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Aux captifs, la libération est une association catholique, qui œuvre auprès des personnes de la rue
(sans abri ou en prostitution). Chaque semaine 340 bénévoles à Paris, Bordeaux, Lyon et Nîmes, ainsi
que 67 salariés vont à leur rencontre, les accueillent, les accompagnent fraternellement et
professionnellement. Plus de 3000 personnes sont ainsi rencontrées chaque année.
L’association est financée à part égale par les pouvoirs publics et les dons privés.
Dans le contexte actuel de l’épidémie de COVID 19, nous faisons face, comme les autres acteurs de
la solidarité, à une double injonction : double injonction de l’Etat, de la conscience, de la charité.
D’une part, il nous faut participer à l’effort national pour freiner et juguler la diffusion du virus, et
pour cela limiter au strict nécessaire nos interactions sociales et respecter gestes barrières et consignes
sanitaires. Suivre cette ligne de conduite est un impératif sanitaire et citoyen.
D’autre part, il nous faut avoir le souci des plus exclus de notre système, et pour nous, en
particuliers des personnes de la rue qui n’ont de lien avec personne. Certaines sont ignorantes de la
situation et des risques sanitaires, n’ont pas les informations pour s’inquiéter d’une détresse respiratoire
signe d’une forme grave de l’épidémie nécessitant une hospitalisation ou pour savoir où se nourrir.
Se tourner vers les plus faibles est donc aussi une nécessité citoyenne en réponse à la demande de
notre Président d’être attentifs aux plus précaires, plus démunis, aux personnes isolées, est aussi une
demande de notre conscience soucieuse de la vie de toute personne, aussi une demande de l’amour
inconditionnel attentif à tous, spécialement aux plus faibles.
La chose est claire pour nous, comme pour les autres acteurs qui se mobilisent : nous ne pouvons
laisser à la rue des personnes mourir seules du corona virus car on aurait refusé de les visiter.
La question est donc: comment continuer notre mission tout en participant à la « guerre » contre
le COVID-19 ?
Alors que faisons-nous ?
Nous maintenons nos tournées-rue (maraudes) et nos permanences courrier spécialement
pour les personnes les plus fragiles et les plus isolées.
Pour les personnes équipées de téléphone portable, nous lançons des « tournées téléphone ».
Toutes nos activités sont conduites dans le respect des gestes barrières et des règles sanitaires
diffusées par les autorités.
Si les prières mensuelles des paroisses avec les gens de la rue sont suspendues, le prêtre chapelain
de sainte Rita dit en privé la messe chaque jour pour les personnes les plus pauvres pendant tout
le temps de l’épidémie, et les amis des Captifs qui le souhaitent sont invités à s’unir d’intention
avec lui chaque jour à midi et demi en priant un Notre Père.
Pour garder cette ligne de conduite dans la durée, après une première dotation, nous comptons sur les
autorités pour que celle-ci en matériel de protection (masques, gel et gants jetables) se poursuive.
Avec tous, nous souhaitons que cette crise sanitaire voie sa fin au plus vite, et qu’elle soit aussi une
occasion d’un vivre ensemble plus fraternel et plus solidaire. Nous comptons sur le soutien de tous : amis
de la rue, partenaires publics et associatifs, nos équipes bénévoles et salariés, nos donateurs, nos amis du
réseau prière.
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