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Préambule 
 
Conformément aux dispositions de l’article 24 des statuts de notre association : « l’Assemblée 

Générale Ordinaire entend le rapport moral et le rapport financier de l’exercice écoulé. Elle approuve 
ces documents… ». 

Le présent rapport moral de l’exercice 2014 est bien présenté dans ce cadre précis aux membres 
de l’assemblée générale.  

 

Je vous propose 3 pistes prioritaires de réflexion pour synthétiser les activités 2014 de notre 
association : 

 
1. Les Captifs ont renforcé la qualité des relations avec les personnes de la rue à Paris ; 

 
2. Les Captifs ont contribué à mieux faire connaître les conditions de vie des personnes de la 

rue ; 
 
3. Les Captifs ont préparé l’avenir en mettant en œuvre les axes du projet stratégique « Captifs 

2015 ». 
 

 

1/ Renforcer la qualité des relations avec les personnes de la rue 

 

 

1.1. Le cadre de référence : la rencontre du « trio de gouvernance »1 avec 

Mgr Vingt-Trois le 30 avril 2014 

 

Dans le cadre de notre rencontre annuelle avec Mgr Vingt-Trois, notre archevêque nous a rappelé 
le cœur de la mission des Captifs : « il s’agit pour les Captifs, de mettre en œuvre des expériences de 
réintégration des personnes par des liens interpersonnels et de témoigner que la réhabilitation de la 
dignité personnelle passe par la relation ».  

 

Ce rappel est en parfaite concordance avec l’un des axes de la Charte écrite en mai 1986 par le 
Père Giros, à savoir : « nous allons dans la rue les mains nues, afin d’établir un lien et nouer une relation 
d’amitié avec les hommes, les femmes et les enfants qui y vivent. Nous sommes démunis de toute autre 
certitude que celle d’être mus par la foi, l’espérance et la charité qui nous éclairent ».  

 
Comment avons-nous procédé pour continuer à privilégier la relation et la rencontre dans nos 

missions vis-à-vis des personnes de la rue ? 

 

 

 

 

                                                      
1 Le trio de gouvernance dans le « langage » Captifs est constitué par l’aumônier le Père Emmanuel Schwab, le 
directeur général Thierry des Lauriers et la présidente Maryse Lépée.  
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1.2. La création de l’antenne Sainte Rita en septembre 2014 

 

Dans le prolongement d’une demande exprimée par Mgr Vingt-Trois en avril 2013, à savoir 
« mettre l’esprit des Captifs dans le cœur des paroissiens de Paris », nous avons ouvert en septembre 
2014 l’antenne Sainte Rita boulevard de Clichy, en relations étroites avec la paroisse de la Trinité, grâce 
au soutien financier de la fondation Sisley. Les tournées-rue ont débuté au printemps 2014. Il s’agit d’aller 
vers et d’accompagner les personnes en situation de prostitution dans les quartiers des Grands Boulevards 
et de Pigalle. Un groupe de bénévoles paroissiens a été constitué et fonctionne parfaitement.  

 

Sachons rendre hommage à cette petite équipe et à l’engagement du responsable d’antenne et de 
chaque bénévole, ce qui permet un réel renforcement de la qualité de notre accompagnement auprès des 
personnes en situation de prostitution dans ces quartiers de Paris.  

 

 

1.3. La mise en place de tournées-rue avec la paroisse Saint Jacques du 

Haut Pas et avec la paroisse Saint Ferdinand des Ternes en 

septembre 2014 

 

Il s’agit en fait, dans le cadre d’une convention d’accompagnement :  

 

- Pour notre association, de mettre à disposition de la paroisse concernée son savoir-faire tant 
en matière de ressources humaines, de documents de référence, de formations, mais aussi 
d’accompagner la mise en place du nouveau groupe et son évolution, 
 

- Pour le groupe Captifs concerné, d’adhérer aux valeurs de notre association et surtout de 
déployer ses actions selon le « label » Captifs pour rencontrer et accompagner les personnes 
vivant dans la rue et de la rue sur le territoire de la paroisse.  

 

Les modalités d’accompagnement sont adaptées avec chaque paroisse. Si Saint Jacques du Haut 
Pas a choisi le label Captifs, Saint Ferdinand des Ternes a demandé notre accompagnement sans choisir le 
label.  

Il est prévu une rencontre annuelle de ces groupes Captifs pour échanger sur les modalités 
d’application du label Captifs. La première rencontre de ce type aura lieu le 19 mai prochain.  

 

Ces nouvelles actions en paroisse sont appelées à se développer, notre association est et sera 
toujours disponible pour accompagner ce type de développement dans les paroisses. Soulignons avec 
intérêt le soutien financier de la Fondation Notre Dame sur ce type d’actions. 

 

La question se pose de l’opportunité de notre accompagnement pour le développement de telles 
actions en dehors du périmètre parisien… 
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1.4. La participation à Hiver Solidaire 2014 

 

En coopération avec le Vicariat à la Solidarité et les paroisses engagées dans Hiver Solidaire 2014 
et avec l’appui financier de l’Etat – financement de 2 postes de travailleurs sociaux sur 5 mois -, nous 
avons été amenés à conduire une évaluation sociale pour chacune des personnes hébergées en vue de 
faciliter leur orientation vers un hébergement plus durable à la sortie de l’hiver.  

 

Cette action a été saluée par le Préfet de Région, M. Jean Daubigny, qui dans le cadre d’une 
correspondance du 28 mai 2014 adressée à Mgr Vingt-Trois déclare : « je tiens à vous remercier 

vivement de cette initiative, rendue possible par la mobilisation du diocèse, des paroisses, des bénévoles et 
des acteurs associatifs, au profit des personnes les plus fragiles vivant dans les rues de Paris. » 

 

 

1.5. La reformulation du projet de vie communautaire de Valgiros 

 

Face à des difficultés de fonctionnement du centre de Valgiros, apparues au printemps 2014, le 
directeur général a diligenté une mission interne : « Ecouter Valgiros ».  

 
Les principales recommandations suivantes ont été formulées à l’égard des personnes accueillies, 

des bénévoles et des salariés, pour rendre chacun davantage « acteur de la vie à Valgiros » :  

- Renforcer les actions collectives de dynamisation avec les résidents et susciter leur pouvoir 
d’agir à titre individuel,  

- Développer le recours aux bénévoles extérieurs pour faciliter le vivre ensemble entre 
bénévoles, résidents et salariés,  

- Améliorer la coordination du suivi des personnes avec les antennes.  

 

La présidente et le directeur général ont renouvelé leur confiance à l’égard de l’ensemble de 
l’équipe de Valgiros – dont notamment le directeur – et leur attachement à faire vivre la « singularité » de 
ce dispositif d’hébergement au sein des Captifs.  

 

Retenons ces très belles paroles d’un bénévole, prononcées pour définir Valgiros : « vivre de 
manière forte au quotidien l’esprit fraternel dans les relations entre personnes de la rue et bénévoles ; un 
lieu pour prendre le temps d’être aux autres… » 
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2/ Contribuer à mieux faire connaître les conditions de vie des 
personnes de la rue 

 
Plusieurs événements – non exhaustifs- méritent d’être valorisés à ce titre : 

 

2.1. Le forum aux Bernardins « Accompagnement social : pour quelle 

libération ? » des 13 et 14 juin 2014 

 

Retenons de ce forum quelques orientations essentielles : 

- Il est possible pour chaque personne de la rue d’élaborer un projet d’avenir en réhabilitant 
les « talents » de chacun,  

- Sur ce « chemin de libération », la « triangulation » entre les actions du travailleur social, du 
bénévole, et de la personne accueillie, est indispensable pour redéfinir le sens de la vie et 
retisser des liens,  

- Dans le travail social (en cours de redéfinition), la rencontre, la relation et le lien doivent 
être privilégiés avant toute tentative de solution de prestation sociale.  

- « Donner une pièce sans nous regarder ne résout pas nos problèmes : nous – personnes de la 
rue – avons besoin d’un autre regard porté sur nous, de compréhension et d’amour 
fraternel pour nous remettre debout. » 

 
Sachons rendre hommage aux organisateurs de ce forum riche, dense et rempli d’enseignements 

pour rénover le travail social dans une dynamique plus fraternelle, plus solidaire. 

 

 

2.2. La contribution sur la proposition de loi renforçant la lutte contre le 

système prostitutionnel 

 

Au printemps 2014, le directeur général et la présidente, sur la base de textes adoptés en conseil 
d’administration en décembre 2013, ont rencontré des parlementaires dans le cadre du SPEP – Service 
Pastoral d’Etudes Politiques – et les membres de la commission spéciale du Sénat pour faire connaître nos 
positions sur la prostitution, à savoir notamment :  

- Nécessité de renforcer les actions de prévention à l’égard de publics spécifiques : jeunes de 
l’Aide Sociale à l’Enfance, jeunes collégiens et lycéens, jeunes travailleurs et migrants en 
foyer… 

- Prise en compte des hommes et des femmes en situation de prostitution comme des 
« personnes » à part entière ; car la prostitution est d’abord source de souffrance,  

- Nécessité de mettre en place, dans la durée, un « parcours personnalisé de sortie de 

prostitution »,  
- Renforcement des actions consistant à « aller vers » les lieux de prostitution pour un meilleur 

accompagnement.  

 

Il est regrettable de constater en cette fin d’hiver 2014, que le projet de loi n’a pas reçu de suite au 
Parlement. Nous demeurons néanmoins vigilants pour continuer à faire connaître notre position qui 
privilégie non pas une doctrine politique mais la personne en souffrance en situation de prostitution, 
avant d’être « une victime », « une délinquante » ou une « travailleuse du sexe ». 
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2.3. La plateforme de propositions pour les élections municipales à Paris 

 

 Préalablement aux élections municipales à Paris, le conseil d’administration du 12 février 2014 a 
validé une plateforme de propositions « pour stimuler la solidarité des paroissiens » à l’égard des 
personnes les plus démunies de la rue.  

 

Retenons essentiellement parmi les 8 propositions concrètes, les 3 propositions suivantes :  

 

- Développer la prévention de l’exclusion par la mise en place systématique de veilleurs de 
quartiers,  
 

- Renforcer la création de maisons de santé pour les personnes de la rue,  

 

- Favoriser la participation des personnes démunies au travers des maisons de solidarité de 
quartiers.  

 

Cette plateforme a servi de base de propositions pour les travaux lancés en septembre 2014 par la 
Ville de Paris dans le cadre du pacte parisien de lutte contre la grande exclusion, qui a été finalisé en 
février dernier. Retenons quelques actions significatives du Pacte qu’il convient maintenant de mettre en 
œuvre :  

- Mobiliser la solidarité des parisiens,  
- Aller vers les personnes pour leur proposer des réponses adaptées à leur situation,  
- Assurer l’implication de l’ensemble des acteurs.  

 
 

2.4. Le week-end pour tous 2014, les 18 et 19 janvier : «  Réussir sa vie ? » 

 

Organisé par le Père Schwab comme tous les ans, le thème 2014 était le suivant : « réussir sa 

vie ? » 

 

Nous retiendrons essentiellement :  

 

- L’intervention du père Antoine Guggenheim : Dieu a-t-il un projet pour l’homme ? ; 
 

- Les commentaires de Claude Drexel, réalisateur du film « au bord du monde » et les paroles 
très fortes de personnes de la rue, actrices dans le scénario :  

- « Je cherche une branche pour m’accrocher. » 
- « Je suis en train de remonter la pente, la vie n’est pas finie. » 

- « Le corps tire pour que j’abdique, mais l’esprit lutte pour gagner la bataille. » 
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3/ Mettre en œuvre les axes du projet « Captifs 2015 » et préparer 

« Captifs 2020 » 

  

3.1 La réunion CA-CODIR du 6 décembre 2014 

 
La réunion commune CA-CODIR du 6 décembre 2014 a permis de faire le point sur la montée 

en charge de notre projet stratégique « Captifs 2015 ».  
 
Il en ressort que : 
 
- La plupart des actions (accompagnement des personnes en situation de prostitution, 

souffrant de troubles psychiatriques, déploiement de la vie pastorale, renforcement de la 
médiation sociale, rénovation de la gouvernance) ont effectivement été mises en œuvre depuis 
2012. 
 

- La notion du « sens » dans l’accompagnement de la personne, n’a pas été abordée 
spécifiquement…car elle est transversale et commune à toutes nos démarches « d’aller vers » 
et d’accompagnement dans les antennes ou dans les démarches de dynamisation. 

 
- De même, nous n’avons pas investi spécifiquement l’accompagnement des personnes en 

situation de migrants car 85% des personnes en situation de prostitution que nous 
rencontrons sont migrantes ainsi que 50% des personnes sans abri. Cette dimension 
« migrants » fait donc partie intégrante de nos missions au quotidien. Certainement qu’à 
l’avenir la dynamique du partenariat devra être renforcée pour mieux accompagner les 
populations migrantes.  

 
 

3.2 L’avenir : la préparation de « Captifs 2020 » 

 
Lors de la réunion du 6 décembre nous avons validé la méthode très participative d’élaboration de 

« Captifs 2020 », et notamment la première étape d’audit interne au sein de l’association. Une première 
restitution est prévue pour le 12 mars prochain.  

 
Nous avons certainement à nous poser les questions essentielles suivantes dans « Captifs 2020 » : 
 
- Quelles priorités d’intervention sociale : le suivi social ou la dynamisation ? 

 
- Quelles priorités concernant les publics : les personnes précaires ou les personnes en 

situation de prostitution ? 
 
- Quelles modalités pratiques pour implanter les Captifs en dehors de Paris ? en banlieue et en 

province ? 
 
- Quelles nouvelles formes d’hébergement possibles en dehors de Valgiros ? 
 
Nous avons programmé de lancer notre nouveau plan stratégique le 20 juin prochain, après des 

temps de travail en commun entre salariés et bénévoles au printemps prochain pour définir les 
orientations stratégiques et les traduire en actions concrètes.  
 

Tel est le travail qui nous attend pour les prochaines semaines.  

  



Rapport moral 2014 Aux Captifs la libération  Page 8 sur 8 

 

 

Eléments de conclusion 

 
Pour réunir cette mobilisation 2014 de notre association sur les actions quotidiennes et les 3 axes 

évoqués ci-dessus (actions et actes non exhaustifs), je tiens avec émotion et sincérité à rendre hommage 
à la qualité des actions et des interventions : 

 

- Des salariés et bénévoles qui, au quotidien, savent si bien « faire alliance » pour « aller 

vers » et accompagner les personnes de la rue (en situation de précarité ou de prostitution) 
dans le cadre de tournées-rue « les mains nues », comme le prescrit si bien le Père Giros, Père 
fondateur de notre association, dans la Charte qu’il a écrite en mai 1986 ; 
 

- De nos deux responsables de pôles (précarité – prostitution), des responsables 

d’antennes, de la coordinatrice des maraudes qui s’investissent avec succès et sont 
parfaitement reconnus par les pouvoirs publics ;  

 
- De notre aumônier et de notre directeur général qui chacun dans leur « registre 

d’intervention » savent fort bien mobiliser les engagements individuels et collectifs ; 
 
- Des administrateurs du conseil d’administration dont les compétences variées et 

complémentaires sont très appréciables. 

 

Sachons aussi, ensemble, rendre hommage aux personnes de la rue que nous rencontrons au 
quotidien et sachons écouter les paroles si riches de sens de l’une d’elles : « je n’ai pas de famille en 

France. Ma famille, c’est vous les Captifs. »  

 

 
Maryse Lépée, Présidente 

Le 06 mars 2015 


