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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 ,7 antennes et 3 groupes 

Captifs répartis sur 12 arrondissements 

parisiens, les Bois de Boulogne et de 

Vincennes 

27 paroisses parisiennes engagées avec 

l’association

Plus de 49000 contacts par an (hors 

contacts anonymes)

Près de 4000 personnes rencontrées 

(hors contacts anonymes)

1444 tournées-rue en 2017

21 personnes hébergées

52 salariés ETP; 293 bénévoles ; 8 

services civiques ; 7 stagiaires au 

31.12.2017

170 priants

3.6 millions d’Euros de budget en 2017

 « 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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Mars 2017 : fin de la neuvième campagne d’hier solidaire 
avec le soutien actif des Captifs auprès des  Paroisses 
engagées

Avril 2017 : traditionnelle fête rue avec personnes de la rue, 
bénévoles et salariés  autour d’une représentation des 
Escales ailleurs

Juin 2017 : grande réunion fraternelle des Captifs 
(personnes de la rue, bénévoles, salariés)  pour savoir quelles 
suites donner à Fratello

Juillet 2017 : l’ESI chez Monsieur Vincent déménage pour 6 
mois pendant des travaux de remise à neuf.

Aout 2017 : obtention de l’agrément pour accompagner des 
personnes dans le cadre du parcours de sortie de la 
prostitution instituée par la loi d’avril 2016 relative à la lutte 
contre le système prostitutionnel.

Septembre 2017 : Agatha, psychologue, vient renforcer 
l’équipe Maquero et permettre à l’équipe d’intervenir aussi 
gare Saint Lazare auprès des personnes souffrante psy à la 
rue

20 Octobre 2017 : après la 1° journée du 3 juillet, 2°journée 
du séminaire réduction des risques alcool pour les personnes 
de la rue : 300 participants aux Bernardins

16 Novembre 2017 : 1° journée mondiale des pauvres : 
Paris - les paroisses s’ouvrent autrement à la fraternité avec 
les plus pauvres ; Rome : 3 personnes accueillies à la table e 
du pape

Novembre 2017 : l’atelier couture est en pleine confection 
d’une montgolfière pour le projet Zéphir, projet innovant de 
transport en ballon

Novembre 2017 : Oacas : acquisition d’un véhicule pour 
soutenir le développement des chantiers d’insertion 
bâtiment qui boucle son nième chantier

9 Novembre 2017 : retrouvailles autour de Patrick Giros, 
fondateur des Captifs, à l’occasion des 15 ans de son retour 
à Dieu

13 Novembre 2017 : 6°table ronde Entreprise –Association 
avec pour thème  : l’homme être spirituel, et alors ?

Décembre 2017 : renforcement de notre partenariat avec 
ADSF pour une action santé auprès des femmes victimes de 
la TEH à des fins d’exploitation sexuelle, grâce à un 
financement de Sanofi

Décembre 2017 : la fondation Bettencourt -SCHUELLER 
poursuit son soutien pour 18 mois pour le programme 
Marcel Olivier.



Éditorial
2017 : joies, déceptions et appels
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2017 est une année qui fut à la fois remplies de joies, de déceptions et d’appels :

Joies : joie de voir la fraternité grandir notamment lors de notre grande journée de travail ensemble, entre personnes de la rue, bénévoles,

paroissiens, salariés en juin pour identifier ensemble comment mieux vivre cette fraternité au jour le jour ; joie de voir le souci d’une juste

rencontre entre paroissien et personnes de la rue se développer mois après mois ; joie de voir les résultats positifs du programme Maquéro

auprès des personnes en souffrance psy ; joie de voir le programme Marcel Olivier se consolider ; joie de voir le secteur social et sanitaire,

acteurs associatifs et pouvoirs publics, se mobiliser pour deux journées de travail aux Bernardins sur la réduction des risques alcool pour les

personnes de la rue ; joies aussi et surtout de chaque petit pas réalisé par chaque personne accompagnée.

Déceptions : déception de voir l’Etat couper, en plein été et sans concertation, les crédits alloués à la prostitution et contredire le discours

du Président de la République à l’ONU si attentif aux plus faibles et plus rejetés ; déception de voir l’Etat tarder à mettre en œuvre la loi du

14 avril 2016 et autoriser si peu de parcours de sortie de prostitution en 2017.

Appels : appel de femmes battues avec enfants qui viennent depuis plusieurs fois frapper à la porte de notre antenne de St Leu - St Gilles ;

appel des enfants des rues dans le XVIII° ; appel de familles plus nombreuses dans la rue ; appel des femmes elles aussi plus nombreuses à la

rue … nous ne pouvons, à nous seuls, répondre à tous ces appels. A la demande de la Ville de Paris, nous commençons à travailler avec le

Centre d’Action Sociale Protestant auprès des enfants des rues.

Merci à tous : bénévoles et salariés impliqués aux Captifs, financeurs publics et privés, partenaires, paroisses amies, c’est ensemble que nous

pouvons œuvrer de manière féconde.

Maryse Lépée, 

Présidente

Thierry des Lauriers, 

Directeur Général



G OUVER NA NCE ET CONTR ÔLE

ORGA NIGR AMME

SECTEUR S D’ INTERVENTION SOCIA LE
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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, Vice-Présidente UNIOPSPrésident 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

•Benoit de Mauroy, RRH en entreprise, bénévole ST Gilles- St LeuAdministrateur

Direction de l’Association

Conseil d’Administration Composition au 1 janvier 2016

Trophée de l’entreprise 

authentique :

Le 19 décembre, Aux captif, la libération a reçu le 

prix de l’entreprise authentique décerné par 

l’entreprise de conseil Carewan, aux côtés de 

ENGIE, Michelin, Nexans, la Belle-Iloise, 

Primonial, Schmidt groupe, Bla Bla Car, Devialet, 

onepoint. , Emmaüs Défi, Lulu dans ma rue.



Association

8Organigramme au 1er janvier 2018

Association
Aux captifs, la libération

Conseil 
d’Administration

Directeur Général
Thierry des Lauriers

Antenne  St Vincent de 
Paul  

Gilles Badin

CCHS Valgiros  
St Lambert

Elise Brochet

Antenne NDIC
Virginie Le Friec

Antenne
St Leu  

Pierre-Denis Yvert

Antenne 
St Honoré – Lazare

Charles Dulière

Administration 
Gestion

Antoine Robbe

DRH bnv & salariés et 
Com

Virginie Leblond

Directeur 
opérationnel

& Coord prostitution
François  Brégou

Aumônier
Père Emmanuel Schwab

Présidente
Maryse Lépée

Dévt des ressources 
Geoffroy 

Pozzo di Borgo

Directeur 
opérationnel & 

Coord. 
Précarité / Exclusion
François  Le Forestier

Antenne 
Ste Jeanne 

Caroline Maillard

Assistante DG, siège

Antenne  Ste Rita  -
espace Bakhita
Nathalie Amiez

TS détachés à 
l’APA

Projet Marcel 
Olivier

Accompagnement 
paroisse

Chef de projet Traite 
& Insertion

Communication
Alexandra Chapeleau

Messages aux étab. 
scolaires

Projet Hiver 
solidaire

Comité 
d’éthique

Coord. 
Développement

Thierry des Lauriers

RH Salariés -
bénévoles

MDA – La Défense
Antoine  de Tilly

Bordeaux

Marseille 
(émergence)

Lyon (émergence)

Grenoble 
(émergence)

St Jacques du Ht 
Pas

St Louis d’Antin

Projet Maquéro

Logements 
passerelles

Bruxelles 
(émergence)

Membres du codir



Rapport d’activité  2017 9

Paroisse accompagnée

Association issue de la paroisse

Groupe Captifs

ND de Pentecôte

Asso Maison de l’Amitié

(La Défense)

Asso 

Accueil 15

Saint Christophe de Javel

ND de l’Assomption

Asso 

Foyer de Grenelle

Saint Jean Baptiste de Grenelle

Asso Bagagerie Antigel

ND des Champs

Asso Montparnasse Rencontres

Groupe Captifs

Saint Jacques du Haut Pas

Groupe Captifs

Saint Gabriel

Saint Claire d’Assise

Saint Jean Baptiste de Belleville

Basilique du Sacré-Cœur

Asso Les Laveurs de Pied

Saint Ferdinand des Ternes

Saint Augustin

Asso Accueil Solidarité

Saint Louis d’Antin

Groupe Captifs

ND des Blancs Manteaux
Saint Honoré d’Eylau

Saint François 

de Molitor

La Madeleine

Asso Ozanam

Saint Germain des Prés

Conférence Saint Vincent 

Saint Gervais

Fraternités monastiques

De Jérusalem

Saint François-Xavier

Asso Le Sourire

Saint Ignace

Groupe Jeunes

Saint Esprit

Antennes Captifs

Sainte Jeanne de Chantal

Antenne Captifs

Accueil Lazare

Centre d’hébergement

Valgiros

Immaculée Conception

Antenne Captifs

Sainte Rita 

Antenne Captifs

Saint Gilles – Saint Leu

Antenne Captifs

Saint Vincent de Paul

Antenne Captifs
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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 par le

développement de l’espace de dynamisation commun à toutes les antennes (Espace Bakhita), la poursuite de nos interventions et actions à l’égard

des femmes victimes de la traite des êtres humains, le développement du chantier d’insertion de rénovation de locaux pour les jeunes hommes

accueillis sur l’antenne Lazare dans le cadre juridique de l’OACAS et l’ouverture, dans ce cadre, d’un chantier couture pour des jeunes femmes

nigérianes, l’obtention de l’agrément préfectoral pour la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et

professionnelle.



Notre activité auprès des personnes de la rue 
en situation de prostitution
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 12069 contacts sur l’année toutes activités confondues (hors contacts anonymes)

 Tournées-rue :

 607 tournées-rue effectuées, pour 1 070 personnes rencontrées et identifiées et 7 908 contact.

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

 Création de nouveaux parcours de tournées-rue sur les Maréchaux nord (porte de Saint-Ouen, Porte de Clichy) et sur la Goutte d’Or (Château rouge).

 Permanences d’accueil inconditionnel : 

 180 permanences d’accueil, pour 224 personnes accueillies et 1 884 contacts sur les 2 lieux : accueil Lazare et Bakhita. 

 Dynamisation :

 254 ateliers différents (cours linguistique, couture, yoga, sport, repas partagés et soirées festives…) 1 473 participations.

 Parmi elles, 26 femmes nigérianes ou transgenres ont participé aux sessions de FLE (Français Langue Etrangère).

 6 sorties culturelles et de loisirs (Vitrines de Noël, Tour Eiffel, Aquarium, Bowling etc.) pour 22 participations.

 8 séjours (équithérapie, bien être, découverte patrimoine, sport, spirituel…) auxquels ont participé 32 personnes accueillies.

 Accompagnement dans un projet personnel

 170 personnes accompagnées individuellement dans un projet personnalisé, via environ 750 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. 

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

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

 Accompagnement prise en charge de santé : 

 Poursuite de l’expérimentation d’une tournée-rue santé gynécologique, en partenariat avec l’association « Agir pour la Santé des Femmes ». 

 81 personnes ayant ouvert / renouvelé l’Aide Médicale d’Etat (AME) et /ou PUMA.

 65 accompagnements physiques vers l’accès aux soins.



Bilan 2017 & Perspectives 2018
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Perspectives 2018 :
 Mise en place d’un accompagnement

spécifique pour les parcours de sortie
de prostitution permis par la loi :
 Nous avons obtenu agrément pour

pouvoir participer à cette activité, et
nous recherchons les financements pour
mettre en place un professionnel apte 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 2017

 Développement du lieu commun d’accueil et d’activités « Bakhita » : il a été fréquenté

par 108 personnes en 2017.
 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.

 Ateliers d’expression corporelle, d’informatique, petites démarches

 Poursuite de la vigilance autour de la traite nigériane : 310 signalements effectués par

ACLL en 2017 pour 70 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.

 Participation à l’expérimentation d’un protocole de mise à l’abri des mineures victimes

de la TEH, conduite à la demande du Procureur de la République

 Poursuite du chantier d’insertion OACAS (organisme d’accueil communautaire et

d’activité solidaire) : 12 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 le parcours 
de sortie de la 

prostitution

Agrément obtenu par les Captifs 

en juillet 2017

Le préfet a donné son accord pour 

l’entrée dans le parcours de sortie 

de la prostitution d’un jeune 

accompagné par les Captifs, 

première demande  faite par les 

Captifs en 2017.

Aux Captifs la libération siège à la 

commission de prévention et de 

lutte contre la prostitution.

 Obtention de l’agrément
Aux Captifs, la libération a demandé et obtenu, en juillet 2017, l’agrément pour la mise
en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et
professionnelle. Il autorise les Captifs à accompagner les personnes bénéficiaires de ce
parcours. Pour mémoire, les personnes qui obtiennent l’accord du préfet pour suivre ce
parcours, bénéficient de :

- un accompagnement global,

- une autorisation provisoire de séjour (APS) les autorisant à exercer une activité
professionnelle,

- une Aide Financière à l’Insertion Sociale et Professionnelle (AFIS).

Ce parcours a une durée de 6 mois renouvelable dans la limite de 24 mois.

 Un premier dossier présenté par les Captifs
En 2017, Aux Captifs, la libération a présenté un premier dossier d’entrée dans ce
parcours à l’occasion de la commission de lutte contre la prostitution de Paris qui s’est
réunie pour la première fois en octobre 2017. Ce dossier a reçu un avis favorable de la
commission, avis suivi par le Préfet. Il concerne un jeune homme en situation de
prostitution, accompagné par l’accueil Lazare.

 Participation à la commission de prévention et de lutte contre la
prostitution
Aux Captifs, la libération siège à la commission départementale de prévention et de
lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins
d'exploitation sexuelle. Sur Paris, la première a eu lieu en octobre 2017. Celle-ci joue un
rôle important : au-delà de donner un avis sur les demandes d’entrée dans le parcours
de sortie de la prostitution, elle est chargée de ‘’favorise la cohérence et le
développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes de la
prostitution.’’
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Zoom sur le 
développement des 

tournées
à partir de Sainte Rita

Public rencontré : femmes 
traditionnelles, roumaines, bulgares, 
maghrébines, nigérianes ; personnes 
transsexuelles maghrébines et sud 
américaines

51 tournées-rue effectuées au pour le 
secteur des Maréchaux Nord

12 tournées rue effectuées pour le 
secteur de Château Rouge (à compter 
d’octobre 2017)

121 personnes rencontrées et 
identifiées pour 835 contacts

 De nouvelles tournées rue

Les tournées rue ont connu des réorganisations majeures en 2017 pour tenir compte de

l’évolution géographique du phénomène prostitutionnel. En effet, les lieux traditionnels

autour de Clichy et Pigalle sont moins fréquentés par les femmes en situation de

prostitution au profit de territoires plus périphériques : les Maréchaux Nord, La Goutte

d’Or (Château Rouge) et le Bois de Vincennes.

 Les Maréchaux Nord

De nouvelles tournées rue ont été ouvertes à partir d’octobre 2017 pour couvrir le

secteur entre la Porte de Clichy et la porte de la Chapelle.

Elles ont lieu : le mardi, de 23h00 à 00h30 (Porte de Saint-Ouen ; Porte de Clichy), le

mercredi de de 23h00 à 00h30 (Porte de Saint-Ouen ; Porte de Clignancourt), le

vendredi soir de 23h00 à 00h30 (Porte de Clignancourt ; Porte de la Chapelle). Les

femmes rencontrées sont d’origines diverses : traditionnelles, roumaines, bulgares,

nigérianes, magrébines, transsexuels magrébins et sud-américains. 14 bénévoles ont été

recrutés en 2017 pour assurer ces tournées rue. De jeunes femmes nigérianes

commencent à venir à Bakhita pour participer à nos activités.

 Château Rouge

Face au constat d’une présence importante de femmes en situation de prostitution –

partagé par d’autres associations - d’origine nigériane sur ce secteur, dont une partie de

mineures, une tournées rue a été initiée depuis octobre 2017. Celles-ci a lieu le mercredi

entre 21h00 et 22h30. Des tournées rue exploratoires n’ont pas mis en évidence d’autres

publics en situation de prostitution sur ce secteur. 3 nouveaux bénévoles tournent sur ce

secteur. La création du lien de confiance incite des femmes nigérianes à venir

progressivement à Bakhita pour prendre part aux activités proposées.
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Zoom sur le 
développement de 
l’OACAS bâtiment

OACAS (Organisme d’Accueil

Communautaire et d’Activités Solidaires) :

Statut juridique, encadrant la plupart des

communautés Emmaüs, permettant de

mettre en place une activité économique

pour favoriser l’insertion sociale et

professionnelle des personnes accueillies ;

elle finance, pour ces personnes, un

hébergement, un pécule, des ateliers

d’adaptation à la vie active.

Agrément obtenu par les Captifs fin 2015

Le projet est parti de la demande des

jeunes hommes accueillis à l’antenne

Lazare de sortir de la prostitution et de

l’errance en trouvant une activité 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 leur

problématique du moment : vie à la rue,

économie parallèle, addiction etc. Cette

expérience professionnelle peut être

valorisée dans le cadre de démarches de

recherche d’emploi.

 Ce que permet l’OACAS

On constate une forte progression du nombre de chantiers réalisés en 2017, en raison d’un travail de

qualité effectué par les jeunes, ce qui incite les clients actuels ou de nouveaux à faire appel à

l’OACAS.

Les jeunes font preuve d’une grande motivation, car leur implication dans ces chantiers leur donne

un but, du sens. Ils sont toujours ponctuels sur les chantiers.

Au-delà de l’acquisition de savoir techniques, les jeunes sont mis en situation d’autonomie et de

responsabilisation par l’encadrant technique : élaboration de devis, estimation de la durée du

chantier, achat des matériaux, lien avec le client…

Les jeunes bénéficient d’un accompagnement global leur permettant de lever les freins périphériques

à l’emploi : accès à un hébergement (demande au SIAO), accompagnement santé (ouverture de

l’AME, bilan de santé…), apprentissage du français, apprentissage de la gestion de leur budget à

partir du pécule.

 Réalisation 2017

 12 chantiers réalisés en 2017 (rénovations bureaux, aménagement de locaux, déménagements)

 5 jeunes participent à ces chantiers :

 1 jeune a eu 2 propositions d’emploi, l’embauche sera effective dès l’obtention d’un passeport

 2 pourront accéder à l’emploi dans le cadre d’une régularisation au titre des 10 ans de

présence sur le territoire

 Objectif pour 2018-2019

 inscrire au moins 10 jeunes dans le chantier d’insertion

 développer une démarche commerciale

 permettre au plus grand nombre d’accéder à un emploi

 parvenir à un équilibre financier

 L’élargissement à d’autres activités

L’agrément OACAS nous permet de l’élargir à d’autres activités d’insertion proposées par

l’association et d’en faire bénéficier d’autres publics. C’est le cas depuis septembre 2017, les

participantes à l’atelier couture les plus expérimentées pouvant participer désormais à une activité

d’insertion, rendant possible la vente des vêtements et l’indemnisation des couturières.
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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 2017

3

Près de 37 000 contacts individuels en tournée-rue et en 
permanences d’accueil :

 Tournées-rue : 

 35 tournées-rue ont lieu chaque semaine, sur 18 trajets
différents avec un taux de régularité de 47% en moyenne.

 837 tournées-rue pour 900 personnes rencontrées
comptabilisées (hors contacts anonymes). Les tournées
« Maquéro » de santé mentale ne sont pas comptabilisées.

 L’activité des antennes de Paris X et Paris XVI a baissé du fait de
changement dans les équipes

 —Accueil : 

 29 000 passages individuels en accueil.

 618 personnes sont domiciliées à l’association au 31
décembre, dont 195 nouvelles personnes domiciliées dans
le courant de l’année.

 Les travaux de l’ESI « Chez Monsieur Vincent » ont affaibli les
capacités d’accueil dans l’antenne de Paris X.

 —Dynamisation (Repos, remobilisation, expression, 
renforcement des capacités d’agir) : 

 204 participants réguliers à des ateliers d’expression, 120
personnes ont bénéficié des sorties culture & loisirs dans
la régularité.

 105 personnes ont bénéficié des séjours de rupture.

 Les participations individuelles aux activités de dynamisation
continue d’augmenter dans les antennes.

 Accompagnement social dans un projet personnel :

 307 personnes ont bénéficié d’un accompagnement social

soutenu. Environ 1500 personnes identifiées sont

rencontrées dans la régularité dans les différentes

propositions des antennes : tournées, accueil,

accompagnement, dynamisation.

 68 personnes ayant des consommations alcooliques à

risques ont bénéficié d’un accompagnement actif.

 29 personnes suivies par le binôme « Maquéro » de santé

mentale.

 Hébergement - Logement

 52 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 : 166

bénéficiaires dont 138 ont été rencontrées et ont reçu une

proposition d’accompagnement. 105 ont fait l’objet d’une

fiche SIAO insertion et 94 ont bénéficié d’une solution de

continuité dans l’hébergement. Augmentation forte de l’activité

par rapport à l’an passé.

 21 personnes accueillies dans notre centre d’hébergement

Valgiros, 7 sorties en 2017 : 3 résidents ont été orientés en

logements, 1 résident en Centre maternel, 2 décès, 1

hospitalisation de longue durée.
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Faits marquants et perspectives

4 18

Faits marquants 2017

 Déploiement de la phase II du programme en alcoologie « Marcel Olivier » 

 Animation d’un groupe de travail avec la FAS IDF « Alcool & exclusion » (Charonne, Samu
Social, APHP, Fédération addicto, ARS, MILDECA, MMPCR)

 Organisation de deux journées de forum sur la Réduction Des Risques Alcool (RDRA) auprès
des publics de l’exclusion sociale rassemblant plus de 350 professionnels du sanitaire et du
social,

 Conduite d’une expérimentation en RDRA au CHS Valgiros intégrant la sécurisation des
consommations sur financement ARS avec l’appui de l’association Santé !

 Lancement de la préparation de projets RDRA Alcool dans l’ensemble des services de
l’association.

 Lancement de l’évaluation externe du programme Marcel Olivier et formalisation du projet de
la nouvelle phase trisannuelle de déploiement.

 Antennes :

 Conduite des travaux de rénovation de l’ESI « Chez Monsieur Vincent » partie accueil et 
préparation des travaux de la partie bureaux et espaces d’actions collectives.

 Actualisation du corpus des pratiques de l’association.

 Déploiement du projet Maquéro, maraude interdisciplinaire, en gare Saint-Lazare, en 
complément des gares du Nord et de l’Est.

 Poursuite de la mise en œuvre d’une intervention santé mentale & veille sociale, animation 
d’un réseau territorial, conduite d’un diagnostic territorial. 

 Poursuite de l’animation d’un groupe de travail sur l’accès à la culture, au sport et aux 
vacances à la FAS 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 2018

 Antennes :

 Réalisation des travaux des locaux de la partie bureaux et
actions collectives de l’antenne de Paris X.

 Finalisation de la mise en place des projets RDRA dans les
4 antennes,

 Etude d’un projet d’ESI dans le Sud XVI°.

 Développement de la présence des Travailleurs Sociaux en
tournée.

 Partenariats :

 Poursuite du développement partenarial 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.

 Appui au déploiement de la RDRA dans des services de la
veille sociale et d’hébergement d’associations parisiennes.

 Mission d’appui sociale à l’opération Hiver solidaire.

 Projets :

 Développement d’un projet expérimental de RDRA sur le
modèle des accueils bistrotiers avec l’association
Charonne.

 Système d’information SIHAM :

 Finalisation du paramétrage du système d’informations
SIHAM : intégration des thématiques santé et insertion
par le travail.

 Développements de fonctions de dé-doublonnage.

 Articulation avec l’application mobile Entourage.

 Initialisation du RGPD (évolution informatique et
lliberté).



Zoom : Centre 
d’Hébergement de 
Stabilisation 
VALGIROS

Le Centre d’Hébergement de Stabilisation

(CHS) Valgiros a ouvert ses portes en juin

2010. Il fonctionne dans une logique de

colocation solidaire entre des résidents issus

de l’exclusion (21 places) et des bénévoles

(9 places). L’établissement accueille et

héberge des femmes et hommes isolés, des

couples ou parents avec jeune majeurs dans

une dynamique d’accompagnement social

individualisé et collectif, pour une durée de

trois ans en moyenne.

Les maîtres mots de l’intervention sont : se

poser, se reposer, rompre avec les

habitudes de la rue, révéler ses capacités ; la

finalité étant l’émergence d’un projet de vie

et une réorientation vers un lieu de vie plus

adapté et pérenne.

Le CHS Valgiros fonctionne en articulation

étroite avec le SIAO insertion de Paris.

Chiffres clés
13 hommes et 8 femmes (au 31/12/17)

14 résidents ont plus de 35 ans dont 3

qui ont plus de 60 ans

24 mois d’ancienneté (au 31/12/17)

5 résidents sans ressources

95% d’occupation des places

7 admissions dont 4 venant de mises à

l’abri.

7 sorties : 2 décès, 2 en logement

d’intermédiation locative.
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Jardin partagé

Le potager continue à être cultivé dans le cadre d’un

projet écologique global auquel 8 résidents ont

participé. Ce potager est mis en place dans une logique

de « jardin partagé » avec les habitants du quartier et

avec le soutien de la ville de Paris. Une AMAP vient

vendre ses produits chaque semaine dans la cour du

CHS.

Recrutement des bénévoles
Le recrutement a nettement progressé par rapport à

2016. Au 31/12/2017, les 9 chambres sont occupées et

il y a eu au moins 2 bénévoles par appartement toute

l’année. Les bénévoles résidents ont su trouver une

vraie cohésion et une réelle intégration auprès des

personnes accueillies. Nous récoltons en 2017 les

efforts importants faits en 2016 pour faire connaitre

l’originalité de la colocation solidaire de Valgiros.

Mise en place de la Réduction des

Risques et des Dommages en Alcool

Avec le soutien de l’ARS et l’appui expert

de l’association Santé !, l’équipe sociale a

ouvert la possibilité de consommer des

boissons alcoolisées au CHS et a mis en

place des accompagnements personnalisés

des résidents qui présentent des

consommations à risques. Le projet a été

piloté avec le soutien de la coordination des

maraudes et du SIAO insertion de Paris. Il a

fait l’objet d’une évaluation et d’une

restitution aux tutelles et à d’autres acteurs

associatifs du secteur. L’expérimentation

jugée positive fait l’objet d’une

pérennisation avec un règlement modifié et

des outils d’accompagnements déployés.
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Zoom sur l’opération 
« Hiver solidaire »

En 2016-2017, l’association a

renouvelé pour la 5e fois son appui à

l’opération Hiver Solidaire initiée et

portée par le vicariat à la solidarité du

diocèse de Paris. Pour la 9ème année

consécutive, près de 30 paroisses y

ont pris part, mobilisant

approximativement 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.
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Déroulé de l’appui social
Décembre : phase de lancement.

interne : prise de contact avec les paroisses

et élaboration d’un protocole de travail

commun. En externe : prise de contact

avec les partenaires de proximité et

communication sur l’opération.

Décembre/ janvier : phase d’évaluation.

En interne : 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 : phase d’élaboration et

d’action. En interne : élaboration des

projets d’accompagnement des personnes

accueillies, production ou récupération des

fiches SIAO-Insertion.

Février/ mars : pic d’activité. En interne :

anticipation des fermetures des paroisses

et travail quotidien avec le SIAO-Urgence

et le SIAO–Insertion.

Mars / Mai : phase post-opération. En

externe : recherche de relais pour faire la

passation des suivis enclenchés durant la

mise à l’abri.

Durant cette édition, les besoins

d’intervention sociale ont été difficilement

couverts par les deux travailleurs sociaux

du fait de l’augmentation des besoins. Les

Captifs demandent à la DRIHL un

renforcement des moyens de la mission.

Les chiffres clés
111 personnes rencontrées par un travailleur social,

48 personnes restent en non-demande,

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,

38 relais d’accompagnement social en fin d’opération

vers ESI ou autres.
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Les personnes qui vivent à la rue
réagissent différemment mais d'une
manière générale, elles 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
éducateurs, les assistantes sociales
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 2017 l'expérience
acquise en 2015 et 2016.

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

Plus de 20 personnes se sont inscrites, avec un

noyau dur d’environ 10 à 12 personnes qui s’est

retrouvé plus de 45 fois au cours de l’année 2017 à un

rythme hebdomadaire.

3 Chantiers d’Expression se sont déroulés en

dehors de Paris. Ce sont des séjours de rupture courts

et des temps privilégiés pour intensifier le travail initié.

D’une manière générale, le groupe est plus stable

qu’en 2016. Toutes les nouvelles personnes qui ont

expérimenté les Chantiers d’Expression sont restées à

moyen-terme et ont pu s’intégrer dans le groupe déjà

constitué. L’équipe d’accompagnement constitué de 3

bénévoles s’est renouvelée pour une personne. 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 (la

Bagagerie Antigel, l’Association pour l’Amitié, le centre

Helder CAMARA - ACSC). Une bonne quinzaine de

personnes est mobilisée en 2017 à un rythme

hebdomadaire. Parmi les autres, 4 n’ont pas donné

suite par choix personnel ou par incapacité temporaire

liée à leur état de santé et une a trouvé du travail par

intérim mais reste en lien avec le groupe dès lors que

ses missions temporaires le lui permettent.
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Zoom sur le Projet 
« Maquéro »
Intervention sociale & 
santé mentale

Le projet « Maquéro » expérimente la mise en
place d’un Binôme de Maraude
Interdisciplinaire (BMI), 1 infirmière-
psychologue et 1 éducateur spécialisé, 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. Ce projet s’inscrit
dans le cadre du pacte de la ville de Paris
contre la grande exclusion et a fait l’objet d’un
appel à projet remporté par l’association en
novembre 2015. Il bénéficie d’un
cofinancement des services de l’Etat, de la
collectivité parisienne et de la SNCF. Le
comité des financeurs a décidé
l’agrandissement du territoire d’intervention à
la Gare Saint-Lazare en fin 2017 et le
financement d’un troisième poste dans
l’équipe. D’autres déploiements sont
envisagés.

 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.

19

Le projet a été baptisé

« Maquéro » du nom

d’une femme connue

des Captifs,

hispanophone,

souffrant de troubles

mentaux, qui est morte

début décembre 2015.

 Résultats au bout de deux ans

- 70 personnes relevant du public cible rejoints

- 29 bénéficiaires dans la file active dont 14 qui
sont en référence par le binôme en 2017,

- 75% ont entamé au moins une démarche,

- 14 sont rentrés en hébergement (LHSS, CHU)
et deux sont retournés dans leurs bassins de
vie,

- 51 accompagnements vers des soins
somatiques ou psychiques,

- 15 réunions de synthèse

- Participation au diagnostic territorial avec la
SNCF et la coordination des maraudes et
nombreuses actions réunissant des acteurs
locaux concernés.

 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 éducateur
spécialisé, 1 psychologue Infirmier
de Secteur Psychiatrique (ISP) et 1
psychologue clinicien polonophone
depuis septembre 2017.

 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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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 mené pendant trois

ans grâce à un financement de la

Fondation Bettencourt termine en 2017

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) et l’association

experte en réduction des risques en

alcoologie « Santé ! ». En 2017, il s’est orienté

clairement vers une démarché de Réduction des

Risques.

20

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.

Nouveautés
 L’Espace Marcel Olivier dédié aux personnes en émission inspiré des

Groupes d’Entraide Mutuel (GEM) accueille 15 à 20 personnes dans la
régularité : temps conviviaux, art-thérapie, groupe de parole, atelier
philosophie.

 8 réunions d’un groupe de travail sur la RDRA avec la FAS, l’APHP,
l’ARS, le Samu Social, Charonne, la MILDECA, la MMPCR…

 Deux journées de forum réunissant près de 350 professionnels sont
organisées.

 Une expérimentation d’accueil avec alcool et de RDR Alcool concluante
au CHS Valgiros

 4 projets de RDR Alcool en préparation dans les équipes de rue

Résultats :

 15 sites associatifs d’intervention sociale et d’hébergement mobilisés,

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

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

 33 participants à l’Espace Marcel Olivier dont 15 à 20 dans la régularité,

 24 personnes stabilisées sous un toit,

 41 personnes accompagnées en réduction des risques.
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DÉVELOPPEMENT DANS LES 

PAROISSES À PARIS
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Développement de la fraternité

Notre plan stratégique Captifs 2020 insiste sur le déploiement de la fraternité avec les personnes de la 

rue là où nous agissons et sur la diffusion de l’ « Esprit des Captifs » dans le diocèse de Paris. Cette 

année 2017 a vu se concrétiser un travail de fond réaliser depuis plusieurs années.



Appui aux 
paroisses
Objectifs :

• Accompagner les paroisses
parisiennes dans leurs actions
bénévoles auprès des personnes de
la rue.

• Partager notre savoir-faire en
matière d’accompagnement et
d’inclusion des personnes de la
rue.

• Diffuser notre expérience auprès
des paroissiens.

• Susciter le désir de vivre plus de
fraternité avec les plus pauvres en
paroisse.

Un travailleur social à temps plein est
missionné pour répondre aux besoins et
sollicitations des paroisses non Captifs,
d’accompagner paroisses et
mouvements dans leur besoin
d’orientation des personnes en difficulté
sociale et d’accompagner les paroisses
souhaitant créer un groupe local Captifs

Appui de 2014 à 2017 en 
quelques chiffres :

• 21 paroisses

Dont 11 au travers d’associations issues de 
la paroisse

• Appui aux missions du Vicariat 
Solidarité/Hiver Solidaire

• 1 aumônerie universitaire (Institut 
Catholique de Paris)

• 2 associations chrétiennes 
internationales 

• Plus de 600 bénévoles paroissiens 
formés

• 24 conférences et témoignages 
assurés auprès des fidèles parisiens
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En partenariat avec :

Perspectives 2018 et après

 CONSOLIDER

 Poursuivre notre action auprès des 

paroisses accompagnées et s’organiser 

pour répondre aux nouvelles 

sollicitations.  

 Structurer  les modalités 

d’accompagnement.

 INNOVER

 Rassembler les différents acteurs 

ecclésiaux à travers nos actions pour 

apprendre les uns des autres et motiver 

de nouvelles initiatives. 

 Inspirer de nouvelles formes de 

partenariat et d’action au service des 

personnes précaires. 

 TEMOIGNER

 Diffuser l’esprit « d’aller vers » les 

personnes de la rue pour développer la 

fraternité avec les plus pauvres au sein 

des communautés paroissiales.

 Partager notre expérience dans la rue et 

inscrire l’action auprès des personnes de 

la rue dans le projet pastoral des 

paroisses.

Des réalisations sur la période 2014-
2017 :

 Rencontre annuelle des responsables de 
mouvements/paroisses partenaires des 
Captifs. 

 Participation des nos partenaires aux 
événements des Captifs, WE annuel, « Session 
fraternelle », etc. 

 Mutualisation d’un travailleur social entre 4 
associations du 14ème/15eme.

 Aide à l’ouverture de Bagagerie.

 Nouvelle collaboration inter-paroissiale dans 
le 8ème.



MESSAGES AUX ÉTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES
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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 2017-2018 :
Malgré l’absence de salarié dédié à la coordination du projet depuis avril 2017, nous avons continué de faire

vivre le projet en 2017-2018, et su répondre aux demandes des établissements. Ils ont continué de nous

solliciter, grâce à de bonnes relations entretenues ou initiées les années passées :

 25 interventions dans 12 établissements différents ont eu lieu sur l’année scolaire 2017-2018 (à fin

mars 2018), soit naturellement moins que l’année passée (38 interventions dans 24 établissements

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

 Interventions réalisées en binôme salarié-bénévole ou par un salarié

 1300 jeunes rencontrés (2400 en 2016-2017, et 1300 en 2015-2016), y compris des très jeunes (CP)

 Perspectives 2018-2019
 Développer l’action à un niveau comparable à 2016-2017 (soit 1 intervention par semaine) grâce à

l’arrivée d’un chef de projet salarié dédié (à 50%), à compter d’avril 2018

 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.
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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 VO L E S  &  S A L A R I É S

PA RT E NA I R E S  &  R É S E AU X  D E  C O L L A B O R A T I O N

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

E M P L O I S  &  R E S S O U RC E S  2 0 1 7
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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 en 2017 une session fraternelle des Captifs avec la participation de

tous autour de la vie spirituelle.

Après plus de 20 ans d’ouverture et près d’ un demi-million d’entrées, il

était temps pour l’ESI «Chez Monsieur Vincent » rue Rocroy de faire

peau neuve. Nous avons donc fermé les portes le 13 juillet 2017 pour

6 mois de rénovation.

Cela a été pour nous l’occasion de faire une fête de départ, vivante et

conviviale entre accueillis, bénévoles et salariés dans les lieux avant de

les quitter en juillet.

Le déménagement, orchestré par carton plein ( association parisienne qui

permet l’inclusion sociale et professionnelle), nous à conduit en vélo au

2 rue de Valenciennes, Paris 10.



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 Sanofi, Fondation Société Générale, Fondation Financière de l’échiquier,
Fondation Sisley-d’Ornano, Fondation JM Bruneau, Fondation Somfy, Fondation Caritas, Fondation Agir sa vie,
Fondation Alter&Care, Fonds De Pardieu Brocas Maffei, Fonds Chœur à l’ouvrage, Fondation Anastasis, Fondation
Marie-Eugénie Rose, Fondation Dumas, Fondation Dumont l’Arche de vie, Fondation Eleos, Fondation PIPSA,
Fondation Sainte Foy, Fondation Pélissié du Rausas, Fondation Baudoux, Fonds Les Petites pierres, Fonds Emeraude
Solidaire, Les Tréteaux lyriques, APPOS, Association Emilien Vigneron, Association Georges Hourdin, RATP, SNCF,
Turning Point, ainsi que d’autres fondations familiales ayant souhaité conservé l’anonymat).

Partenariats 
Financiers

• No Consulting, Pragma, Carewan, Fondation EY, Agence du don en Nature, Fondation Orange.
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 23 %

Financements publics

39%

Dons privés 

35 %

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

35

Fonds 

privés

40%

Fonds 

privés

34%

Fonds 

privés

24%

2010 2012 2014

Pouvoirs 

Publics 

66%

Pouvoirs 

Publics 

76%

Pouvoirs 

Publics 

60%

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€

Fonds 

privés

49%

2017

Pouvoirs 

Publics 

51 %

3.7 

M€

1.8 M€

1.9 M€



Emplois 2017 

36



Ressources 2017
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Les 
margéniaux

NOUS REMERCIONS  CHACUN DE NOS FINANCEURS ET DE NOS DONATEURS …

http://www.ratp.fr/fr/
http://sncf.com/

