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AUX CAPTIFS, LA LIBERATION



« Aux captifs, 
la libération » 

Qui sommes nous ?

Quelques chiffres :

37 ans d’expérience

1 siège, 1 Centre d’Hébergement et de 

Stabilisation, 7 antennes et 2 groupes 

Captifs répartis sur 11 arrondissements 

parisiens, les Bois de Boulogne et de 

Vincennes 

33 paroisses parisiennes engagées avec 

l’association

1 antenne à Bordeaux et 1 antenne à Lyon

Plus de 52 000 contacts par an (hors 

contacts anonymes)

Plus de 3 000 personnes rencontrées 

(hors contacts anonymes)

1 880 tournées-rue

24 personnes hébergées

61 salariés ; 318 bénévoles ; 5 services 

civiques ; 9 stagiaires au 31.12.2018

170 priants

4,2 millions d’Euros de budget en 2018

 « Aux captifs, la libération » est une association créée en 1981 par le père Patrick Giros,

prêtre du diocèse de Paris, 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 2018 en un clin d’œil 
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19 janvier 2018 : 10 ans d’Hiver Solidaire 
avec toujours le soutien actif  des Captifs 
auprès des  Paroisses engagées

7 mars 2018 : inauguration des locaux remis à 
neuf  de l’Espace Solidarité Insertion Chez 
Monsieur Vincent

Juin 2018 : grande réunion fraternelle des 
Captifs (personnes de la rue, bénévoles, 
salariés)  pour la 2° année consécutive

Juin 2018 : 3 défilés de couture avec les 
productions de l’atelier Bakhita.

Septembre 2018, les personnes accueillies à 
l’Espace Marcel Olivier peuvent consommer de 
l’alcool sur-place, nouvelle étape dans la mise en 
œuvre de la RDR-A

Octobre 2018 : agrément de 3 nouveaux 
parcours de sortie de prostitution dans le 
cadre de la nouvelle loi de 2016.

Novembre 2018 : renouvellement pour 3 ans 
du partenariat avec la Fondation Sanofi 
Espoir et ADSF pour le suivi santé des 
femmes en prostitution

Novembre 2018 : démarrage de la 11°
campagne Hiver Solidaire avec une équipe 
renforcée pour faciliter la continuité de 
l’hébergement à la sortie de l’hiver.

12 Novembre 2018 : 6°table ronde 
Entreprise –Association avec pour thème  : 
toi, toi, et toi pas fait pour le travail !

16, 17 et 18 Novembre 2018 : 2° journée 
mondiale des pauvres : rassemblements à 
Paris au Sacré-Cœur, à St Eustache pour prier 
et partager un repas ensemble.



Éditorial
2018 : joies, déceptions et appels
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En 2015, après une large consultation des personnes accueillies, des équipes bénévoles et salariées, de ses partenaires publics et associatifs, du

diocèse de Paris, l’association s’est dotée d’un nouveau plan stratégique, Captifs 2020, définissant 5 axes prioritaires à prendre en compte de

2015 à 2020 :

 Vivre la fraternité en paroisse

 Porter une attention forte aux personnes en prostitution

 Innover pour accompagner les personnes en souffrance psychique dans la rue

 Témoigner et dialoguer avec tous

 S’organiser pour mieux rencontrer, accompagner, et révéler

Fin 2018, le comité de direction de l’association et le conseil d’administration ont dressé un point d’avancement approfondi sur les

réalisations, ont précisé ce qu’il restait à faire ou ce qu’il fallait prolonger, amender et lancer pour 2019 et 2020. Ce point a fait l’objet d’un

document spécifique qui montre comment nous avons avancé, grâce à l’implication de tous (n’hésitez pas à nous le demander !).

Cette année notre rapport inaugure un nouveau chapitre avec le développement à Paris et hors de Paris : Bordeaux a ouvert en 2017 et Lyon

en 2018 … à suivre et à poursuivre !

Pour 2019, nous poursuivons dans la même voie, avec un effort particulier pour développer l’implication des personnes accueillies et

l’ensemble des bénévoles, dans notre travail d’accompagnement, et la mesure de notre impact social. C’est un travail qui se fait, bien sûr, avec

tous : personnes accueillies, bénévoles, salariés. Cette démarche nous engage sur plusieurs années, nous vous en partagerons dès l’an prochain

les premiers résultats.

 c

Maryse Lépée, 

Présidente

Thierry des Lauriers, 

Directeur Général



G OUVER NA NCE ET CONTR ÔLE

ORG A N IG R 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, 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 2018

A noter :

Depuis janvier 2019, François Déprez, nouveau 

délégué de l’Archevêque pour la solidarité 

diocésaine, est représentant de l’Archevêque de 

Paris.

L’Aumônier de l’association, Emmanuel Schwab, a 

été, nommé  fin 2018 chanoine honoraire de la 

Notre Dame de Paris par l’Archevêque de Paris.



Association
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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

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

Aumônerie 

Institut 

Catholique de 

Paris

Saint Etienne 

du Mont

Notre Dame de Clignancourt

Saint Hippolyte

Sainte Marie des 

Batignolles

Saint Nicolas des Champs

Saint Philippe

du Roulle
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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

2018 particulièrement par le renouvellement pour 3 ans du programme santé à l’intention des femmes en situation de prostitution, l’agrément de

3 personnes en parcours de sortie de prostitution dans le cadre de loi 2016 de lutte contre la prostitution, la poursuite de nos interventions et

actions à l’égard des femmes victimes de la traite des êtres humains, la régularisation administrative et l’obtention d’un emploi pour 4 des jeunes

travaillant dans notre atelier bâtiment.



Notre activité auprès des personnes de la rue 
en situation de prostitution
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 14 230 contacts sur l’année toutes activités confondues (hors contacts anonymes).

 Tournées-rue : plus de tournées rues pour moins de personnes rencontrées mais davantage de contacts avec chacune :

 669 tournées-rue effectuées, pour 679 personnes rencontrées et identifiées et 9 437 contacts.

 Moins de mineures nigérianes, moins de primo arrivantes.

 Consolidation des 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 : 

 202 permanences d’accueil, pour 287 personnes accueillies et 2 660 contacts sur les 2 lieux : accueil Lazare et Bakhita. 

 Dynamisation :

 206 ateliers différents (cours linguistique, couture, informatique, médiation artistique, repas partagés et soirées festives) pour 781 participations.

 18 sorties culturelles et de loisirs (musées, expositions, Tour Eiffel, Aquarium, Bowling, etc.) pour 93 participations essentiellement des victimes de TEH
(Traite des Etres Humains).

 7 séjours (bien être, découverte patrimoine, sport, spirituel) auxquels ont participé 45 personnes accueillies.

 Accompagnement dans un projet personnel :

 1 346 entretiens individuels pour accompagner les  personnes individuellement dans un projet personnalisé : ouverture des droits, accès aux minimas sociaux, 
accompagnement juridique, vers l’hébergement (mise à l’abri d’urgence ou insertion) et le logement. 

 150 accompagnements physiques divers vers des partenaires et le droit commun.

o 3 personnes accompagnées en Parcours de Sortie de prostitution.

 Accompagnement prise en charge de santé : 

 Poursuite et intensification de l’expérimentation d’une tournée-rue santé gynécologique (19 réalisées), en partenariat avec l’association ADSF - Agir pour la 
Santé des Femmes : 52 femmes rencontrées dans les 2 camions, 118 entretiens médicaux.

 Ouverture et renouvellement de l’Aide Médicale d’Etat (AME) et /ou la Protection Universelle Maladie (PUMA).

 Accompagnements physiques vers l’accès aux soins.



Faits marquants 2018
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 Tournées rue

 Maintien des tournées rues actuelles avec présence renforcée

porte Dauphine auprès des personnes transgenres.

 Intensification et développement des tournées santé-social en

partenariat avec ADSF.

 Renforcement des partenariats avec les autres

associations pour un meilleur accompagnement global

 Notamment pour la santé, la formation et l’insertion

professionnelle.

 Incitation auprès des pouvoirs publics à une coordination des

maraudes en prostitution, au moins sur les deux bois.

 Approfondissement d’un accompagnement global au

service du projet de vie des personnes notamment vers des

sorties de prostitution

 Développement des personnes bénéficiaires des Parcours de

Sortie de Prostitution.

 Approfondissement de la qualité des projets de dynamisation.

 Amélioration de l’accompagnement santé avec le recrutement

d’un coordinateur santé.

 Recrutement de bénévoles et implication renforcée dans les

activités des antennes.

 Structuration et montée en puissance des ateliers OACAS

chantiers et couture avec le recrutement d’une

coordinatrice des activités de dynamisation

 Premiers parcours de sortie de la prostitution validés

 Les 3 premiers parcours de sortie de prostitution (PSP) présentés par les

Captifs ont été validés par la commission départementale de « lutte contre

la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins

d’exploitation sexuelle ».

 Déploiement des tournées, identification, accueil et veille autour

des personnes nigérianes en situation de prostitution

 2018 semble marquer un tournant avec une décroissance du nombre de

nouvelles primo-arrivées et l’arrivée en France de personnes ayant déjà

vécu la prostitution quelques années en Italie. Le nombre de femmes

visibles est aussi en diminution, peut être en lien avec la loi d’avril 2016

pénalisant le client.

 Ont été développées les tournées « santé – social » en partenariat avec

ADSF financé par Sanofi, sur le secteur du Bois de Vincennes.

 Chantiers d’insertion OACAS (Organisme d’Accueil

Communautaire et d’Activité Solidaire)

 Sur l’accueil Lazare, les chantiers de rénovation de locaux permettent une

réelle professionnalisation des membres de l’atelier, pour la plus grande

satisfaction des clients. 4 des membres de l’équipe ont été régularisés et ont

trouvé un emploi.

 Un chantier Couture lancé fin 2017 a permis aux jeunes femmes les plus

expérimentées de l’atelier couture de participer à de belles réalisations, et

obtenir un pécule financier. La marque Bakhita atelier a été déposée et

trois défilés ont eu lieu pendant l’année 2018 rencontrant beaucoup de

succès. Plusieurs femmes ont trouvé un emploi en hotellerie.

Perspectives 2019



Zoom sur nos actions santé 
auprès des personnes en situation de prostitution
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 Accès à une couverture santé (Aide Médicale d’Etat, PUMA =

ex-CMU)

 Possibilité d’être domicilié dans notre association,

 Accès facilité aux permanences des assistantes sociales de la Sécurité

Sociale pour instruire les dossiers en partenariat avec l’Amicale du Nid,

les Amis du Bus des Femmes, la PSA – Permanence Sociale d’Accueil

Gauthey.

 Accompagnements physiques individuels vers les soins

 Accompagnements aux permanences d’accès aux soins sociaux (PASS)

en particulier ceux de l’Hôtel Dieu, Saint-Antoine, La Pitié Salpêtrière,

Lariboisière ou Ambroise Paré.

 Accompagnements physiques, essentiellement pour le 1er rdv, vers les

soins : médecine générale, gynécologie/planning familial, maternité,

oncologie, psychiatrie.

 Visites à l’hôpital, notamment d’une femme en fin de vie.

 Prises en charge spécifiques

 Les femmes victimes de traite peuvent être orientées sur une prise en

charge psychologique spécifique dans le cadre du projet Choice.

 Une addictologue intervient sur nos permanences d’accueil et met en

place des suivis individuels, puis assure les orientations

(hospitalisations, cures).

 Proposition de matériel de prévention

 Distribution à la demande, de matériel (préservatifs et gels) : environ

40 000 préservatifs distribués et 20 000 gels par an.

 Orientations vers dépistage

 Orientation vers les associations partenaires vers les tests rapides

d’orientation et de dépistage (TRODs - Test Rapide d’Orientation

Diagnostique), vers les centres de santé (dépistages gratuits HIV /

IST à l’hôpital Saint-Antoine au pavillon Baudelaire.)

 Tournée bimensuelle ‘’santé gynécologique’’& sociale

 Réalisée en tandem avec l’association ADSF - Agir pour la Santé des

Femmes avec son véhicule aménagé pour les consultations gynécos,

sous partenariat conventionné, financé par la fondation Sanofi.

 Médiation en santé à l’accueil Lazare

 Un médecin de la Croix Rouge reçoit en moyenne 5 jeunes par

semaine.

Prévention Accompagnement



Aux Captifs, la libération a 
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 présenter des personnes 
pour l’agrément et à les 
accompagner lorsqu’elles sont 
bénéficiaires de ce parcours.

Après accord du préfet les 
personnes bénéficient d’un 
accompagnement global, d’une 
autorisation provisoire de séjour 
(APS) leur permettant d’exercer 
une activité professionnelle, 
d’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.

Zoom sur les 
parcours de sortie 
de la prostitution
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 Résultats 2017 – 2018

 3 personnes ont vu leur dossier agréé

Fin 2017, un premier dossier accepté concernait un jeune homme en situation de

prostitution, suivi par l’accueil Lazare.

En 2018, deux dossiers ont été acceptés pour deux femmes nigérianes suivies par

l’antenne Paris Centre

Les 3 personnes dont le dossier a été agréé, ont trouvé un hébergement sécurisé

grâce à l’accompagnement Captifs.

 D’autres personnes ont des dossiers en préparation pour 2019

 Préparation des dossiers

 Le travail de préparation de dossiers est très exigeant tant sur le plan de

l’accompagnement de la personne que sur le plan des démarches à accomplir :

 Sur le plan de accompagnement de la personne : il s’agit d’aider les personnes à

élaborer leur projet de vie hors la prostitution, ce qui conduit à un gros travail

de cheminement interne des personnes qui nécessite une vraie confiance avec le

travailleur social.

 Sur le plan des démarches à accomplir par et avec la personne : il s’agit de

préparer le dossier administratif mais surtout de travailler avec les bons

partenaires et d’identifier les bons dispositifs pour la formation, l’hébergement

ou le logement.

 Cette exigence constitue un chemin d’insertion administratif et personnel très

structurant pour les personnes qui s’y engagent, un chemin semé d’embuches et

de succès.



Zoom  sur les ateliers de professionnalisation
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 L’activité en 2018

 Progression de la qualité des chantiers réalisés.

 Forte motivation des compagnons : implication, 

ponctualité et fidélité sur les chantiers.

 Accompagnement 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.

 Résultats 2018

 5 jeunes dans le programme OACAS (10 sur 

l’année).

 88 jours/homme de chantier en 2018.

 5 jeunes sont sortis du programme en 2018 (4 

insertions et 1 expulsion du territoire français).

 Perspectives 2019

 Développement du dispositif : plus grande 

autonomie financière et plus de bénéficiaires.

 L’activité en 2018

 Fort attachement, régularité et fidélité des 

couturières à l’atelier couture.

 Apprentissage des contraintes d’une activité 

professionnelle (horaires, travail en équipe, 

contraintes,…) et des avantages (pécule 

financier, ouvrage gratifiant).

 Montée en expertise sur les compétences en 

couture permettant une reprise de confiance 

en soi.

 Résultats 2018 :

 3 défilés en 2018 pour exposer les 

réalisations des couturières et valoriser leur 

travail. Ces défilés sont nés de proposition 

des femmes elles-mêmes qui ont été 

motrices et très actives dans leur réalisation. 

Ils ont eu lieu dans des endroits variés, dont 

« la fête de la récup » au carreau du temple, 

avec plus de 200 spectateurs.

 17h/mois/femmes de participation en 

moyenne.
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Atelier bâtiment au centre Lazare Atelier couture de Bakhita
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Lutte contre l’exclusion

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

addictions. Nous avons poursuivi notre travail auprès des personnes alcoolo-dépendantes avec le programme Marcel Olivier pour développer la

Réduction des Risques Alcool avec l’autorisation de consommer de l’alcool dans notre accueil de jour ; nous avons fait une proposition aux

pouvoirs publics d’un dispositif spécifique. Nous avons aussi maintenu nos efforts auprès des personnes en souffrance psychiatrique à la rue avec

le programme Maquéro sur les Gares du Nord, de l’Est et St Lazare.



Les chiffres clés de notre activité en 2018

 Globalement :

 Près de 37 634 contacts individuels en tournée-rue et en 
permanences d’accueil.

 1 811 personnes identifiées sont rencontrées dans la régularité 
dans les différentes propositions des antennes : tournées, 
accueil, accompagnement, dynamisation.

 Tournées-rue : 

 37 tournées-rue ont lieu chaque semaine, sur 18 trajets 
différents avec un taux de régularité de 57% en moyenne. 

 1 211 tournées-rue pour 905 personnes rencontrées 
comptabilisées (hors contacts anonymes) y compris avec les 
tournées ‘’Maquero’’ de santé mentale.

 —Accueil : 

 29 570 passages individuels en accueil.

 674 personnes sont domiciliées à l’association au 31 décembre 
2018, dont 233 nouvelles personnes domiciliées dans le courant 
de l’année.

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

 238 participants réguliers à des ateliers d’expression.

 156 personnes ont bénéficié des sorties culture & loisirs dans la 
régularité. 

 107 personnes ont bénéficié des séjours de rupture.

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

 Accompagnement social dans un projet personnel :

 336 personnes ont bénéficié d’un accompagnement social 

soutenu. 

 63 personnes ayant des consommations alcooliques à risques 

ont bénéficié d’un accompagnement actif. 

 69 personnes suivies par l’équipe « Maquéro » de santé mentale.

 Hébergement – Logement :

 40 personnes ont été accompagnées vers une solution 

d’hébergement d’insertion ou de logement (SIAO insertion en 

CHS, CHRS, APA – association pour l’amitié, maison relais, 

pension de famille/ Les petits frères des pauvres/ Associations 

Sainte Geneviève). 

 Appui à l’opération Hiver solidaire : 

• 188 bénéficiaires dont 137 ont été rencontrées

et ont reçu une proposition d’accompagnement. 

• 132 ont fait l’objet d’une fiche SIAO insertion.

• 118 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, et 3 en logements passerelles, 8 sorties en 2018 : 2 

résidents ont été orientés vers un logement passerelle, 2 vers un 

autre centre d’hébergement,  2  logés par des proches, et 2 

sorties de logements passerelles vers le logement social.
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 Participation aux travaux de la coordination des maraudes

sur la couverture spatio-temporelle des maraudes à Paris
 Elaboration d’une contribution des Captifs transmise à la coordination

du Samu Social et aux pouvoirs publics.

 Participation aux maraudes exploratoires (décompte du nombre de
personnes à la rue dans les arrondissements).

 Poursuite du déploiement du programme en alcoologie

« Marcel Olivier »
 Animation d’un groupe de travail avec la FAS* Ile-de-France « Alcool et

exclusion ».

 Elaboration d’un projet d’expérimentation d’un CAARUD
alcool/accueil bistrotier (Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la
Réduction des risques pour Usagers de Drogues pour les personnes en
situation d’exclusion en difficulté avec l’alcool).

 Développement de l’action de la psychologue-addictologue dans les
antennes.

 Elaboration du nouveau projet de service de l’Espace Marcel Olivier.

 Antennes
 Inauguration de l’accueil rénové de l’ESI (Espace Solidarité Insertion)

Chez Monsieur Vincent.

 Hiver solidaire
 Renforcement de l’équipe de travailleurs sociaux : 2 en année pleine et 1

renfort pendant la période hivernale pour répondre aux besoins
croissants et contribuer à améliorer l’accompagnement des personnes
accueillies.

 Poursuite de l’animation d’un groupe de travail sur l’accès
à la culture, au sport et aux loisirs à la FAS* Ile-de-France.

 Colloque et publication sur le thème « Culture, sport, loisirs : l’art de
l’inclusion’’ en partenariat avec la FAS et l’association Resolis
(Recherche et Evaluation de solutions innovantes et sociales).

* FAS : Fédération des Acteurs de la Solidarité

 Travaux de la coordination des maraudes
 Poursuite de notre implication dans ces travaux pouvant se traduire

par une évolution de nos tournées-rue sur certains territoires, un
appui aux maraudes bénévoles, et l’opportunité de la création d’une
ou plusieurs nouvelles antennes.

 Programme Marcel Olivier
 Augmentation de la fréquentation de l’Espace Marcel Olivier, en tant

que lieu ressources pour des personnes en grande précarité en
difficulté avec l’alcool.

 Poursuite de notre implication dans le lancement d’un projet
d’expérimentation d’un CAARUD Alcool.

 Déploiement de la RDRD-A (Réduction des Risques et des
Dommages – Alcool) au sein de l’ESI ‘’Chez Monsieur Vincent’’.

 Renforcement de l’équipe par un psychologue addictologue (selon les
financements) pour des interventions dans de nouvelles antennes et
chez des partenaires proches.

 Projet Maquero
 Elaboration d’un corpus des pratiques.

 Antennes
 Réalisation des travaux des locaux de la partie bureaux et actions

collectives de l’antenne de Paris X.

 Système d’information SIHAM
 Poursuite de l’adaptation du logiciel à l’activité des antennes.

 Automatisation du tableau de bord à partir de SIHAM pour
améliorer le pilotage des activités.

Faits marquants 2018 Perspectives 2019
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Zoom sur le Projet 
« Maquéro » -
Intervention sociale 
& santé mentale

Il s’agit d’une équipe de Maraude 

Interdisciplinaire, qui intervient auprès du 

public exclu chronicisé dans les gares du Nord, 

de l’Est et Saint-Lazare pour améliorer leur 

accompagnement vers les soins et 

l’hébergement /logement. Elle est composée 

d’une intervenante sociale, une psychologue 

Infirmier de Secteur Psychiatrique (ISP)  et 

une psychologue clinicienne polonophone. 

Elle a trois missions : accompagner dans la rue 

(tisser le lien et restaurer la confiance), 

décloisonner les pratiques, (créer des 

passerelles entre professionnels, contribuer au 

diagnostic territorial, participer à la veille 

sociale).
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Le projet a été baptisé

« Maquéro » du nom

d’une femme connue des

Captifs, hispanophone,

souffrant de troubles

mentaux, décédée début

décembre 2015.

 Résultats au bout de trois ans :

 135 personnes relevant du public cible 
rejoints.

 69 bénéficiaires dans la file active dont 
36 pour lesquels l’équipe est référente 
sociale.

 51% ont entamé au moins une 
démarche.

 18 sont rentrées en hébergement (LHSS, 
CHU) et 15 sont retournées dans leurs 
bassins de vie.

 51 accompagnements vers des soins 
somatiques ou psychiques.

 32 réunions de synthèse.

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

 Principaux 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.

Un rapport détaillé de cette action est 
disponible auprès de l’association.
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Zoom sur le 
Programme Marcel 
Olivier
Alcool & addictions à la 
rue

Le projet d’accompagnement vers les soins

des personnes à la rue alcoolodépendantes,

mené pendant 7 ans notamment grâce à un

financement de la Fondation Bettencourt

gagne en compétences et se déploie à Paris

grâce aux partenariats avec 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 ! ». Depuis 2017, il s’est

orienté clairement vers une démarché de

Réduction des Risques.
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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 2018 :

 Depuis septembre 2018, les personnes
accueillies à l’Espace Marcel Olivier peuvent
consommer de l’alcool dans le lieu, nouvelle
étape dans la mise en œuvre de la RDR-A* :
les personnes sont invitées à mieux
connaitre l’impact de l’alcool sur leurs corps
et leur santé, et à maitriser leur
consommation d’alcool.

 8 réunions d’un groupe de travail sur la
RDRA avec la FAS (Fédération des Acteurs
de Solidarité), l’APHP, l’ARS (Agence
Régionale de Santé), le Samu Social,
Charonne, la MILDECA (Mission
Interministérielle de Lutte contre les
Drogues et les Conduites Addictives) , la
MMPCR (Mission Métropolitaine de
Prévention des Conduites à Risques).

 Une expérimentation d’accueil avec alcool et
de RDR-A* concluante au CHS Valgiros.

 Plusieurs sollicitations de partenaires et des
pouvoirs publics pour témoigner de nos
expériences en RDR-A*.

 Résultats 2018 :

 63 personnes alcoolodépendantes 
en situation d’exclusion à la rue 
bénéficient d’un accompagnement 
actif.

 34 personnes alcoolodépendantes 
en situation d’exclusion 
accompagnées dans les soins.

 37 participants à l’Espace Marcel 
Olivier dont 22 dans la régularité. 

 22 personnes stabilisées sous un 
toit.

 42 personnes accompagnées en 
réduction des risques.

Un rapport détaillé de cette action est 
disponible auprès de l’association.

21 * RDR-A : Réduction des Risques Alcool



DÉVELOPPEMENT DANS LES 

PAROISSES À PARIS ET HORS DE 

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, à la 

Défense (en partenariat avec la Maison de l’Amitié), à Bordeaux et à Lyon.



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 chef de projet 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 à Paris ou hors Paris souhaitant

créer un groupe local Captifs.

 Activité 2018
 Appui  (formation, conseil, 

relecture de pratique) à Paris :

 Spécialement auprès de 8
paroisses, 7 associations
caritatives en lien avec des
paroisses, 3 aumôneries, 1
collectif de mouvements
solidaires paroissiaux de
doyenné.

 Hiver Solidaire à Paris :

 7 formations au niveau du
diocèse et 18 interventions
en paroisse pour des
formations spécifiques
et/ou des séances de
relecture avec les
bénévoles pour 11
paroisses.

 appui technique auprès de
Pascal Blavot, responsable
de l’opération diocésaine,
et auprès des paroisses qui
démarreront à l’hiver
2018-2019 (5 paroisses).

 Vicariat à la Solidarité du
diocèse de Paris :

 Participation régulière et
active auprès de la
Commission Migrants.

 Organisation et participation
à tous les événements
proposés lors de la Journée
Mondiale des Pauvres
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 Perspectives 2019
 Création d’une équipe développement pour

accompagner le développement à Paris et hors
Paris en fonction des appels du terrain venant des
paroisses d’abord pour créer des tournées-rues
mains nues dans l’esprit des Captifs.

 Poursuite du soutien initié auprès des paroisses
parisiennes.

 Poursuite du soutien apporté à l’antenne de Lyon,
et renforcement du soutien auprès de celle de
Bordeaux, de la Maison de l’Amitié à la Défense, et
d’autres associations ou paroisses potentiellement
demandeuses.

 Création d’une 
antenne à Lyon
 Mobilisation d’une

équipe de plus de 20
bénévoles ancrés sur la
paroisse de St Nizier.

 Lancement de
tournées-rues
hebdomadaires auprès
des personnes sans
abri et auprès des
personnes prostituées.

 Première
expérimentation d’une
prière-rue.

 Appui à une 1° année
d’hiver solidaire –
hébergement fraternel
de personnes sans abri
pendant l’hiver.



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 2017-2018, nous avons connu une 

pause dans la relance de ce projet suite à un manque de financements ; en 2018-2019 nous 

avons pu relancer le dispositif  de manière fortement volontaire.



Messages Aux 
Etablissements  scolaires et 

universitaires

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 durée moyenne des interventions 

est de 1h. Nous intervenons auprès 

des écoles, collèges, lycées, 

universités, aumôneries. Nous 

préparons nos interventions avec les 

éducateurs et enseignants en vue de 

nous adapter au projet pédagogique 

et spirituel de l'établissement. Les 

interventions se font en petit ou 

grand format entre 20 et 200 élèves 

par intervention..
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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 répondu aux demandes des établissements. Ils

ont continué de nous solliciter, grâce à de bonnes relations entretenues ou initiées les années

passées :

 Perspectives 2018-2019 :

 Grace à l’engagement d’une salariée à mi-temps pour l’animation de cette action, nous

poursuivons le déploiement des interventions en milieu scolaire (collèges et lycées) et en

milieu universitaire : à fin mars 2019, nous avons déjà rencontré 2 900 élèves dans 25

établissements différents.

 Par ailleurs nous souhaitons travailler sur la prévention de pratiques prostitutionnelles en

milieux scolaires et universitaires :

 Soit en informant et formant les personnels scolaires (infirmières, psychologues, assistantes

sociales) en contact proche avec les jeunes qui pourraient être face à de telles pratiques.

 Soit en proposant des modules spécifiques directement aux jeunes en partenariat avec les

intervenants des formations à la vie affective et sexuelle.

Nombres 
d’interventions 

Nombres 
d’établissements

Nombres de 
jeunes rencontrés

2015-2016 19 11 1 300

2016-2017 38 24 2 400

2017-2018 29 18 1 869



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 8
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CELLES ET CEUX QUI FONT 
« AUX CAPTIFS, LA LIBERATION »

Celles et ceux qui font les Captifs sont autant les personnes accueillies que les bénévoles, les salariés, les  partenaires 

opérationnels, les financeurs et les donateurs. Dans la lignée de Patrick Giros qui souhaitait que l’association « hâte la 

communion de l’Eglise de Paris avec les pauvres, et la communion de la Ville de Paris avec ses pauvres » , nous 

cherchons chaque jour à travailler fraternellement ensemble pour une plus grande communion entre tous. Pour les deux 

dernières années de notre projet Captifs 2020, nous allons porter une attention plus particulièrement pour renforcer cela.



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 de dynamisation, des séjours, des temps festifs,

des temps spirituels.

 Des réunions de choix et la préparation des sorties et des séjours.

 Et en 2018 une 2° session fraternelle des Captifs avec la participation de tous.

En 2019, nous lançons une action spécifique Accompagnement & Libération qui vise à renforcer la participation des personnes

accueillies à leur propre accompagnement, à renforcer l’engagement des bénévoles dans l’accompagnement des personnes, et à mesurer

ensemble avec les personnes accompagnées l’impact social de l’Association.



Répartitito
n des 

Bénévoles & Salariés
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Bénévoles 

& Volontaires

42 %

Salariés 

& stagiaires

58 %

L’ouverture de Lyon s’est faite avec un très grand dynamisme
chez les bénévoles grâce à un accompagnement soigné des
responsables de l’antenne.
Parmi les 61 salariés :
 en 2018 les 2 contrats CUI-CAE ont été embauchés en

CDI.
 4 sont absents pour longue maladie (1), maternité (2), congé

formation (1).

Répartition 

des effectifs 

en ETP 

(équivalent 

temps plein)



Partenaires
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• Collectif  des Morts de la Rue, Ensemble contre la traite, Fédération des Acteurs de Solidarité, 
GCSMS SIAO Insertion 75, Institut IN VIAM, URIOPS, coordination des maraudes (Samu social 
de Paris).

Fédérations et 
Collectifs

• Amicale du Nid (santé, hébergement), APA (séjours, et détachement de salariés) ; Associations Sainte
Geneviève (logements passerelles) ; Bus des femmes (suivi psychologique et acct des personnes victimes de la
TEH) ; Aurore (Maraudes) ; Charonne-Opélia (convention tournées-rue X° arrondissement) ; Croix Rouge
(consultations médicales) ; 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)
; Emmaüs (maraudes) ; FIPL (Logements Passerelles) ; Fratello (propositions spirituelles) ; Hiver solidaire
(suivi social) ; Hôpital Bichat (convention suivi des dépendances à l’alcool) ; Hôpital Lariboisière (projet
Maquéro) ; Hôpital Cochin (addictologie) ; 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 
opérationnels

• 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 Financière de l’échiquier, Fondation Sisley-d’Ornano,
Fondation Emilien Vigneron, 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 Bernard Dumas, Fondation Dumont l’Arche de vie, Fondation Eleos, Fondation
PIPSA, Fondation Sainte Foy, Fondation Pélissié du Rausas, Fondation Banque Populaire Rives de Paris, Fondation
Baudoux, Fonds Les Petites pierres, Fonds Emeraude Solidaire, APPOS, Association Emilien Vigneron, Fondation
Masalina, Fondation L’Oréal, RATP, SNCF, 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 travailleurs sociaux 

en charge de 

l’accompagnement global

Tout particulièrement pour 

financer les projets 

innovants (Maquéro, Pré-

insertion professionnelle, 

…),  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

Et aussi renforcer les 

équipes de travailleurs 

sociaux en charge de 

l’accompagnement global.

Financeurs & Donateurs
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Bénévolat et 

apports en 

nature 22 %

Financements publics

37%

Dons privés 

41 %

Qui dit la gratuité 

qui est au cœur de 

nos principes et 

fondements

Appel à la 

générosité du public



Évolution des ressources annuelles
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Fonds 

privés

44%

Fonds 

privés

40%

2012 2014 2016

Pouvoirs 

Publics 

60%

Pouvoirs 

Publics 

76%

Pouvoirs 

Publics 

56%

3.4 

M€

3.0 

M€

2.7 

M€

0.9 M€

1.8 M€

1.2 M€

1.8 M€

1.5 M€

1.9 M€

Fonds 

privés

53%

2018

Pouvoirs 

Publics 

47 %

4.2 

M€

2.2 M€

2.0 M€

Fonds 

privés

34% Pouvoirs 

Publics 

66%



Emplois 2018 
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Ressources 2018
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Appel à la 

générosité du public

Entreprises
Publiques
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NOUS REMERCIONS  CHACUN DE NOS FINANCEURS ET DE NOS DONATEURS …

Nos premiers partenaires 

FONDATION ÉMILIEN 

VIGNERON

Nos partenaires privés

Nos partenaires publics

Nos mécénats de compétence / Don en nature


