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Thierry des Lauriers, directeur général de l’Association « Aux captifs, la
libération », reçoit la médaille d’honneur de la Solidarité – catégorie argent
Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et de la Cohésion Sociale remettra la médaille
mardi 10 avril 2012 à 12h dans les salons du Ministère du Travail.

Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé et Roselyne Bachelot, ministre des
Solidarités et de la Cohésion Sociale, ont créé une médaille d’honneur de la Solidarité visant à
reconnaître et honorer les personnalités actives dans le domaine de la solidarité.
Trois catégories ont été fixées : or, argent et bronze.

Thierry des Lauriers est ingénieur civil des Ponts et Chaussés. Il est créateur (1982) et ancien
président d’Ingénieurs Sans Frontières, une association qui fête aujourd’hui ses trente ans et compte
600 bénévoles implantés sur plus de 30 sites universitaires. Il est bénévole actif à la Fidesco, ONG de
solidarité internationale depuis 10 ans. Il a travaillé 6 ans dans l’industrie et 20 ans dans la conduite
de changement, avant de prendre en septembre 2010 la direction de l’association Aux captifs, la
libération. Il est également membre du conseil d’administration du Collectif des Morts de la Rue et
membre du bureau GCSMS SIAO Insertion. Depuis mai 2011, il est membre fondateur et président de
l’association pour la création et le développement des conserveries solidaires, porteuse d'un projet qui
allie création d'emplois solidaires, production locale, distribution mixte en grandes surfaces et en
épiceries solidaires.

Aux captifs, la libération est une association loi 1901 créée par Patrick Giros, prêtre de Paris en 1981.
Elle a pour vocation d’aller à la rencontre des personnes de la rue (personnes prostituées, sans
domicile, en errance) et de les accompagner sur un chemin de reconstruction personnelle et de
réinsertion sociale.
Composée de 45 salariés et 180 bénévoles, l’Association est active sur 4 grands secteurs parisiens.
Elle est aussi opérateur de la coordination des maraudes du secteur Paris Centre-Est.
Elle a créé en 2010 un Centre d’Hébergement de stabilisation (CHS), Valgiros, basé sur une vie
partagée entre bénévoles et personnes ayant vécu dans la rue, soutenue par une équipe de
professionnels présents en journée.
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