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Rencontrer et accompagner 
les personnes de la rue 
et les personnes en prostitution
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Au plus près des exclus depuis 1981 L’intuition de départ

Par Maryse Lépée

Aux captifs, la libération intervient dans la 
rue auprès des personnes en situation de 
précarité ou de prostitution depuis bientôt 
40 ans. Elle les accompagne sur un chemin 
d’insertion en privilégiant la rencontre et une 
attention à tous leurs besoins, autant sociaux 
que culturels et spirituels. L’ association 
porte sur la personne un regard fondé sur 
l’anthropologie chrétienne.
Son projet invite chacun à rencontrer chaque 
personne de la rue comme un frère, comme 
une sœur. L’ action des Captifs comprend trois 
dimensions distinctes mais inséparables : 

la rencontre gratuite 
de chacun dans la rue, 
l’accompagnement    vers 
la réinsertion et la 
proposition spirituelle. 
Ces trois dimensions se 
vivent dans un profond 
respect de la liberté 
de chacun, et du souci de l’aider à mettre en 
œuvre un projet de vie qui soit véritablement 
le sien. C’est ainsi que nous – bénévoles, 
salariés et personnes de la rue – participons 
à construire un monde plus juste, plus humain 
et plus fraternel...  à Paris et ailleurs .
Soyons donc dans la joie, la fidélité et la 
gratuité pour accomplir une telle mission qui 
répond aux besoins de notre société présente.  

Le mot de la présidente

Les Captifs sont nés de l’intuition d’un homme, 
Patrick Giros, prêtre du diocèse de Paris.

•  Le travail social est à réinventer : il faut passer d’un travail social interprétant la 
marginalisation par les seuls déterminismes sociaux à un travail social centré sur la personne.

•  Il y a une injustice spirituelle qui cantonne dans le registre matériel les besoins des 
personnes marginalisées en leur refusant l’accès au sens de la vie et à une transcendance.

•  La rue crie, personne ne l’entend. Les marginalités sont ignorées, que ce soient celles 
du sans-abrisme, de la prostitution ou de la drogue.

Dès 1981, il dresse un triple constat :

De ce triple constat, naît en 1981 l’association Aux captifs, 
la libération à la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal, Porte de 
Saint-Cloud à Paris. 

‘‘ Dans la rue, on souffre beaucoup des conditions 
mêmes de la vie propre à la rue, mais aussi du 
regard que les gens portent facilement sur vous : 
regard meurtrier de mépris, regard de pitié et 
aussi cette insupportable indifférence qui fait  
planer le regard au travers des gens sans même 
les apercevoir. ’’  Patrick Giros, fondateur

‘‘ A Paris, je suis une ombre : 
          personne ne nous voit ’’  Felix

Créée en 1981 par le Père Patrick Giros, 
prêtre du diocèse de Paris, et agréée par 
les pouvoirs publics, l’association Aux captifs, 
la libération est implantée à Paris, à Bordeaux 
et bientôt ailleurs. Elle vient en aide aux 
personnes exclues vivant de la rue ou dans 
la rue : sans domicile fixe, personnes en 
situation de prostitution, migrants, jeunes en 
errance, victimes de la drogue ou de l’alcool.

Aujourd’hui, s’appuyant sur près de quarante années 
d’expérience, cette intuition se concrétise dans la conviction 
que l’efficacité des dispositifs sociaux repose d’abord sur 
la capacité des intervenants à rejoindre en profondeur les 
personnes et à leur permettre de s’exprimer de nouveau et 
de retrouver un entourage relationnel.
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Notre vision du travail social

De l’intuition de Patrick Giros, sont nés 
les principes qui fondent l’action des Captifs. 

•  Aller vers : non pas attendre les personnes derrière un bureau d’aide sociale, 
  mais aller à leur rencontre dans la rue.

• La relation avant la prestation : initier la relation par une rencontre à mains nues, 
   un dialogue de personne à personne, dans la durée et la fidélité.

•  Habiter chez soi avant tout : proposer d’abord à chacun de réhabiter toutes 
  les dimensions de sa personne (somatique, psychologique, intellectuelle, culturelle,
  existentielle, spirituelle).

•  Le projet de vie de la personne : non pas le projet social imposé par la société, 
   mais un projet qui naît de la volonté de la personne, aussi humble soit-il.

•  La complémentarité bénévoles-salariés : la fécondité du travail social repose autant
   sur la qualité des compétences des intervenants sociaux, bénévoles et salariés, 
   que dans la qualité de cœur et de fraternité dont ils témoignent dans leur action.

•  Partenariat : travailler avec les partenaires associatifs et publics compétents et donner   
   ainsi toutes les chances de réussite dans la réalisation de leur projet de vie.  

- Gratuité
- Fidélité
- Inconditionnalité
- Regard sur la personne  
   dans son intégralité 

Nos principes fondateurs :

‘‘ Qu’est-ce que c’est, s’en sortir ? Est-ce 
que nous nous en sortons, nous ? Avoir 
un travail, un logement, être en bonne 
santé, jeune, beau, disposer de certaines 
ressources : ce sont des conditions de vie ; 
pas plus ! Être en vie, c’est autre chose au 
milieu de tout cela. ’’ 

Patrick Giros, fondateur

‘‘ Les personnes de la rue sont les résultats de 
nos échecs : collectifs, familiaux, sociétaux, mais ils 
sont aussi des signes d’alerte que la ville devient 
inhumaine. ’’                       Jean-Guilhem Xerri, Président d’Honneur de l’association

4 valeurs

Ces principes s’incarnent 
    dans

Chaque antenne de l’association fonctionne avec  
d’antenne,

sociaux2 à 4 travailleurs
1 responsable
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Depuis 2016, l’association se développe en dehors de Paris à la 
Défense, Bordeaux, Lyon et Marseille.

Les Captifs à Paris

 10 à 40 bénévoles  et



De la rue vers un projet de vie

2 pôles d’action :

Mission : rencontrer les personnes en situation 
de prostitution pour les rejoindre là où elles en 
sont dans leur parcours de vie, leur proposer une 
présence et un accompagnement qui ouvrent un 
chemin de réconciliation.

Publics rencontrés :
Hommes, femmes et personnes transsexuelles 
en prostitution de rue ; une majorité sont 
migrant(e)s et beaucoup sont victimes de 
réseaux de Traite des Etres Humains.

Chaque année :
- 1 500 personnes rencontrées
- 200 personnes accompagnées

Développement et innovation sociale :
• Prévention et accès à la santé
• Sortie de prostitution et mise à l’abri 
    des personnes victimes de la Traite des   
    Etres Humains
• Soutien psychologique
• Accueil « Bakhita » : mobilisation 
    et préparation à l’insertion professionnelle
• Chantiers d’insertion

Les personnes sont invitées aux perma-
nences d’accueil inconditionnel dans 
les antennes, pour se reposer, discuter, 
s’informer ou rencontrer un travailleur 
social.

Quand le désir naît, toute personne peut de-
mander de l’aide et être accompagnée pour 
se projeter dans l’avenir avec le soutien des 
équipes bénévoles et salariées, et des parte-
naires de l’association. L’accès aux droits est 
un moyen pour y parvenir. Les équipes tra-
vaillent en particulier à l’accompagnement 
vers et dans les soins et l’hébergement. 

Précarité et exclusion Prostitution

Tournées-rue Permanences d’accueil Programmes 
de reconstruction

Accompagnement dans 
un projet de vie individuel

➔ ➔ ➔ 

Contact du responsable : 01 49 23 74 55 Contact du responsable : 01 49 23 74 64

Mission : entrer en relation avec les personnes 
exclues à la rue et leur proposer un environne-
ment fraternel dans lequel elles pourront s’expri-
mer, être écoutées et accompagnées socialement.

Publics rencontrés :
- Personnes en situation d’exclusion avancée,
- Personnes à la rue qui présentent des troubles   
 du comportement liés à des pathologies de 
 santé mentale ou/et ayant des pratiques 
   addictives à risques,
- Migrants en situation irrégulière sans
   hébergement.

Chaque année :
- 3 500 personnes rencontrées
- 800 personnes accompagnées

Développement et innovation sociale :
• Colocations solidaires :

- 1 Centre d’Hébergement de Stabilisation
- 2 logements passerelles
- Appui à l’Association Pour l’Amitié
  (2 travailleurs sociaux)

• Hiver Solidaire :
- Appui aux paroisses (20)

• Programme « Marcel Olivier » :
    accompagnement des personnes 
    alcoolo-dépendantes
• Projet « Maquéro » : expérimentation 
    d’une équipe de rue en santé mentale
• « Les escales ailleurs » : parcours d’art-thérapie

6 7

40 000
1

1
     Espace Solidarité 
     Insertion ouvert 5j/7

6accueils de jour 
ouverts plusieurs fois 
par semaine

Centre d’Hébergement 
de Stabilisation en plein Paris, 
avec une capacité de 21 places

Depuis 2010 :

 1 000 personnes
                     accompagnées/an

passages
individuels
en accueil/an

Le travail de rue prend la forme de 
tournées-rue, les « mains nues », qui 
consistent à aller à la rencontre des 
personnes sur un itinéraire défini, de 
façon hebdomadaire, dans la régularité 
et la fidélité.

Les personnes qui le souhaitent parti-
cipent à des programmes d’expression et 
de dynamisation qui leur permettent de 
reprendre un nouveau souffle : ateliers, 
art-thérapie, visites de musées, sport, 
séjours, pèlerinages...

5 000 personnes rencontrées/an
50 parcours de tournées-rue/semaine

40 séjours de rupture/an
160 personnes participent dans la 
régularité à des ateliers d’expression
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Tous acteurs à Paris Budget de fonctionnement

50 salariés   20 stagiaires et services civiques

     250 bénévoles dont 11 vivant en colocation solidaire

            1 réseau prière composé de 175 personnes

3.2 millions d’euros/an
- Chiffres 2015 -

Si vous êtes un établissement scolaire ou universitaire et souhaitez que nous 
intervenions à vos côtés, contactez nous : 01 49 23 89 90

Origines Utilisation des ressources

Nous progressons aujourd’hui vers un engagement de plus en 
plus équilibré entre bénévoles et salariés d’un point de vue ETP 
(Equivalent Temps Plein) :

• Bénévoles et services civiques : 41.5 ETP
• Salariés et stagiaires : 49.7 ETP

Nous intervenons dans les établissements scolaires et universitaires pour partager notre 
expérience de vie auprès et avec les personnes de la rue, sans abris ou prostituées.

Une équipe formée de salariés, bénévoles et personnes de la rue intervient, seule ou en binôme, 
avec deux objectifs plus spécifiques :
• Changer de regard sur 
les personnes victimes 
de l’exclusion et de la 
prostitution.

• Imaginer comment 
s’engager personnellement 
dans une fraternité avec 
les plus exclus.

L’apport clé des bénévoles au sein des Captifs

Messages aux Etablissements scolaires et universitaires

Sensibiliser, former, témoigner

‘‘ J’ai réalisé mon aveuglement volontaire face à 
des personnes que j’ignorais, car c’est triste à dire, 
mais des personnes vivant dans la rue nous en 
croisons tout le temps. J’ai pris conscience de la 
nécessité de porter un regard sur ces personnes, 
ne serait-ce que de leur sourire. ’’                        Nicolas, étudiant

‘‘ La rencontre construit, fortifie. Son 
absence détruit. Sortir de la rue, c’est pou-
voir se dire : je suis. Pour sortir de la rue, il 
faudrait trouver quelqu’un… Le problème, 
c’est qu’on ne trouve jamais quelqu’un 
disposé à t’accepter tel que tu es.  ’’                       Patoche
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Bénévoles
37,2 ETP

Stagiaires gratifiés
6,1 ETP

Services Civiques 
4,3 ETP

Salariés
43,6 ETP

millions

millions €
€

activités   vers   les   personnes     prostituées

activités vers les personnes sans-abri

centre hébergement 

              médiation sociale

   formation

                    frais de collecte

                     frais de siège

24,20 %

43,10 %

14,50 %

 4,20 %

1,20 %

6,30 %

6,50 %

Pouvoirs 
publics 1,3

Fonds
privés 

1,9



Le travail en partenariat Ils soutiennent nos projets...

Aux captifs, la libération est membre 
de Fédérations...

Nos partenaires privés

Nos partenaires publics

Nos donateurs qui nous soutiennent 
fidèlement et généreusement.

Nous sommes ainsi partenaires du Vicariat à la solidarité du diocèse de Paris notamment 
pour l’opération Hiver Solidaire, de la FNARS (Fédération nationale des associations d’accueil 
et de réinsertion sociale) avec l’animation de deux groupes de travail sur l’accompagnement
médico-social, de l’URIOPSS, du GCSMS – SIAO Insertion 75 (Groupement de coopération 
sociale et médico-sociale – Service Intégré d’Accueil et d’Orientation).

•  le Collectif des Morts de la Rue, créé en 2000 sous l’impulsion du Père Patrick Giros,
•  l’Institut In Viam, Institut de Conseil et Formation, dont les Captifs sont membre fondateur,
•  le Collectif Ensemble contre la traite des êtres humains, que les Captifs ont rejoint en 2016.

L’association travaille en collaboration avec plusieurs fédérations 
et collectifs.

... et de Collectifs

Dans le cadre du développement des projets internes de l’association, nous renforçons nos 
partenariats avec d’autres structures pour la mise en place de ces projets :
• Association Pour l’Amitié
• Association Sainte Geneviève
• Association Santé !
• Les Amis du Bus des Femmes
• Charonne
• Equipes Mobiles Psychiatrie-  
    Précarité (EMPP)
• Foyer AFJ
• Hôpital Ambroise Paré
• Hôpital Bichat
• Association Pomost Passerelle
• Fondation Insertion par le Logement
• Entraide Franco Allemande
• IRCOM-Institut Pedro de Bethencourt

• SIAO Urgence
• Hors la Rue
• Œuvre Falret
• RATP
• SNCF
• Vie Libre

Partenariats

‘‘ Les pauvres sont d’abord reconnus 
comme exclus. Il faut changer leur image 
auprès de ceux qui ont la responsabilité de 
les entendre. ’’ 

Patrick Giros, fondateur
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‘‘ Pour construire un monde meilleur, il faut 
retrouver le sens de l’essentiel. Il ne faut plus 

que l’on nous considère comme des objets 
mais il faut se regarder à nouveau tous 

ensemble, en face, les yeux dans les yeux ’’                                 Alfred

Suivez-nous :

 Dons et legs

Nous contacter

8 rue Gît-le-Cœur
75006 Paris 
siege@captifs.fr 
01 49 23 89 90

Partenariats, legs...  
Contactez le responsable des ressources  : 01 49 23 89 99

Aux captifs, la libération Aux captifs, la libération

Dons en ligne sur www.captifs.fr

www.captifs.fr
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