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Ouverture de Valgiros en juin 2010
Un nouveau lieu de vie dans Paris porté par l’association Aux captifs la libération
où habiteront ensemble bénévoles et personnes venant de la rue

Valgiros est un centre d’hébergement de stabilisation offrant aux personnes ayant vécu dans la rue
l’espace et le temps nécessaires pour sortir de l’exclusion, se reconstruire et trouver une nouvelle
autonomie.
L’originalité de Valgiros est de leur proposer une vie en cohabitation avec des bénévoles et un
accompagnement global réalisé par une équipe de professionnels pluridisciplinaire.
Porté par l’association Aux captifs la libération, Valgiros offre une étape transitoire, dans un parcours
de réinsertion, entre l’univers de la rue et un logement autonome.
Des activités inscrites dans le quartier, des sorties et des séjours portés par les résidents, une vie
quotidienne dans un cadre convivial, un suivi sur place par des travailleurs sociaux forment un chemin
d’insertion dans la durée qui prend en compte toutes les dimensions de la personne.
Ce lieu de vie comprend 3 appartements indépendants qui accueilleront chacun 8 personnes en
chambre individuelle, ainsi que 3 studios aménagés.
L’ouverture du centre, situé au 210bis rue de Vaugirard dans le 15e arrondissement de Paris, est
prévu pour mi-2010.
Le projet est financé par la DASS de Paris, la Ville de Paris et la Fondation Notre-Dame et soutenu
par la Mairie du XVe.
L’association recherche des bénévoles pour habiter à Valgiros
La présence gratuite de bénévoles résidents manifeste de façon particulière la valeur intrinsèque de
toute personne, quelle que soit sa situation. Elle participe fortement à la revalorisation de l’image de
soi des personnes en situation d’exclusion.
L’association recherche des bénévoles aux profils variés qui s’engagent au moins pour un an à
habiter à Valgiros, partageant leur quotidien dans un appartement avec sept autres personnes.

Aux captifs, la libération est une association créée en 1981 par Patrick Giros, prêtre de Paris. Elle a pour
vocation d’aller à la rencontre des personnes de la rue (personnes sans domicile, jeunes en errance, personnes
prostituées) afin de créer un lien de confiance fidèle et inconditionnel. A partir de cette relation, ses membres
bénévoles et salariés proposent un accompagnement global qui prend en compte toutes les dimensions de la
personne : sanitaire, sociale, psychologique, familiale, spirituelle… L’association propose différents programmes
ciblés dans un objectif de reconstruction personnelle et de réinsertion sociale. Elle est portée par près de 50
salariés et 180 bénévoles qui rencontrent et accompagnent chaque année plus de 7 000 personnes.
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