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AUX CAPTIFS, LA LIBERATION



« Aux captifs, 
la libération » 

Qui sommes nous ?

Quelques chiffres :

36 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 54000 contacts par an (hors 
contacts anonymes)

Près de 4000 personnes rencontrées 
(hors contacts anonymes)

1603 tournées-rue en 2016

21 personnes hébergées

51 salariés ; 256 bénévoles ; 14 services 
civiques ; 7 stagiaires ; 1 personne mise 
à disposition au 31.12.2016

170 priants

3.4 millions d’Euros de budget en 2016

� « 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.
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L’année 2016 en un clin d’œil 
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Janvier 2016 : ouverture de l’espace Marcel 
Olivier, espace de rencontre postcure, 
expérimentation de la réduction des risques.

Janvier 2016 : Adhésion de l’association au 
collectif Ensemble contre la Traite des êtres 

humains. 

Février 2016 : lancement de SIHAM, nouveau 
logiciel de suivi de notre travail auprès des 
personnes accompagnées.

Avril 2016 : loi de lutte contre le système 
prostitutionnel

Mai 2016 :  initialisation d’un rapprochement 
avec la Maison de l’Amitié à la Défense.

Juin 2016 : 2° pèlerinage d’un jour à Notre-
Dame de Liesse, 50 participants.

Septembre 2016 : conformément à la loi ALUR, 
la coordination des Maraudes Centre-Est des 
Paris pilotée par les Captifs depuis 2010 est 
transféré au SIAO urgences.

Septembre 2016 : transformation de l’activité 
couture d’art-thérapie en atelier de formation 
préprofessionnelle pour les personnes en sortie de 
prostitution

Novembre 2016 : Fratello - rencontre 
internationale des sans abri avec le pape 
François.

Novembre 2016 : 10 chantiers réalisés par les 
jeunes en sortie de prostitution dans le cadre de 
l’OACAS

Novembre 2016 : projet Maquéro, bilan positif  
de l’expérimentation des tournées rues « psy » 
gare du Nord et gare de l’Est ; expérimentation 
reconduite pour un an.

Décembre 2016 : campagne de collecte du 
journal La Vie au profit de la rénovation de 
notre accueil de jour « chez Monsieur Vincent » 
près de la gare du Nord.



Éditorial – 2016 : 
déploiement de Captifs 2020
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Vous verrez dans ce rapport comme le travail de déploiement de Captifs 2020, notre plan stratégique, avance. Cependant nous souhaitons 

mettre l'accent sur trois points : le projet Maquéro, la loi prostitution , Fratello.

Le projet Maquéro : expérimentation financée par la Ville de Paris, la DRIHL, l'ARS et la SNCF pour rejoindre les personnes malades 

psychiatriques lourdes et enkystées dans les gares du Nord et de l'Est. Deux salariés des Captifs tournent plusieurs fois par semaine et 

prennent le temps de la rencontre et de l’accompagnement avec 32 personnes identifiées sur le secteur. Un an après, plus de 24 personnes 

sont vraiment entrées en dialogue avec le binôme, 9 ont recouvré un hébergement. Au vu de ces résultats, l'expérience se poursuit et pourrait 

être étendue. Cela est une leçon d'espérance dans notre regard sur les personnes, cela est une démonstration de la force de la 
relation qui prend le temps.

La loi prostitution a été votée, il est prévu une allocation de 330 €/mois pour les personnes qui rentrent dans un parcours de sortie de 

prostitution, par contre aucun financement public pour financer des postes de travailleurs sociaux pour accompagner ceux qui choisissent le 

parcours du combattant qu'est la sortie de prostitution... Bref, les personnes prostituées bénéficient d'une attention très limitée des élus et des 

pouvoirs publics. Nous nous mobilisons en 2017 pour élargir notre action prostitution et pour accompagner dès 2018 deux fois plus 
qu'aujourd'hui des personnes vers une sortie de prostitution.

Fratello : 3500 personnes dont les deux tiers connaissent ou ont connu la rue, de 23 pays différents, se sont retrouvées à Rome début 

novembre, autour du pape François, à l'occasion de la fin de l'année sainte de la miséricorde. Nous retenons que ce fut un temps intense 

spirituellement où beaucoup des participants ont été touché par la demande de pardon du pape pour toutes les fois où des chrétiens ne les 

ont pas regardé ; intense fraternellement aussi pendant ce temps de vivre ensemble entre inclus et exclus. Il est important que nous 
puissions multiplier ces moments de fraternité et les proposer au plus grand nombre.

Nous remercions tous ceux qui ont permis cela et vous souhaitons une bonne lecture.

Maryse Lépée, 

Présidente

Thierry des Lauriers, 

Directeur Général
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Gouvernance & Organisation



Audit & Contrôle :

Commissaire Aux Comptes : 
KPMG (depuis 1992)
Bernard Bazillon
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 IdFPrésident du CA

•Père Emmanuel Schwab, Curé de Saint LéonAumônier 

•Thierry des Lauriers, IngénieurDirecteur Général

•Christian de La Morlais, directeur EHPADSecrétaire

•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 NDICAdministrateur

•Florence Bladier, Médecin, bénévole antenne St LeuAdministrateur

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

Administrateur

•Vincent Destival, directeur général de l’UNEDICAdministrateur

Direction de l’Association

Conseil d’Administration Composition au 1 janvier 2016

Audit de la Ville de Paris :

L’inspection général de la Ville de Paris a conduit 
un audit transversal des associations les plus 
subventionnées intervenant auprès des personnes 
prostituées. Nous avons été auditées à ce titre. Les 
rapports d’inspection (rapport transversal, et 
rapport par association) ont été publiés en 
novembre 2016. Ces rapports sont disponibles ne 
ligne sur le site de la Ville de Paris. Ils soulignent la 
qualité de notre travail.



Association
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Prévention de la prostitution

Notre plan stratégique Captifs 2020  projette un renforcement de notre attention aux personnes prostituées. Ce renforcement s’est traduit en 

2016 avec la création d’un espace de dynamisation commun à toutes les antennes (Espace Bakhita), la poursuite de la lutte contre la traite des 

êtes humains (avec notamment 15 mineures et 2 majeures accompagnées vers une sortie de prostitution), la création d’un atelier couture animée 

par une professionnelle pour les femmes qui souhaitent sortir de la prostitution.



Notre activité 
auprès des personnes de la rue 

en situation de prostitution
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� 14250 contacts sur l’année toutes activités confondues (hors contacts anonymes)

� Tournées-rue :

� 650 tournées-rue effectuées, pour 1224 personnes rencontrées et identifiées et 8901 contact.

� Parmi ces personnes, on remarque une baisse du nombre de femmes traditionnelles, mais une augmentation des jeunes femmes migrantes surtout nigérianes. 

� Création d’un nouveau parcours de tournées-rue sur les Maréchaux nord (porte de Saint Ouen, Porte de Clignancourt).

� Permanences d’accueil inconditionnel : 

� 244 permanences d’accueil, pour 248 personnes accueillies et 2428 contacts sur les 2 lieux : accueil Lazare et Bakhita. 

� Dynamisation :

� 255 ateliers différents (cours linguistique, couture, yoga, sport, repas partagés et soirées festives…) 2088 participations.

� Parmi elles, 33 femmes chinoises ont participé aux sessions de FLE (Français Langue Etrangère) : 2 promotions suivant 69 cours sur 9 mois/promotion ; et 9 
personnes ont participé au cours de FLE tout public lancé en avril 2016 (25 cours réalisés pour 2 groupes de niveau). 

� 16 sorties culturelles et de loisirs (Notre Dame, Tour Eiffel, Versailles, Aquarium, Bowling etc.) pour 109 participations.

� 5 séjours (équithérapie, bien être, découverte patrimoine, sport, spirituel…) auxquels ont participé 18 personnes accueillies. 

� Accompagnement dans un projet personnel

� 167 personnes accompagnées individuellement dans un projet personnalisé, via environ 705 entretiens individuels : ouverture des droits, accès aux minimas 
sociaux, accompagnement juridique, vers l’hébergement (mise à l’abri d’urgence ou insertion) et le logement. 

� 42 personnes ont eu accès à une domiciliation à l’une de nos antennes. 

� 9 personnes accompagnées vers l’emploi et développement d’un coaccompagnement avec l’association Visemploi.

� 17 personnes accompagnées sont sorties de la prostitution dont 13 mineures et 2 majeures victimes de la Traite des Etres humains.

� Accompagnement prise en charge de santé : 

� Mise en place d’une tournée-rue santé gynécologique, en partenariat avec l’association « Agir pour la Santé des Femmes ». 

� 31 personnes ayant ouvert / renouvelé l’Aide Médicale d’Etat (AME). et 4 la Couverture Maladie Universelle (CMU).

� 75 accompagnements physiques vers l’accès aux soins.



Bilan 2016 & Perspectives 2017
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Perspectives 2017 :
� Mise en place d’un accompagnement 

spécifique pour les parcours de sortie 
de prostitution permis par la loi :
� Nous avons déposé une demande 

d’agrément pour pouvoir participer à 
cette activité, et nous recherchons les 
financements pour mettre en place les 
professionnels aptes à accompagner les 
personnes sur ces parcours.

� Poursuite de l’action en direction des 
victimes de la TEH :
� Le nombre de mineures que nous 

rencontrons est alarmant. Nous 
maintenons donc notre effort en ce sens.

� Consolidation des activités de pré –
insertion :
� Tant via les chantiers d’insertion, que via 

les activités proposées à l’espace Bakhita 
ou les séjours, nous constatons toute la 
fécondité d’activité préprofessionnelle et 
professionnelle tant pour une future 
insertion professionnelle que pour le 
process de reconstruction de la personne 
elle-même. L’apprentissage du français 
fait partie de ce parcours. Nous devons 
consolider ce que nous avons mis en 
place.

Bilan 2016
� Lancement du lieu  commun d’accueil et d’activités « Bakhita » : il a été fréquenté par 

108 personnes en 2016. 
� Ouverture d’un lieu d’accueil et d’activités de mobilisation et de préinsertion sociale et 

professionnelle à destination des personnes en situation de prostitution. 
� Programme de sorties et de séjours de dynamisation (ludiques, culturels, découverte) 

organisé en commun pour et avec les personnes des différents secteurs et fréquentant ce 
lieu. 

� Poursuite de la vigilance autour de la traite nigériane : 339 signalements effectués par 

ACLL en 2016 pour 87 mineures nigérianes.  
� Poursuite du travail partenarial pour alerter sur le phénomène : associations spécialisées 

et pouvoirs publics (Police, Parquet). 
� Renforcement de l’accompagnement du public victime de TEH (traite des êtres 

humains), et coaccompagnement avec l’association Les Amis du Bus des Femmes et le 
foyer AFJ pour la mise à l’abri. 

� Lancement du projet de chantiers d’insertion OACAS (organisme d’accueil 

communautaire et d’activité solidaire) : 10 chantiers réalisés
� Un groupe de 5 jeunes de l’accueil Lazare sont entrés dans le dispositif pour participer à 

des chantiers de rénovation de bâtiment et bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé. 

� Impact de la loi d’avril 2016 sur les secteurs de prostitution : moins de clients ?
� Dans les différents secteurs, les personnes rencontrées disent constater une diminution 

importante du nombre de clients. Cependant, la loi n’a pas impacté, pour l’instant, le 
nombre de personnes prostituées rencontrées que nous rencontrons. Si la prostitution 
dite traditionnelle est en baisse, la prostitution étrangère augmente.



Zoom sur l’atelier 
couture

L’atelier s’inscrit dans les activités 

de l’accueil « Bakhita »

Octobre 2015 – octobre 2016 : 

1 atelier d’1/2 journée 

hebdomadaire animé par une art-

thérapeute

6-8 femmes régulières

Octobre 2016 – 1er trimestre 2017

L’atelier est désormais animé par 

une couturière professionnelle

Perspectives 2ème trimestre 2017 : 

1 défilé de mode fin mars 2017

Passage à 3-4 demi journées 

hebdomadaires

Début des vente des productions

� La couture comme média d’expression et de valorisation
L’atelier couture a ouvert fin 2015, à raison d’une demi-journée par semaine. Pendant un an, il a 
été animé par une art-thérapeute, qui utilisait la couture et d’autres arts plastiques comme autant de 
médias d’expression et de création. Rapidement, un groupe de 6 à 8 femmes s’est constitué autour 
de cette activité conviviale et valorisante. Fortes de ce socle de confiance, les couturières ont 
demandé d’accentuer la formation technique.

� La  couture comme formation professionnelle
Depuis octobre 2016, une couturière professionnelle anime l’atelier qui s’est axé sur la formation 
professionnelle. Au-delà de la technique, il s’agit de se mettre en condition de travail et donc 
d’adhérer aux règles de la vie collective, à la ponctualité et l’assiduité, qui sont autant de préalables 
indispensables à l’insertion. Les participantes ont immédiatement adhéré à ce cadre et se sont 
investies pleinement dans le projet de création et de production. En effet, après 6 mois de travail, 
elles ont pu voir leurs premières œuvres (vestes, tuniques, robes) exposées lors d’un défilé de mode 
organisé par la mairie du 16ème arrondissement de Paris. 

� Un tremplin vers l’insertion
Devant l’investissement des couturières, l’atelier va s’étendre à un jour et demi par semaine, et 
proposer une vente de leurs productions. La vocation de cette formation n’est pas qu’elles 
deviennent toutes couturières professionnelles, mais d’être un tremplin dans la mobilisation et 
l’insertion, par la valorisation personnelle et l’implication dans un contexte de travail. Les ventes 
vont permettre de récompenser le travail par une gratification. 
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En partenariat avec :

Les Margéniaux



Zoom sur les cours de Français Langue Etrangère

Rapport d’activité 2016 pôle prostitution 15

Les cours tout public (nouveau 2016)
� Le cours a démarré en avril 2016 avec l’objectif de faire 

tomber la barrière de la langue qui entrave le processus 
d’insertion professionnelle des personnes en situation de 
prostitution rencontrées par l’association, et ainsi lutter 
contre l’isolement et le repli sur soi. 2 cours 
hebdomadaires ont été mis en place :
� Un groupe d’expression orale pour les débutants.

� Un groupe de soutien plus approfondi surtout à l’écrit .

� Pédagogie : travail sur les questions de la vie quotidienne :
� Le travail (rédaction de CV, déclaration d’impôt),

� La recherche de Logement, 

� Se présenter à un rendez-vous professionnel, administratif, 

etc.

� Bilan quantitatif :
� 25 cours débutant soit 50 heures et 25 cours 

d’alphabétisation soit 50 heures, donc 100 heures de cours 

dispensées d’avril à décembre 2016.

� 11 personnes impliquées dans l’action.

� Bilan qualitatif :
� « Ça me fait du bien de rencontrer quelques personnes, de 

parler. Maintenant j'ai plus confiance en moi et j'arrive à 

lire de petits livres en français, ce qui n'était pas possible 

avant ». 

� « Apprendre le français permet d'avoir moins peur de 

l'avenir. Ces cours m'ont permis de savoir ce que je voulais 

vraiment faire plus tard ». 

Les cours de Français pour les femmes chinoises 
� Un cours de Français adapté est proposé  dans notre antenne de 

« Paris Centre » aux femmes chinoises en situation de prostitution, 
ne parlant généralement pas du tout ou très peu la langue, 
rencontrées par notre association ou par le Lotus Bus de Médecins 
du Monde. Ses objectifs sont de donner des bases de la langue et de 
préparer aux examens reconnus (DILF). Depuis mars 2016, les 
sessions sont passées de 6 à 9 mois afin de renforcer l’apprentissage. 
Un deuxième niveau a été ouvert. Il y a désormais un cours 
« débutant » et un cours « avancé ». 

� Pédagogie : 7 fiches de lecture, conversation courante et pratique, 
sorties et fêtes interculturelles.

� Bilan quantitatif :
� Cours de niveau débutant : 69 cours soit 103 heures de 

formation. 18 élèves inscrites, 13 ont poursuivi jusqu’au bout.

� Cours de niveau avancé : 69 cours soit 103 heures de formation. 

15 élèves inscrites en début d’année. 12 ont poursuivi jusqu’au 

bout.

� Bilan qualitatif :
� Pour les 2 sessions, l’assiduité a été très bonne en 2016, et le 

renforcement du cours de 3 mois a permis de mieux finir 

d’assimiler la lecture, de commencer à intégrer les bases de la 

grammaire et de commencer à s’exprimer à l’oral.

� Les élèves du niveau avancé ont pu se préparer à l’examen du 

DILF tout au long de la session. Et l’examen blanc de fin d’année 

a pu montrer que chacune avait acquises les capacités nécessaires 

pour passer le DILF.



Identification des victimes 
de TEH : la veille sur le 
terrain

Veille sur le terrain

339 signalements de mineures en 2016 

pour 87 jeunes filles identifiées

Travail partenarial d’échanges sur les 

secteurs  

Perspectives 2017 : 

Poursuite du travail d’identification et 

développement de la file active:  élargir 

les secteurs d’intervention.

Renforcement des signalements de 

mineures et des circuits de prise en 

charge des mineures en prostitution.
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File active de 67 jeunes femmes 

nigérianes reçues par la cheffe de 

projet en 2016.

Pour 205 entretiens individuels 

d’évaluation et d’orientations : accès 

santé, démarches administratives, 

orientations pour aide au récit de vie. 

Perspectives 2017 :

Poursuite du travail de maillage et de 

développement partenarial  

conventionné.

Forte participation  aux propositions 

de dynamisation et de préinsertion 

professionnelle.

Accompagnement des 
victimes de  TEH : 
évaluations et orientations 

Prise en charge 
psychologique des victimes 
de  TEH :
le projet CHOICE

Le projet CHOICE est né en 2014, en 

partenariat avec 2 associations : Les 

Amis du Bus des Femmes (ABDF), le 

foyer AFJ, à partir d’un constat de 

gravité des souffrances psychologiques 

et/ou psychiatriques des femmes 

rencontrées et accompagnées ainsi que 

de multiples difficultés pour les orienter 

vers un soutien thérapeutique adapté 

dans le cadre des dispositifs de droit 

commun, et ce, malgré leur nombre 

croissant. 

Perspectives 2017 : 

Renforcement de l’équipe de 

psychologue et du maillage partenarial 

hospitalier/clinique.

Travail de publication d’écrits cliniques 

sur la TEH.

Zoom sur la lutte contre la traite des êtres humains 

Avec le soutien de :En partenariat avec :
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Lutte contre l’exclusion

Notre plan stratégique Captifs 2020 a mis en exergue l’importance de l’attention aux personnes touchés par la maladie mentale et par les 

addictions. Nous avons poursuivi notre travail pour les personnes alcoolo-dépendantes avec le programme Marcel Olivier, notamment avec 

l’ouverture d’un accueil de jour spécifique (Espace Marcel Olivier). Nous avons remporté fin 2015 un appel à projet pour l’expérimentation de 

tournée rue « psy » dans le secteur des gares du Nord et de l’Est, expérimentation qui a conduit  à des résultats significatifs, et qui a donc été 

reconduite en 2017.



Les chiffres clés de notre activité en 2016

3

Plus de 40 000 contacts individuels toutes activités confondues.

� Tournées-rue : 

� 32 tournées-rue ont lieu chaque semaine, sur 16 trajets 

différents avec un taux de régularité de 55% en moyenne. 

� 953 tournées-rue pour environ 1500 personnes 

rencontrées (hors contacts anonymes). Les tournées 

« Maquéro » ne sont pas comptabilisées.

� La régularité des tournées est stable. La présence en tournée est 

maintenue même en période creuse et notamment durant l’été.

�  Accueil : 

� 35 000 passages individuels en accueil.

� 625 personnes sont domiciliées à l’association au 31 

décembre, dont 135 nouvelles personnes domiciliées dans 

le courant de l’année.

� Nous avons mis en place le nouveau cadre légal de la domiciliation.

�  Dynamisation : 

� 130 participants réguliers à des ateliers d’expression, 80 

personnes ont bénéficié des sorties culture & loisirs dans 

la régularité. 

� 110 personnes ont bénéficié des séjours de rupture.

� Les participations individuelles aux activités de dynamisation 

augmentent dans toutes les antennes.

� Accompagnement dans un projet personnel :

� 653 personnes ont bénéficié d’un accompagnement 

soutenu en participant à plus de 10 propositions 

différentes.

� 60 personnes ayant des consommations alcooliques à 

risques ont bénéficié d’un accompagnement actif. 

� Hébergement - Logement

� 62 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 : 159 bénéficiaires 

dont 125 ont été rencontrées et ont reçu une proposition 

d’accompagnement. 91 ont fait l’objet d’une fiche SIAO 

insertion et 68 ont bénéficié d’une solution de continuité 

dans l’hébergement.

� 21 personnes accueillies dans notre centre d’hébergement 

Valgiros, 4 résidents ont été orientés en intermédiation 

locative et en CHRS. 4 nouvelles personnes ont été 

accueillies.
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Faits marquants et perspectives

4

� Déploiement de la phase II du programme en alcoologie « Marcel Olivier »
� Ouverture de l’Espace Marcel Olivier  inspiré du modèle des Groupes d’Entraide 

Mutuelle et constitution d’une équipe.

� Remplacement d’un travailleur social alcoologue par un psychologue addictologue de 

liaison.

� Développement et formalisation de partenariats avec les acteurs du secteur de 

l’addictologie à Paris.

� Animation et suivi de deux protocoles d’expérimentation en réduction des risques et 

sur la polyaddiction.

� Constitution et animation d’un groupe de travail avec la FNARS sur « Alcool & 

exclusion »

� Initiation d’une expérimentation en Réduction des Risques Alcool au CHS Valgiros sur 

financement ARS avec l’appui de l’association Santé !

� Déploiement du projet Maquéro, maraude interdisciplinaire
� Mise en œuvre d’une intervention santé mentale & veille sociale, animation d’un réseau 

territorial, conduite d’un diagnostic territorial dans les gares du Nord et de l’Est.

� Développement du programme transversal en art-thérapie « Les escales ailleurs »

� A Valgiros, ouverture d’un nouveau logement en intermédiation locative, d’un jardin 
partagé et d’une activité de produits fermiers avec des habitants du quartier

� Animation d’un groupe de travail sur l’accès à la culture, au sport et aux vacances à 
la FNARS Ile-de-France. 

� Remplacement du système d’information Ficrue par SIHAM
� Accompagnement et formation des utilisateurs,

� Affinement des paramétrages : domiciliation, courrier, tournées, accueil en 

permanence…

� Mise en place des fonctions de reporting dans les antennes.

� Perspectives 2017

Déploiement

� Modélisation de la démarche du projet Maquéro, et 
diagnostic sur St-Lazare et Montparnasse.

� Evaluation externe du programme Marcel Olivier et 
préparation des 3prochianes années.

Travaux

� Conduite de la phase 1 des travaux de rénovation de 
l’ESI « Chez Monsieur Vincent » 

Partenariat

� Mise en place de forums des professionnels du 
social, médicosocial et médical sur Alcool & 
Exclusion à Paris en juillet et octobre

� Rapprochement avec l’association Pomost 
Passerelle (Polonais de Paris engagés auprès des 
personnes exclus),

� Projet de déploiement des solutions de logements 
tremplin avec les associations Sainte-Geneviève.

Professionnalisation :

� Finalisation du déploiement du système 
d’informations SIHAM : fonctions de reporting, 
intégration des thématiques santé et insertion par le 
travail.

� Elaboration d’un guide de bonnes pratiques pour la 
dynamisation interne à l’association.
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Avec le soutien de :En partenariat avec :

Zoom sur 
l’opération 
« Hiver solidaire »

En 2016-2017, l’association a 

renouvelé pour la 4e fois son appui à 

l’opération Hiver Solidaire initiée et 

portée par le vicariat à la solidarité du 

diocèse de Paris. Pour la 8ème année 

consécutive, 24 paroisses y ont pris 

part, mobilisant 2200 bénévoles et 

accueillant 166 personnes durant une 

période de 2 à 4 mois. Le peuplement 

s’effectue dans une logique de 

proximité des paroisses.

L’appui à l’opération Hiver Solidaire 

est constitué de deux travailleurs 

sociaux de Aux captifs la libération . 

Durant cinq mois, il interviennent 

dans les paroisses pour préparer la 

continuité dans la mise à l’abri des 

personnes accueillies en lien avec les 

SIAO et les acteurs de la veille sociale.

Déroulé de l’appui social

Décembre : lancement.
Prise de contact avec les paroisses et 

élaboration d’un protocole de travail 

commun, et avec les partenaires de 

proximité.

Décembre/ janvier : évaluation. 
Prise de contact avec les personnes 

accueillies, repérage des personnes en 

demande, évaluation de leur situation 

(suivi social effectif  ou non, droits 

ouverts / à réactiver / à ouvrir).

Janvier/ février : élaboration et 
d’action. Elaboration des projets 

d’accompagnement des personnes 

accueillies, production ou récupération 

des fiches SIAO-Insertion.

Février/ mars : pic d’activité. Travail 

d’orientation avec le SIAO- Volets 

Urgence et Insertion.

Mars / Mai : post-opération. 

Passation des suivis enclenchés durant 

la mise à l’abri.

Les chiffres clés
111 personnes rencontrées par un travailleur social,

95 fiches SIAO insertion créées ou actualisées,

24 entrées en hébergement SIAO insertion,

43 entrées en hébergement SIAO urgence,

20 entrées dans des solutions autres (réseau 

paroissial, retour en famille, etc.)

27 exclusions ou départs volontaires,

48 personnes restent en non-demande,

38 relais d’accompagnement social  en fin 

d’opération vers ESI ou autres.

20
DRIHL



En partenariat avec :

Souvent, les personnes qui vivent à la 

rue perdent progressivement le contact 

avec la réalité de leur monde intérieur, 

le sentiment de leur propre existence et 

de leur corps. Quand une personne 

souhaite sortir de la rue, un décalage 

intérieur peut apparaître et bien que les 

travailleurs sociaux disposent d’outils 

pour l’aider à se réinsérer, ce décalage 

l'empêche de se projeter d'une manière 

adaptée au monde extérieur. 

Ce projet d’accompagnement par la 

médiation des arts vivants (théâtre, 

masque, clown) est né du besoin d’une 

personne co-accompagnée avec 

l’association Les Moissons de Lune dans 

le projet «Habiter chez soi» en 2014-

2015. Il capitalise en 2016 l'expérience 

acquise en 2015.

La singularité de la démarche art-
thérapeutique : l’association les Moissons 

de Lune qui travaille auprès de personnes 

en difficulté à Fleury-Mérogis, l’Hôpital 

Ste Anne, l’IEM la Croix Faubin depuis 

2010 s’adresse à la globalité de la personne 

humaine. L’art-thérapeute accompagne 

«mine de rien» la personne en situation 

d’exclusion vers un chemin de 

transformation de ses représentations 

d'elle-même, de son histoire et du monde 

extérieur. Chacun des détours inspirés par 

les médiations artistiques permet à chaque 

personne de se saisir des mises en actes de 

ses propres représentations identitaires, 

ses attitudes personnelles, ses valeurs pour 

redevenir acteur de son existence. 

Zoom sur 
«Les escales ailleurs»
Programme d’art-thérapie

Plus de 20 personnes se sont inscrites, ce qui 
représente un doublement de la mobilisation par 
rapport à 2015. Un noyau dur d’environ 10 

personnes s’est retrouvé plus de 35 fois au cours de 

l’année 2016 à un rythme hebdomadaire. 

Quelques personnes se sont mobilisées pour 
partager de vive voix leur expérience au sein des 
Escales Ailleurs à des associations partenaires 
(Maison Helder Camara, Bagagerie Antigel) à Paris en 

s’appuyant sur des supports vidéo, photos. 

3 Chantiers d’Expression se sont déroulés en 
dehors de Paris. Ces temps de découverte ont 

permis à 5 personnes de s’essayer au groupe et de 

goûter aux arts vivants sans engagement pour la suite. 

En parallèle, chaque personne accueillie a 
conservé son accompagnement social au sein de 

l’association aux Captifs la Libération (antenne de 

Paris-Centre, l’ESI, l’Espace Marcel Olivier, le CHRS 

Valgiros) mais également auprès des associations 

partenaires. 

Une douzaine de personnes est restée mobilisée en 

2017. Parmi les autres, 4 n’ont pas donné suite par 

choix personnel, 3 ont trouvé du travail, 3 ont quitté 

Paris, 2 ont terminé leur stage, 1 est entrée dans une 

démarche de soin et pour une personne, il a été 

convenu de ne pas donner suite car la médiation des 

arts vivants n’était pas adaptée à sa problématique. 
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Avec le soutien de :

Zoom sur le Projet 
« Maquéro »
Intervention sociale & santé 
mentale

Le projet « Maquéro » expérimente la
mise en place d’un Binôme de
Maraude Interdisciplinaire
(psychologue – infirmière en
psychiatrie d’une part, éducateur
spécialisé d’autre part) 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.

Le projet est reconduit pour une
année supplémentaire avec une
perspective de déploiement dans des
territoires où sont concentrées des
personnes relevant du public cible.

� 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 

chroniques dans et autour des gares du Nord et de 

l’Est. 25 à 50 personnes sur lesquelles le projet se 

focalise.

Résultats attendus au bout d’un an
1 diagnostic territorial Gares du Nord et de l’Est.

34 bénéficiaires dans la file active dont 7 qui étaient réputés 
inaccessibles,

75% ont entamé au moins une démarche,

9 sont rentrés en hébergement (LHSS, CHU) et 2 sont 
retournés dans leurs bassins de vie,

8 ont entamé des soins somatiques ou psychiques,

28 acteurs rencontrés, 3 journées de séminaires de réseau, 
1 étude recherche action sur le décloisonnement des 
pratiques avec des recommandations,

� Partenaires 
� Hébergement-Logement : SIAO urgence, 

� Santé mentale : EMPP Maison Blanche, 
ELP La Terrasse. 

� Santé : GH Lariboisière.

� SNCF. 

� Intervention sociale : Coordination 
Toxicomanie, CAMRES. 

� Addictologie : GH Bichat, CH Lariboisière 
(Fernand Widal).

� 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 psychologue 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.
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Avec le soutien de :

Zoom sur le programme 
Marcel Olivier
Alcool & addictions à la rue

Le projet d’accompagnement vers et
dans les soins des personnes à la rue
alcoolodépendantes, initié en 2012, est
entré dans une seconde phase en 2015
jusqu’à aujourd’hui Pendant ces 3
dernières années, il s’est développé en
compétences et en partenariats d’une
part, auprès des services de soins et
d’intervention sociale engagés auprès
des publics de la rue d’autre part.

Ce programme s’appuie sur un
partenariat avec le service de
psychiatrie de l’hôpital Bichat (APHP)
et l’association experte en réduction
des risques en alcoologie « Santé ! ».

Nouveautés
� En janvier 2016, l’Espace Marcel Olivier 

dédié aux personnes en émission sur le 
modèle des Groupes d’Entraide Mutuel 
(GEM) est ouvert rue Bergère (Paris 
IX°). Il accueille 15 à 20 personnes dans 
la régularité : temps conviviaux, art-
thérapie, groupe de parole, atelier 
philosophie.

� 3 journées d’analyse des pratiques sont 
proposées aux équipes sociales par 
Matthieu Fieulaine de l’association pour 
favoriser l’application de la Réduction des 
Risques (RDRD) dans l’association.

� L’association entame un projet 
expérimental de mise en œuvre de la 
RDRD au CHS Valgiros avec 
l’association Santé !

� Une groupe de travail est initié avec 
Charonne, la FNARS, Fernand Widal, 
Bichat, la MILDECA, le Samu Social 
pour faire avancer la prise en compte des 
problématiques liées à l’alcool chez le 
public en grande exclusion.

Résultats
25 sites associatifs d’intervention sociale et 
d’hébergement mobilisés.
60 personnes alcoolodépendantes en situation 
d’exclusion à la rue bénéficient d’un 
accompagnement actif.
30 personnes alcoolodépendantes en situation 
d’exclusion accompagnées dans les soins.
15 à 20 participants à l’Espace Marcel Olivier.
15 personnes stabilisées sous un toit.
1 protocole d’expérimentation de 
l’accompagnement en réduction des risques.
40 personnes accompagnées en réduction des 
risques.
1 protocole d’expérimentation de 
l’accompagnement des personnes polyaddictes.
5 personnes polyaddictes accompagnées.
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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  ?

F R A T E L L O :  P È L E R I N A G E  À  R O M E

25

Proposition spirituelle

Notre plan stratégique Captifs 2020 insiste sur le déploiement de la fraternité avec d es personnes de la rue là où nous agissons. Le temps de 

FRATELLO fut le sommet de l’année qui a couronné toutes nos initiatives de fraternité au quotidien, temps qui nous inspire pour 2017 des 

nouvelles pratiques en cours de déploiement.



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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« A Rome, il y a eu 

des choses bizarres… 

On ne m’a pas jugé », 
Majid

« Le Pape nous a 

demandé pardon s’il 

nous avait offensé par 

ses paroles. Cela 

signifie qu’il ne se 

considère pas au-

dessus de nous », Rita
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Du 11 au 13 Novembre, à l’occasion du Jubilé de la Miséricorde, le Pape François a accueilli à Rome 3500 personnes de 23 pays d’Europe, dont les deux tiers 
vivaient à la rue ou avaient connu la rue. 

70 personnes des captifs étaient présentes, réparties en 7 fraternités qui ont vécu ensemble durant le temps à Rome et le temps du voyage.

FRATELLO : 3 jours à Rome autour du pape François

En partenariat avec :

«Je lui ai demandé de me 
pardonner. Le Pape m’a dit 
‘Pars en paix ma fille’… Et je 
suis en paix », Marie-Paule
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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

Notre plan stratégique Captifs 2020 avait insisté sur l’importance de faire connaitre notre action auprès des jeunes des établissements scolaires 

pour les inviter à un regard fraternel sur les personnes de la rue et les personnes prostituées. En 2016, nous avons touché deux fois plus de jeunes 

qu’en 2015.



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 2016-2017 :
Grâce à la mobilisation d’une salariée dédiée à mi-temps (pour la 2ème année) et d’une équipe de bénévoles 

dynamiques :

� 38  interventions dans 24 établissements ont eu lieu sur l’année scolaire 2016-2017, soit deux fois plus 

qu’en 2015-2016 (19 interventions dans 11 établissements différents)

� Interventions toutes réalisées en binôme (à 2 bénévoles ou 1 salarié + 1 bénévole)

� 2400 jeunes rencontrés (1300 en 2015-2016)

� Perspectives 2017-2018
� Consolider l’action avec un chef de projet bénévole et en partenariat, avec un appui salarié plus limité

� Développer notre action sur la prévention de la prostitution chez les jeunes.

� 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.



P A R I S

B O R D E A U X

L A  D É F E N S E
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Développement dans & hors de Paris
« AUX CAPTIFS, LA LIBERATION »

Notre plan stratégique Captifs 2020 avait pour objectif  de déployer le savoir-faire et l’esprit des Captifs à Paris, notamment auprès de 

l’ensemble des paroisses qui le souhaitent. Ce déploiement a été lancé à vive allure en 2016.

Notre plan stratégique Captifs 2020 avait, de plus, envisagé la possibilité d’un développement hors de Paris, si nous étions sollicités. C’est chose 

faite avec les projets de Bordeaux et de La Défense.



Développement à 
Paris

Saint Jacques du 
Haut-Pas : après la 

mise en place de 

tournée-rue, 

accompagnement à la 

création d’un accueil 

dans l’esprit Captifs.
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Saint Louis d’Antin : 

prolongation de 

l’expérimentation des 

tournées-rues.

Sainte Claire : 

facilitation pour 

l’organisation d’un 

séjour hors de Paris.

Saint Gervais : Mise en 

lien avec P Centre - Saint 

Gilles Saint Leu sur des 

situations particulières.

Saint Germain-des-
prés : premier contact 

Saint Augustin : 
soutien leurs actions 

de tournées rues. Notre Dame des 
Blancs Manteaux : 
orientation des 
personnes vers St Gilles 
/ st Leu

Notre-Dame de l’Assomption 
de Passy :  lien avec le groupe 

des maraudes de la paroisse.

Institut Catholique de Paris : 
accompagnement des tournées 

initiées par les étudiants.

15ème arrondissement : montage 

d’un projet pour un TS protégée 

entre 4 structures (dont 

Montparnasse Rencontres, 

Accueil 15 Saint Vincent de Paul, 

Foyer de Grenelle, Saint Jean-

Baptiste de Grenelle) 



Bordeaux

Depuis la Seconde Guerre mondiale, 
des bénévoles n’ont cessé de 
rencontrer des personnes prostituées 
sur Bordeaux. Depuis 1994, une 
équipe réunie autour du père de 
Vaujuas a participé à des tournées 
rues auprès des personnes en 
prostitution dans un groupe qui 
dépendait d’une autre association. 
En 2014, ils ont décidé de se 
rapprocher des Captifs. Plusieurs 
rencontres ont eu lieu, qui ont ainsi 
pu aboutir sur le dépôt de statuts 
d’une nouvelle association « Aux 
captifs, la libération – Bordeaux ». 
Le groupe de bénévoles a également 
suivi une journée de formation 
animée par le coordinateur du pôle 
prostitution et de l’aumônier de 
l’association parisienne en janvier 
2016.

l’association « Aux captifs, la 
libération Bordeaux » est née et a 
été déclarée au Journal Officiel le 
8 mars 2016.

� L’équipe fonctionne avec une douzaine de bénévoles en lien avec la paroisse Saint-Jean-

Belcier et son curé le père Thomas Brenti. Les personnes rencontrées sont celles en 

situation de prostitution sur les territoires de ce même quartier tout proche de la gare 

Saint-Jean mais aussi sur d’autres territoires dans Bordeaux. Les bénévoles se réunissent 

une fois par mois pour une réunion de suivi. En dehors des tournées-rues 

hebdomadaires en fonction des différents emplois du temps des bénévoles, des 

permanences d’accueil ont lieu au local de l’association tous les jeudis, de 18h à 20h.
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Maison de l’Amitié
La Défense

En novembre 2015, la Maison de 

l’Amitié est entré en contact avec les 

Captifs en manifestant le souhait de 

rejoindre les Captifs. Un plan 

d’expérimentation sur un an a été 

soumis aux CA des deux 

associations. Ce plan a été validé et 

mis en œuvre. 

� La Maison de l’Amitié est un accueil de jour installé sous le parvis de la Défense 
qui a une activité proche de celle d’un Espace Solidarité Insertion, comme celui 
que nous avons dans notre antenne du 10ème arrondissement. La Maison de 

l’Amitié rencontre près de 1200 personnes différentes sur l’année, à raison de 70 à 90 

passages par jour. Elle est ouverte tous les jours de la semaine, et propose un café le 

matin de 7h30 à 8h30, puis un accueil social, des douches, des collations, quelques 

activités collectives. Six salariés y travaillent, 40 bénévoles, soit travaillant à la Défense, 

soit y vivant, y sont engagés.

.
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En partenariat avec :



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 6
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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.



Bénévoles & Salariés
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Bénévoles 
& Volontaires

46%

Salariés 
& stagiaires

54%

Paris



Partenaires
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• Collectif  des Morts de la Rue, Ensemble contre la traite, Fédération des acteurs de solidarité (ex-
FNARS), GCSMS SIAO Insertion 75, Institut IN VIAM, URIOPS.

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) ; 
FPIL ;  Fratello (voyage à Rome) ; Hiver solidaire (suivi social) ;  Hôpital Ambroise Paré (convention 
prévention des IST) ; Hôpital Bichat (convention suivi des dépendances à l’alcool) ; Hôpital Lariboisière (projet 
Maquéro) ; IRCOM – Institut Pedro de Bethencourt (formation) ; Maison Blanche (projet Maquéro) ; 
SIAO Urgence (hébergement urgence) ; Hors la Rue (convention tournées-rue auprès des mineurs ) ; Œuvre 
Falret (orientation des personnes malades mentales) ; Pomost Passerelle (Polonais à la rue) ; Santé ! (Réduction 
des Risques Alcool) ; 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 Alter&Care, 
Fonds De Pardieu, Brocas, Maffei,  Fonds Chœur à l’ouvrage, Fondation Marie-Eugénie Rose, Fondation Dumont 
l’Arche de vie, Fondation Anastasis, Fondation Eleos, Fondation Sainte Foy, Fondation Pélissié du Rausas, Fonds 
Emeraude Solidaire, Fonds Canopée, Les Tréteaux lyriques, Association Georges Hourdin, fondations familiales 
autres, RATP, SNCF, Turning Point,).

Partenariats 
Financiers

• No Consulting, Pragma, Carewan..
Mécénat de 

compétences



Réseaux de collaboration
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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 22 %

Financements publics
45%

Dons privés 
33 %

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



Évolution des ressources annuelles
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Fonds 
privés
40%

Fonds 
privés
34%

Fonds 
privés
24%

2010 2012 2014

Fonds 
privés
44%

2016

Pouvoirs 
Publics 
66%

Pouvoirs 
Publics 
76%

Pouvoirs 
Publics 
60%

Pouvoirs 
Publics 
56 %

3.4 
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€

1.5 M€

1.9 M€



Emplois 2016 
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Ressources 2016 
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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 …


