016) 



N O T R E  A C T I V I T É  

L E S  FA I T S  M A R Q UA N T S  

Z O O M  P R O J E T  J O S E P H I N E  B A K H I TA  

Z O O M  P R O J E T  OA C A S  

Z O O M  P R O J E T  C H O I C E  
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Prévention de la prostitution 



Notre activité  
auprès des personnes de la rue  

en situation de prostitution 
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 Plus de 11021 contacts identifiés sur l’année (hors contacts anonymes) 

 

 Tournées-rue : 
 729 tournées-rue effectuées, pour 1066 personnes rencontrées et identifiées (activité stable au regard de 2014). 

 Amélioration qualitative des rencontres : nouvelles tournées sur des petits parcours avec plus de temps d’échanges. 

 

 Dynamisation : 
 70 personnes ont participé à 21 sorties culturelles (4 à 8 participants/sortie). 

 Plus de 50 personnes ont participé régulièrement à 159 ateliers de dynamisation (4 à 8 participants par atelier). 

 5 à 10 jeunes participent  aux ateliers football suivis d’un repas convivial (32 ateliers sur l’année). 

 6 soirées festives et 27 repas partagés. 

 34 personnes ont participé à 9 séjours de rupture.  

 

 Accompagnement dans un projet personnel 
 145 personnes accompagnées individuellement dans un projet personnalisé, via environ 500 entretiens individuels et 130 accompagnements physiques 

extérieurs. 

 65 personnes ont eu accès à une domiciliation administrative ou en vue de l’AME (Aide Médicale d’Etat).  

 38 personnes ont bénéficié d’un accompagnement juridique :  25 pour des démarches de régularisation, dépôts de plainte…  et 13 pour des dossiers 
d’endettement, fiscalité etc.  

 25 personnes ont été accompagnées vers l’accès aux minima sociaux. 

 32 femmes chinoises ont participé aux sessions de FLE (Français Langue Etrangère) (2 promotions à raison d’une séance par semaine sur 6 
mois/promotion). 

 31 personnes accompagnées vers l’emploi : 7 ont un emploi,  4 ont intégré un dispositif d’accès à l’emploi, 6 ont été orientées vers un partenaire.  

 

 

  Accompagnement prise en charge de santé :  
 50 personnes ayant ouvert / renouvelé l’Aide Médicale d’Etat (AME). 

 10 personnes ayant ouvert / actualisé la Couverture Maladie Universelle (CMU). 

 40 accompagnements physiques vers l’accès aux soins. 

 39 visites au cours d’une hospitalisation.  



Bilan 2015 & Perspectives 2016 
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Perspectives 2016 : 

 Développement de l’action en 

direction des victimes de la TEH: 
 Renforcement du travail associatif en 

direction des mineures victimes de TEH. 

 Adhésion de l’association (validée en 

janvier 2016) au collectif Ensemble contre la 

Traite des êtres humains.  

 Développement du travail partenarial 

avec l’association Les amis du bus des 

femmes pour le repérage et le co-

accompagnement des femmes nigérianes 

victimes de TEH. 

 Lancement d’une permanence mobile 

d’accueil auprès des femmes d’Europe de 

l’est au bois de Boulogne.  

 

 Développement des activités de pré -

insertion: 
 Accueil et ateliers de mobilisation et de 

préparation à l’insertion à l’espace 

Bakhita.  

 Développement du projet OACAS afin 

d’assurer des perspectives d’insertion 

professionnelle à la sortie de prostitution.  

 

 

 

 

Bilan 2015 

 Augmentation alarmante du nombre de mineures nigérianes sur les secteurs de 

prostitution :  
 Constat partagé par tous les acteurs de terrain sur les secteurs de prostitution nigériane 

parisien, par ordre d’importance : bois de Vincennes, Château Rouge, Strasbourg Saint-

Denis, Pigalle.  

 Travail partenarial pour alerter sur le phénomène avec les associations Les Amis du Bus 

des Femmes, Hors la Rue et Amicale du Nid. Réunions avec le Parquet de Paris, la 

Brigade de Protection des Mineurs, la Brigade de Répression du Proxénétisme, la 

Préfecture de Police.  

 

 Travail de mutualisation en vue du renforcement de l’action de l’équipe prostitution 

de l’association:  
 Mise en commun des propositions de dynamisation et d’accompagnements spécifiques. 

 Renforcement du travail partenarial pour faciliter les orientations  pour 

l’accompagnement administratif et juridique.  

 

 Développement de l’accompagnement des personnes dans leur intégralité 
 Lancement du projet « Bakhita » le 1 octobre 2015, lieu d’accueil et d’activités de 

préinsertion sociale et professionnelle  à destination des personnes en situation de 

prostitution. 

 Obtention de l’agrément OACAS qui permet de démarrer le 1er projet de chantier 

d’insertion à destination des jeunes en sortie de prostitution et d’errance. 

 Poursuite du projet « Choice » : prise en charge psychologique des femmes victimes de la 

traite des êtres humains (TEH) à des fins d’exploitation sexuelle.  

 Poursuite du projet de prévention des risques d’infections sexuellement transmissibles 

pour les jeunes hommes en prostitution.   



Le projet Bakhita 
Un lieu d’accueil et d’ateliers 

commun  aux équipes prostitution 
 

Ouverture en octobre 2015 par un atelier 

art-thérapie via la couture hebdomadaire 

avec 8 participants réguliers. 

 

Développement depuis :  

- 46 personnes ont fréquenté le lieu 

depuis l’ouverture sur l’accueil et les 

ateliers, 

- 3 jours par semaine d’ouverture et 

d’activité, 

- Agrément domiciliation administrative 

et AME obtenu, 

- Perspective d’évolution d’ateliers en 

activités génératrices de revenus. 

 Le projet en synthèse :  

 ‘L’accueil Bakhita’ est un lieu ressource transverse pour  la dynamisation, s’adressant aux 
personnes rencontrées au cours de nos tournées dans tous les secteurs de prostitution, ou 
orientées par des partenaires. 

 Il tire son nom de Sainte Joséphine Bakhita (1869-1947) : Enlevée et vendue comme esclave à 9 
ans, plusieurs fois revendue, cruellement maltraitée, Bakhita est libérée en Italie et devient 
religieuse vers 24 ans. Elle laisse un exemple de bonté héroïque, de réconciliation et de pardon 
évangélique. Canonisée en 2000, elle est la première sainte du Soudan. Sa fête, le 8 février, est 
devenue la Journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite des êtres humains.  

 Ce qui a été lancé depuis le 1 octobre 2015 : 

 Le projet a démarré en octobre 2015 par un atelier d’art-thérapie en couture avec 8 personnes de 
différentes nationalités (femmes africaines, personnes transexuelles…). Aujourd’hui il y a 10 
inscrits, pour un taux d’assiduité autour de 70%. Il se poursuit avec une progression notable dans 
la qualité des réalisations, ce qui apporte la perspective d’une vente des productions.  

 Depuis janvier 2016, 2 temps d’accueil sont organisés chaque semaine pour accueillir de manière 
conviviale les personnes rencontrées autour d’un repas préparé ensemble ou des jeux, des ateliers. 
Les personnes peuvent être également reçues en entretien individuel par les travailleurs sociaux. 
Depuis avril 2016, le lieu est agréé pour domicilier (administrative ou AME) les personnes 
accueillies.  

 Un cours de Français Langue Etrangère a débuté en avril 2016 pour 3 heures hebdomadaires, 
avec 9 élèves répartis entre un cours débutant animé par 1 professeur de FLE diplômé et un cours 
travaillant l’écrit animé par 1 bénévole. 

 D’autres ateliers sont en cours ou en projet : artisanat, corps et santé. Par ailleurs, des projets de 
sorties et de séjours sont proposés et élaborés au cours des accueils.  
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En partenariat avec : 



Le projet OACAS 

Obtention de l’agrément en novembre 

2015 

 

2 chantiers réalisés depuis 

 

5 jeunes se sont lancés dans un 

parcours d’insertion professionnelle : 

•1 des personnes a entamé des démarches 

de régularisation auprès d’un employeur 

•1 a entamé des démarches auprès de 

Pôle Emploi et de la mission locale 

•1 a entamé une démarche de 

régularisation au titre des 10 ans de 

présence en France 

•1 a pu payer le renouvellement de son 

passeport 

 

Objectifs dans 3 ans : 

• 12 personnes en file active dans le 

parcours hébergées et ayant accès à des 

conditions dignes 

• Le parcours débouche sur un emploi 

• Equilibre financier par l’activité 

économique 

 Qu’est-ce qu’un OACAS? 
 OACAS = organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires. Ce statut juridique, qui 

encadre la plupart des communautés Emmaüs, permet de mettre en place une activité 
économique finançant pour les personnes participant à l’activité un hébergement, un pécule, des 
ateliers d’adaptation à la vie active.  

 

 Idée et objectifs du projet 
 Le projet est parti de la demande des personnes accueillies de sortir de la prostitution et de 

l’errance en trouvant un travail stable, faisant le constat de l’impasse devant laquelle les place leur 
situation administrative pour avoir accès à l’insertion par l’activité économique.  

 L’objectif est de développer une activité économique afin de les mettre en situation de travail 
malgré leurs problématiques du moment: vie à la rue, économie parallèle, addiction etc. 

 

 1er bilan 
 Malgré leur situation, les participants au projet arrivent à l’heure sur les chantiers. 

 Ils travaillent en autonomie, ils sont capables de suivre les consignes, de travailler en équipe, 
d’optimiser les matériaux et outils de chantiers. 

 Ils s’initient à la gestion de budget. L’argent alloué à leur participation sur les chantiers leur permet 
de subventionner leur projet de vie : ouverture d’un compte en banque, renouvellement du 
passeport, recharge Navigo, justificatif de présence et d’une activité économique en France.    

 

 Perspectives 
 Par la dynamique que créent les chantiers, les bénéficiaires en amont du projet peuvent se 

mobiliser autour de leurs démarches administratives: récupération de pièce d’identité, accès à une 
couverture sociale, ouverture d’un compte en banque, accès à la solidarité transport.  

 Les bénéficiaires directs du projet font tomber leur représentation du monde du travail. Ils sont 
en capacité de travailler, ils sont capables de se présenter auprès d’un employeur en connaissant 
les postures professionnelles et ses contraintes.  

 On entame un parcours de préinsertion professionnelle à partir de la rue vers le monde du travail 
en prenant en compte l’ensemble des aspects d’un projet de vie: santé, hébergement, adaptation à 
la vie active, gestion de budget, orientation professionnelle. 
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Avec le soutien de : En partenariat avec : 



Le projet « Choice » 

Un projet porté depuis mi 2014 par les 

Captifs en partenariat avec 2 

associations : Les Amis du Bus des 

Femmes, le foyer Jorbalan 

1 psychologue formée à la 

problématique de la TEH 

Réalisé (18 mois) :  

-- 54 femmes ont débuté une prise en 

charge pour 206 entretiens cliniques 

-- 12 ateliers collectifs thérapeutiques et 

groupes de paroles 

-- Travail de réseau et de partenariat 

Perspectives 2016 : poursuite du projet, 

le pilotage sera porté par les amis du bus 

des femmes. 

 Rappel du projet : la prise en charge des souffrances psychiques des femmes victimes de la 

traite à des fins d’exploitation sexuelle.  

 A l’origine, un constat partagé par les 3 associations : la difficulté de la prise en charge de 

santé mentale des femmes victimes de traite. Une réponse à plusieurs volets a été conçue :  

 accompagnement individuel par une psychologue,  

 ateliers collectifs pour encourager la verbalisation, 

 création d’un réseau partenarial sur le sujet. 

 Démarrage en juillet 2014 par le recrutement d’une psychologue spécialisée en victimologie 

et sa formation accélérée à la question de la traite. En décembre 2014, 30 femmes avaient 

commencé une prise en charge. 

 

 Bilan du projet à la fin 2015 :  

 Forte demande en consultations individuelles :  

 52 sur 54 femmes sont d’origine nigériane, pour une moyenne d’âge de 26 ans, très 

majoritairement en grande précarité.  

 1/3 est sorti du dispositif pour 7 mises à l’abri ; 10 sont en procédure pénale dans le cadre 

d’une plainte. 

 La majorité des patientes se plaignent d’angoisses massives et beaucoup présentent des 

symptômes dépressifs = plus de la moitié des patientes se plaignent de somatisations. 

 Evolution du travail de groupe : après la difficulté de mobiliser un groupe sur un travail 

thérapeutique, ont été expérimenté en 2015 des films débats et de groupes de parole à thème. Les 

échanges sont très riches, et les participantes abordent spontanément la question de la traite. 19 

femmes différentes ont participé à 6 groupes de parole. La mobilisation et l’assiduité restent un 

défi. 

 Développement d’un réseau de partenaires par de nombreuses rencontres dont 7 structures 

de santé mentale et 6 associations spécialisées, dans le but de préparer les orientations.  
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Avec le soutien de : En partenariat avec : 



N O T R E  A C T I V I T É  

L E S  FA I T S  M A R Q UA N T S  

Z O O M  P R O J E T  H A B I T E R  C H E Z  S O I  

Z O O M  P R O J E T  M A Q U É R O  

Z O O M  P R O J E T  M A R C E L  O L I V I E R  
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Lutte contre l’exclusion 



Notre activité  
auprès des personnes de la rue sans abri 
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  �Plus de 40 000 contacts identifiés sur l’année toutes activités confondues (hors contacts anonymes) 

 

 Tournées-rue :  
 34 tournées-rue ont lieu chaque semaine, sur 16 trajets différents avec un taux de régularité de 55% en moyenne.  

 900 tournées-rue pour 1572 personnes rencontrées (hors contacts anonymes).  

 De nouveaux tracés de tournées ont été initiés et le nombre de personnes rencontrées à augmenter. 

  

 —Accueil :  
 35700 passages individuels en accueil. 

 671 personnes sont domiciliées à l’association au 31 décembre, dont 196 nouvelles personnes domiciliées dans le courant de l’année. 

 Nous avons développé des partenariats avec des associations à proximité de nos antennes pour domicilier un certain nombre de leurs suivis. 

 

 —Dynamisation :  
 110 participants réguliers à des ateliers d’expression. 

 70 personnes ont bénéficié des sorties culture & loisirs dans la régularité.  

 95 personnes ont bénéficié des séjours de rupture. 

 Nous avons développé l’implication des bénéficiaires dans la préparation des activités et davantage intégré l’art-thérapie avec un parcours transversal aux antennes sous la responsabilité 
d’une art-thérapeute professionnelle. 

  

 Accompagnement dans un projet personnel : 
 691 personnes ont bénéficié d’un accompagnement soutenu en participant à plus de 10 propositions différentes. 

 48 personnes alcoolodépendantes ont bénéficié d’un accompagnement actif durant l’année 2015.  

 

 Hébergement - Logement 
 55 personnes ont été accompagnées vers une solution d’hébergement d’insertion ou de logement (SIAO insertion en CHS, CHRS, APA, maison 

relais, pension de famille/ Les petits frères des pauvres/ Associations Sainte Geneviève). 

 Appui à l’opération Hiver solidaire : 149 personnes rencontrées ont reçu une proposition d’accompagnement. 96 ont fait la demande et 56 ont bénéficié 
d’une solution de continuité dans l’hébergement. 

 21 personnes accueillies dans notre centre d’hébergement Valgiros, 8 sont sorties en 2014 dont 4 vers un logement autonome, 1 vers une résidence 
sociale et 1 vers une nouvelle étape de stabilisation ; 2 sont retournées à la rue. 



Faits marquants et perspectives 

19 

 Poursuite et fin du projet Habiter chez soi 

 La deuxième cohorte termine le parcours vers l’hébergement-
logement avec des propositions de dynamisation plus structurées et 
en s’appuyant davantage sur l’art-thérapie. 

 Le projet fait l’objet d’une évaluation qualitative de l’IRTS 
Montrouge et quantitative de l’ANSA. 

 L’accès au logement d’abord en studio tremplin avec la FIPL et les 
associations Sainte-Geneviève est déployé. 

 Un programme transversal d’art-thérapie « Les escales ailleurs » est 
mis en place de manière durable. 

 Développement du partenariat avec l’Association Pour l’Amitié 

 Les séjours de rupture sont développés de concert avec le soutien 
financier de l’ANCV. 

 Un second poste de travailleur social est ouvert pour assurer le 
suivi des résidents. 

 Contractualisation avec Rézo Social pour le remplacement du 

système d’information Ficrue par SIHAM 

 Choix du prestataire Rézo Social, préparation et signature du 
contrat. 

 Tenue de groupes d’utilisateurs sur les différentes thématiques de 
l’accompagnement social pour l’expression des besoins. 

 Transfert des données dans la nouvelle base. 

 Déploiement de la phase II du programme en alcoologie 

« Marcel Olivier » 

 Recrutement d’un deuxième travailleur social alcoologue. 

 Développement et formalisation des partenariats avec les acteurs 
du secteur de l’addictologie à Paris. 

 Elaboration et lancement de deux protocoles d’expérimentation en 
réduction des risques et sur la polyaddiction. 

 Préparation du projet de l’Espace Marcel Olivier à partir du 
modèle des Groupes d’Entraide Mutuelle et constitution d’une 
équipe. 

 

 

 

 

 Expérimentations  

 Utilisation de l’application Entourage dans l’antenne de Paris XVI. 

 Réponse à l’appel à projet de Binôme de Maraude Interdisciplinaire 
(BMI) travail social & santé mentale dans le cadre du Pacte de lutte 
contre l’exclusion de la mairie de Paris. 

 

 Perspectives 2016 

 Ouverture de l’Espace Marcel Olivier pour la stabilisation des 

personnes alcoolodépendantes en rémission. 

 Mise en place de la réduction des risques en alcool dans les antennes et 

dans le CHS Valgiros en partenariat avec l’association Santé ! 

 Mise en place d’un comité de coordination de l’accompagnement vers 

et dans les soins des personnes alcoolodépendantes en situation 

d’exclusion à la rue à Paris. 

 Conduite de l’expérimentation de Binôme de Maraude 

Interdisciplinaires (BMI) en gares du Nord et de l’Est en partenariat 

avec Maison Blanche. 

 Mise en place d’un groupe de travail sur l’accès à la culture, au sport et 

aux vacances à la FNARS Ile-de-France.  

 Elaboration d’un guide de bonnes pratiques pour la dynamisation 

interne à l’association. 

 Développement d’un projet avec l’Œuvre Falret et la MDPH 75 pour 

faciliter la reconnaissance handicap des personnes à la rue et leur accès 

et leur maintien en hébergement ou en logement adaptés. 

 Projet de déploiement des solutions de logements tremplins avec les 

associations Sainte-Geneviève. 

 Déploiement du système d’information SIHAM. 

 Edition des projets de services des antennes de l’association. 

 



Projet Habiter chez soi 
Exclusion & logement 

Cette réponse à l’appel à projet de la 

DIHAL bénéficie du soutien de la 

Fondation Caritas. Il s’agissait 

d’expérimenter un mode innovant 

d’accompagnement  vers le logement 

ou l’hébergement de personnes 

vieillissant à la rue et présentant des 

problématiques de santé mentale.  

Le projet est réalisé en partenariat 

avec l’Œuvre Falret, les associations 

Sainte-Geneviève, le service de 

psychiatrie du GH Bichat (APHP).  

Il a pris fin en septembre 2016 et a 

bénéficié d’évaluations de la part de 

l’ANSA et de l’IRTS Montrouge. 

 Moyens mis en œuvre 
 Parcours de dynamisation en fil rouge de 

l’accompagnement avec des séjours de 
rupture, des groupes d’expression, des 
propositions culturelles et sportives. 

 1 éducatrice spécialisée et ½ temps art-
thérapeute. 

 Accès facilité aux soins dans le réseau 
partenarial. 

 Propositions variées et facilitées de solutions 
de logement et d’hébergement. 
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Bilan du projet 
Sur les 12 participants à la deuxième cohorte, 6 sont 

encore actifs dans le projet 6 mois après le début. 
 

Progression vers une solution d’hébergement/logement: 

•Logement tremplin (bail de sous-location) : 0 

•Colocation solidaire : 1 

•CHRS : 3 

•Résidence hôtelière : 1 

 
Progression dans la prise en charge en alcoologie : 

•Personne concernée : 10 

•Démarche entamée : 9 

•Poursuite d’accompagnement :5 

•Consommation régulée : 4 

 
Progression des personnes dans la prise en charge de 

leur pathologie psychiatrique: 

•Dynamisation dans l’accompagnement dans les soins : 1 

 
Progression dans le développement personnel : 

•Projets personnalisés définis : 4 

Avec le soutien de : En partenariat avec : 



Projet Maquéro 
Intervention sociale 
& santé mentale 

Le projet « Maquéro » consiste à 
expérimenter la mise en place d’un 
Binôme de Maraude Interdisciplinaire  
(BMI) auprès du public exclu chronicisé 
dans les gares du Nord et de l’Est pour 
améliorer leur accompagnement vers les 
soins et l’hébergement-logement. Cette 
expérimentation s’inscrit dans le cadre 
du pacte de la mandature contre la 
grande exclusion et a fait l’objet d’un 
appel à projet remporté par l’association 
en novembre. Il bénéficie d’un 
cofinancement des services de l’Etat, de 
la collectivité parisienne et de la SNCF. 

 Public cible 

 Personnes en situation de grande exclusion à la rue avec 

problématiques complexes multiformes : addictions, 

troubles psychiques, pathologies mentales, maladies 

somatiques…Non demande et présence chronique dans 

et autour des gares du Nord et de l’Est. 25 à 50 

personnes sur lesquelles le projet se focalise. 
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Le projet a été baptisé 

« Maquéro » du nom 

d’une femme connue des 

Captifs, hispanophone, 

souffrant de troubles 

mentaux, que nous 

rencontrions depuis 

plusieurs années en gare 

et qui est décédée début 

décembre 2015. 

 Résultats attendus 
 Qualité de l’accompagnement social et sanitaire 

des personnes. 

 Décloisonnement du travail des équipes de 
maraude d’intervention sociale et de psychiatrie 
(EMPP & ELP). 

 Connaissance de la santé mentale des personnes 
en grande exclusion en gare et de leurs besoins. 
 

 Durée  
 14 mois. 

 Début du projet: décembre 2015. 

 

 

 

 Partenaires  
 Hébergement-Logement : SIAO insertion.  

 Santé mentale : EMPP Maison Blanche, 
ELP La Terrasse.  

 SNCF.  

 Intervention sociale : Itinérance jeunes, 
Coordination Toxicomanie, CAMRES.  

 Alcoologie : Hôpital Bichat.  

 Interprétariat : Entraide allemande, Bociek 

 

 

 Equipe  
Dans l’antenne de Paris X 

 1 travailleur social chef de projet 
connaissant le territoire et diplômé en 
psychologie. 

 1 Infirmier de Secteur Psychiatrique (ISP)  
recruté spécifiquement. 

 Travail intégré de l’équipe avec les services 
de  Maison Blanche (EMPP, ELP…). 

 + 1 comité de pilotage territorial et 1 comité 
des financeurs. 

Avec le soutien de : 



Projet Marcel Olivier 
Alcool & addictions à la rue 

Le projet d’accompagnement vers et 

dans les soins des personnes à la rue 

alcoolodépendantes mené pendant 

trois ans grâce à un financement de 

la Fondation Bettencourt Schueller 

débute en 2015 une seconde phase 

de trois années pour se développer 

en compétences et en partenariats et 

se déployer à Paris auprès des 

services de soins et d’intervention 

sociale engagés auprès des publics de 

la rue. Ce programme s’appuie sur 

un partenariat avec le service de 

psychiatrie de l’hôpital Bichat 

(APHP). 
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Le projet a été baptisé 

« Marcel Olivier » du nom 

d’un bénévole des Captifs, 

ayant connu la rue et suivi 

un parcours de soins qui 

lui permit de se réinsérer et 

de s’engager avec force dans 

la vie associative. Il est 

décédé en août 2013. 

     Développements 
 L’engagement de Aux captifs, la 

libération auprès des personnes 
alcoolodépendantes prend le nom de 
« Marcel Olivier ». 

 L’équipe est renforcée par le recrutement 
d’un deuxième travailleur social spécialisé 
en alcoologie et par l’implication en 
libéral d’une art-thérapeute et d’une 
psychologue. 

 L’équipe met sur un pied un centre de 
ressources et initie deux protocoles 
d’expérimentation sur la réduction des 
risques et sur la polyaddiction en 
partenariat avec l’IREMA, l’ANPAA et 
Santé ! 

 Trois séminaires de travail sont organisés 
pour préparer le lancement en janvier 
2016 d’un espace dédié aux personnes en 
rémission 

Résultats atteints 
 8 nouveaux sites associatifs d’intervention sociale 

et d’hébergement sont mobilisés, 

 48 personnes alcoolodépendantes en situation 
d’exclusion à la rue bénéficient d’un 
accompagnement actif, 

 26 personnes alcoolodépendants en situation 
d’exclusion accompagnées dans les soins 
(réduction des risques ou sevrage pour 
abstinence), 

 16 personnes stabilisées sous un toit, 

 1 protocole d’expérimentation de 
l’accompagnement en réduction des risques, 

 23 personnes accompagnées en réduction des 
risques, 

 1 protocole d’expérimentation de 
l’accompagnement des personnes polyaddictes, 

 5 personnes polyaddictes accompagnées. 

Avec le soutien de : En partenariat avec : 



P O U R Q U O I  U N E  P R O P O S I T I O N  S P I R I T U E L L E  ?  

 

P R I È R E  E N  PA R O I S S E  

P È L E R I N A G E  À  R O M E  

P È L E R I N A G E  D ’ U N  J O U R  À  V É Z E L A Y  
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Proposition spirituelle 



Pourquoi une 
proposition spirituelle ? 

Dans l’intériorité des personnes se trouve 

la faculté de chercher le sens des choses : 

Pourquoi ai-je mal ? Est-ce que la vie vaut 

la peine d’être vécue ? Quel est le sens de 

mon existence ? D’où je viens ? Où je 

vais ? Est-ce une fatalité ? Dans la relation 

en tournée-rue, en accompagnement 

social, en permanence, en séjour, les 

questions des accueillis sont entendues et 

prises en compte. 

Les bénévoles et les salariés prennent en 

compte les recherches de sens des 

personnes accueillies en les aidant à les 

exprimer et à les nourrir dans un dialogue 

respectueux de leur intimité et de leur 

liberté.  

Dans le respect de la loi 2002-2 et plus 

particulièrement de la charte des droits 

des personnes accueillies, les personnes 

accueillies dans les antennes de 

l’association sont respectées dans leurs 

croyances religieuses et sont orientées si 

elles en expriment le besoin vers les 

ministres et les lieux de culte de leurs 

choix. 
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PRIER ENSEMBLE 
 

La prière rue est une prière 

mensuelle proposée à tous dans 

une église. Elle réunit des 

personnes accueillies, des 

paroissiens, des membres de 

l’association dans un temps spirituel 

suivi d’un repas. Certains 

participent au repas sans participer 

à la prière. Ce sont des moments de 

relation à Dieu, de relation 

fraternelle les uns avec les autres, 

souvent joyeux, souvent festifs. 

 

« L’amour enveloppé de prière 
accomplit des miracles, ce sont 
des armes dans la difficulté. Dans 
cette spiritualité, je trouve mon 
vrai chemin de vie, mon combat 
me serait bien impossible si je ne 
puisais ma force à la source de 
celui qui représente l’amour, la 
lumière : Jésus », Marcel 

 

« C’est la première fois de ma vie que je prie, je me suis senti tout 
léger à la fin », Sullivan 
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Mai : pèlerinage à Rome 

 

Plusieurs femmes en situation de 

prostitution ont souhaité rencontrer le 

pape et ont chacune écrit une lettre à 

cette intention. Elles sont parties à 4 pour 

aller découvrir Rome en mai 2015 et … 

pour avoir la chance de croiser le pape 

François et échanger quelques mots suite 

à l’audience. On voit ici Murielle, salariée 

des Captifs, qui encadrait ce voyage. 

 
Juin: Vézelay : pèlerinage d’un jour 

 

Sur une journée, fin juin, nous sommes allés à Vézelay, un des plus 

beaux villages de France couronné par sa basilique dédiée à Ste Marie-

Madeleine. Nous étions près de 50 à marcher, prier avec les moines et 

les moniales, visiter la basilique, puis vivre une ou plusieurs démarches 

spirituelles, chacun selon son souhait.. 

Temps de joie partagé à renouveler en 2016 ! 
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M E S S A G E S  A U X  É TA B L I S S E M E N T S  S C O L A I R E S  
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Médiation sociale 



Messages Aux  
Etablissements  

scolaires 

En quoi cela consiste ? 

La question de la formation et de la 

sensibilisation des jeunes est d’autant 

plus urgente qu’elle contribue à 

rendre la société de demain moins 

« excluante », plus « incluante » et 

donc plus juste. C’est à ce titre que 

l’association intervient depuis sa 

création en 1981 dans les 

établissements scolaires parisiens.  

La démarche des Captifs consiste à 

partager notre témoignage de vie 

fraternelle avec les personnes que 

nous rencontrons et accueillons sur 

nos antennes, au travers des quatre 

valeurs qui nous animent : gratuité, 

inconditionnalité, fidélité, prise en 

compte intégrale de la personne. 
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 Bilan 2015 : 
 25  interventions 

 1300 jeunes rencontrés 

 

 Perspectives 2016 
 A compter de septembre 2015, nous mobilisons une salariée à mi-temps, éducatrice 

spécialisée par ailleurs auprès des personnes prostituées, pour développer ces messages 

auprès des établissements scolaires avec une équipe bénévole. 

 Nous travaillons plus particulièrement auprès des établissements de l’enseignement 

catholique, avec un établissement de formation de travailleurs sociaux, et avec tout 

établissement nous sollicitant. 



 

 

 

B I L A N  D E  C A P T I F S  2 0 1 5  

M É T H O D E  D ’ É L A B O R A T I O N  D U  P L A N  S T R A T É G I Q U E  

C A P T I F S  2 0 2 0  :  A X E S  S T R A T É G I Q U E S  2 0 2 0  
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CAPTIFS 2020 



Bilan Captifs 2015 

Captifs 2015 est le plan 

stratégique défini en 2011. 

Près de 80% des actions 

prévues ont été réalisées. 
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• Corpus des pratiques prostitution. 

• Positionnement sur la prostitution. 

• Expérimentation d’un site de mise en relation 
professionnelle : site Merveille. 

• Montage en-cours de deux projets d’atelier 
d’apprentissage professionnel. 

Accompagnement 
des personnes en 

situation de 
prostitution 

• Développement d’un programme alcool avec 
Bichat. 

• Mise en place de partenariats : SAMSAH Falret, 
EMPP. 

• Expérimentation Habiter chez soi pour préparer 
les personne à l’hébergement par la dynamisation. 

Accompagnement 
de personnes 
souffrant de 

troubles 
psychiatriques 

• Formation sur les situations administratives 
spécifiques aux migrants et sur leurs cultures. 

• Partenariats (Cimade, Cèdre, …). 

Accompagnement 
des personnes en 

situation de 
migrants 



Bilan Captifs 2015 
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• Développement des actions pastorales pour les 
personnes accueillies qui le souhaitent : pèlerinages 
Rome, Paray-le-Monial, Lourdes, St Jacques, Assise, … 

• Développement de la qualité du lien avec la paroisse 
et le diocèse ; notamment hiver solidaire. 

• Ouvertures d’antennes et groupes : Ste Rita, St Jacques 
du Haut Pas, St Ferdinand. 

Déploiement de la vie 
pastorale 

• Diffusion de notre vision ; notamment : positionnement 
prostitution, forum précarité aux Bernardins, poursuite 
des Messages aux Ecoles (MAE).  

• Développement des partenariats ; notamment APA, 
Ste Geneviève, Falret, Jorbalan, Bus des femmes, Bichat, 
Ambroise Paré, Hors la rue, SIAO, … 

Médiation sociale 
fondée sur l’action 

sociale 

• Ecriture des Principes et fondements 

• Validation de nouveaux statuts : les bénévoles et curés 
participent à l’AG comme membres délibératifs, les 
salariés et accueillis participent à l’AG comme membres 
consultatifs. 

• Création d’un comité d’éthique. 

Evolution de la 
gouvernance 



Méthode d’élaboration 
de Captifs 2020 

Pour élaborer notre plan stratégique Captifs 2020, nous 

avons… 

 - Analysé avec le comité de suivi de Captifs 2015, le comité de 

direction et le Conseil d’Administration, les réalisations du plan 

stratégique Captifs 2015. 

- Analysé en comité de direction élargi les grandes tendances de 

notre environnement. 

 - Missionné un groupe d’écoute composé de deux salariés, 

deux bénévoles et un accueilli pour écouter l’ensemble de nos 

parties prenantes : personnes accueillies, salariés, bénévoles, 

curés et paroissiens, partenaires publics et associatifs. 

 - Travaillé avec le conseil de l’Archevêque de Paris. 

-  Travaillé avec un groupe élargi de bénévoles et de salariés 

pour construire la synthèse de cette écoute et de ces analyses. 

 - Construit en comité de direction élargi les cinq orientations 

stratégiques de ce plan. 

-  Consulté les équipes salariées et bénévoles sur une première 

version de ce plan. 

- Finalisé ce plan de manière concertée entre comité de 

direction et Conseil d’Administration. 

 

Ce plan stratégique Captifs 2020 est donc le fruit d’un 

travail collectif  et collaboratif, enraciné dans la réalité de 

l’association et de l’ensemble de ses parties prenantes, et 

qui exprime la volonté d’épanouissement de tous pour 

l’association. 
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Captifs 2020 

Vivre la Fraternité en 

Paroisse 

Reconnaissant dans chacune des 

personnes rencontrées dans la rue 

un frère ou une sœur en humanité, 

et pour ceux d’entre nous qui sont 

baptisés, un frère ou une sœur en 

Christ, nous souhaitons partager ce 

regard et favoriser la fraternité au 

cœur des paroisses où nous sommes 

présents ou appelés avec tous les 

habitants du quartier, et en 

particulier avec les paroissiens.  
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Porter une attention forte aux 

personnes en prostitution 
 

Interpelés par la souffrance des personnes prostituées, 

interpelés par leur solitude, et à l’invitation de 

l’Archevêque de Paris, nous portons une attention 

prioritaire auprès des personnes prostituées, tout 

particulièrement et d’abord en allant les rencontrer sur leur 

territoire de prostitution, et ensuite, en ouvrant avec elles 

des chemins de réconciliation avec elles-mêmes et avec la 

société, en ouvrant avec elles le chemin du travail comme 

facteur de reconstruction personnelle. 

 

Innover pour accompagner les 

personnes en souffrance psychique 

dans la rue 
 

Innover pour accompagner les personnes en souffrance 

psychique dans la rue. Forts du constat d’une part du 

nombre élevé de personnes souffrant de maladies 

psychiques et d’addictions à la rue, d’autre part de la 

faiblesse des réponses apportées à cause de la complexité 

provoquée par le cumul de la maladie et de la vie à la rue, 

et par les faiblesses des articulations entre les secteurs de 

la santé et du social, nous développons des solutions 

innovantes pour y répondre. 



Captifs 2020 
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                   Témoigner et dialoguer avec tous 

 
Interpelés par des représentants de la Ville face au risque de délitement social, interpelés 

par la direction de l’enseignement catholique, nous souhaitons partager notre expérience 

de fraternité vécue avec les personnes de la rue, sans abri ou prostituées, dans les 

établissements scolaires et universitaires. Interpelés par les professionnels de santé en 

milieu scolaire, interpelés par des établissements de formation professionnelle, nous 

souhaitons, à partir de notre expérience relue à l’aune d’une vision chrétienne de 

l’homme, nourrir la réflexion de la société face aux marginalités de la rue, alerter chacun 

sur les maux révélés par ces exclusions, et prévenir du piège qu’est la prostitution. 

S’organiser pour mieux rencontrer,  

accompagner, révéler 

 
Forts du constat des bouleversements potentiels des financements de l’action sociale compte 

tenu des réductions de dépenses de l’Etat (30 milliards), des collectivités locales (10 milliards), et 

des remises en cause possibles de la fiscalité du don, attentifs aux élans de générosité des 

citoyens en général et des paroissiens en particulier, forts du constat de besoin de clarification de 

la démarche Captifs au regard de l’accompagnement et du suivi social, nous souhaitons mieux 

expliciter notre démarche (rencontrer, accompagner, révéler) et le cadre organisationnel qui la 

soutient pour mieux la partager avec tous ceux qui désirent la saisir et la déployer, nous 

souhaitons faciliter le développement de chaque personne, bénévole ou salarié, et veiller à la 

qualité de leurs complémentarités de charité et de compétences. 



 

 

 

 

L E S  P E R S O N N E S  A C C U E I L L I E S  

 

B É N É V O L E S  &  S A L A R I É S  

 

P A R T E N A I R E S  &  R É S E A U X  D E  C O L L A B O R A T I O N  

 

F I N A N C E U R S  &  D O N A T E U R S  

 

E M P L O I S  &  R E S S O U R C E S  2 0 1 5  
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CELLES ET CEUX QUI FONT  
 

« AUX CAPTIFS, LA LIBERATION » 



Tous acteurs 
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La participation des personnes accueillies est un souci constant de l’association. Elle se traduit par : 

 Notre assemblée générale qui accueille les représentants des personnes accueillies de chaque antenne. 

 Des conseils de vie sociale tous les 15 jours dans notre CHS Valgiros. 

 Des conseils de maison en place dans chacune de nos antennes. 

 L’implication des personnes accueillies dans la préparation et l’animation des temps festifs, des temps spirituels. 

 Des réunions de choix et la préparation des sorties et des séjours. 

 Et plus particulièrement en 2015 par la participation à l’élaboration du plan stratégique Captifs 2020. 



Bénévoles & Salariés 
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Nous continuons à nous appuyer sur la complémentarité des bénévoles et des 

salariés, en veillant à poursuivre le développement de l’engagement bénévole 

autour de 5 axes : 

1. Poursuivre le développement du réseau des bénévoles avec une attention 

particulière au développement des bénévoles au sein des paroisses 

d’implantation des Captifs, 

2. Fidéliser le réseau de bénévoles, 

3. Développer un dispositif spécifique de recrutement des bénévoles de 

Valgiros, 

4. Poursuivre la diversification de l’apport des bénévoles au sein de 

l’association, 

5. Piloter le développement de l’association à Paris et notamment l’implantation 

dans les paroisses. 

 

Nous progressons donc aujourd’hui vers un engagement de plus en plus équilibré  

entre bénévoles et salariés d’un point de vue ETP (équivalent temps plein): 

• Bénévoles et services civiques: 41.56 ETP 

• Salariés et stagiaires: 49.8 ETP 

Répartition 
des ETP par 

statut 
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• FNARS, URIOPS, GCSMS SIAO Insertion 75, Collectif  des Morts de la Rue, Institut IN VIAM 
Fédérations et 

Collectifs 

• APA (séjours, et détachement de salarié) ; Associations Sainte Geneviève (logements passerelles) ; Bus des 
femmes (suivi psychologique et mise à l’abri des personnes prostituées) ; Charonne (convention tournées-rue X° 
arrondissement) ; Equipe Mobile Précarité Psychiatrie – Esquirol (accompagnement des équipes de Paris  
Centre, Paris 10 et Paris 12) ; Foyer Jorbalan (suivi psychologique et mise à l’abri des personnes prostituées) ; 
Hiver solidaire (suivi social) ;  Hôpital Ambroise Paré (convention prévention des IST) ; Hôpital Bichat 
(convention suivi des dépendances à l’alcool) ; IRCOM – Institut Pedro de Bethencourt (formation) ; SIAO 
Urgence (hébergement urgence) ; Hors la Rue (convention tournées-rue auprès des mineurs ) ; Œuvre Falret 
(orientation des personnes malades mentales) ; SNCF (convention tournées-rue gare) ;  Vie Libre (groupe de parole 
alcool). 

Partenariats 

• Outre le soutien des pouvoirs publics, l’association bénéficie de l’appui de financeurs privés pour les 
coups de pouce à ses bénéficiaires (Bouée d’espoir, Fondation Notre Dame, Margéniaux) et pour ses 
projets (Fondation Notre Dame, Fondation Bettencourt Schueller, Fondation Sisley-d’Ornano, Fondation Caritas, 
Fondation Société Générale, Fondation Financière de l’échiquier, Fondation Agir sa vie, Fondation Emilien 
Vigneron-Inova, RATP, SNCF, Emeraude Solidaire, Association Georges Hourdin, Turning Point, Fonds 
Canopée, fondations familiales autres). 

Partenariats 
Financiers 

• No Consulting, Pragma, Carewan, Christophe Deltombe. 
Mécénat de 

compétences 
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Tout 

particulièrement 

pour financer les 

séjours de 

dynamisation, les 

séjours à visée 

spirituelle, la 

formation et 

l’animation des 

bénévoles, les 

actions de médiation 

sociale 

 

Y compris la 

participation des 

personnes 

accueillies au 

programme de 

dynamisation, et à 

l’hébergement de 

Valgiros 

Financeurs & Donateurs 
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Bénévolat et 

apports en 

nature 21 % 

Financements publics 

47% 

Dons privés 

32 % 

Tout particulièrement pour financer les 

travailleurs sociaux en charge de 

l’accompagnement global 

Qui dit la gratuité 

qui est au cœur de 

nos principes et 

fondements 
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Fonds 

privés 

40% 

Fonds 

privés 

34% 

 

 

 

 

 

 

     

Fonds  

privés 

24% 

 

 

 

 

 

 

2010 2012 2014 

Fonds 

privés 

41% 

2015 

Pouvoirs  

Publics  

66% 

 

Pouvoirs  

Publics  

76% 

 

Pouvoirs  

Publics  

60% 

 

Pouvoirs  

Publics  

59 % 

 

3.2 

M€ 

3.0 

M€ 

2.7 

M€ 

2.3 

M€ 

0.6 M€ 

1.7 M€ 

0.9 M€ 

1.8 M€ 

1.2 M€ 

1.8 M€ 

1.3 M€ 

1.9 M€ 



Emplois 2015  

42 



Ressources 2015  

43 



Aux captifs, la libération 
8 rue Git le Cœur, 75006 PARIS 

www.captifs.fr 
siege@captifs.fr 
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Les 
margéniaux 

NOUS REMERCIONS  CHACUN DE NOS FINANCEURS ET DE NOS DONATEURS … 

http://www.captifs.fr/
http://www.boueedespoir.org/index.php?id=26
http://www.ratp.fr/fr/
http://sncf.com/

