
COVID – 19 
Association Aux captifs, la libération 

Communiqué de presse – Lundi 6 avril 2020 

 
Aux captifs, la libération 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.  
 
Cela fait 3 semaines que nous continuons notre mission auprès des personnes de la rue, tout en 
participant à la « guerre » contre le COVID-19. Nos équipes se sont adaptées à ce nouveau rythme 
inattendu, tout en continuant de respecter scrupuleusement les gestes barrières.    
 
A Paris, nos équipes salariées et bénévoles restent mobilisées pour poursuivre : 

 Des tournées-rue (maraudes) vers les plus isolés et fragiles, du lundi au vendredi. 

 Des accueils courrier & domiciliation plusieurs jours par semaine. Nous essayons aussi de 
trouver des solutions pour les personnes rencontrées au bois de Boulogne et Vincennes et 
vivant hors Paris : la situation est très difficile en banlieue.  

 Des missions d’appuis sur les points de distribution alimentaire mis en place par le Diocèse 
en lien avec la Ville de Paris dans 24 paroisses parisiennes. 

 La vie au sein de notre centre d’hébergement (Colocation Solidaire) situé dans le 15ème 
arrondissement de Paris où cohabitent 21 personnes issues de la rue grâce à 8 bénévoles résidents. 

  
En « mode à distance », nous continuons: 

 Des « tournées-rue » téléphone : pour les personnes accueillies équipées de téléphone portable 

 Des ateliers par Webcam : cours de Français Langue Etrangère (FLE), cours de fitness,… 

 De proposer chaque jour une intention de prière sur le site HOZANA 

 La préparation des célébrations de la Semaine Sainte, à suivre en ligne  
 

Suite aux difficultés à trouver des places 
d’hébergement, nous démarrons ce jour l’accueil 
de femmes en situation de grande précarité dans 
un lieu d’hébergement provisoire. Pendant le 
confinement, elles seront accueillies chez les 
sœurs bénédictines de Montmartre dans le 18ème 
arrondissement de Paris.  
3 femmes accompagnées par l’association sont 
arrivées ce lundi 6 avril, 1er jour de l’accueil. La 
capacité du lieu d’accueil est de 15 personnes.  
C’est notre responsable COVID-19 qui est le chef de 
projet. Pour installer au mieux les femmes et les 
équipes de travailleurs sociaux et bénévoles, nous 
travaillons à une recherche de financement spécifique.  

Une réflexion est en cours pour pouvoir accueillir des hommes sur le même principe, dans un 
autre lieu ou une autre communauté.   
 
En cette période de crise, nous gardons le même objectif : maintenir le lien avec les personnes de la 
rue et les personnes en situation de prostitution que nous accompagnons.  
Telle est notre fidélité telle que nous la vivons depuis presque 40 ans.  
Nos équipes restent donc plus que jamais mobilisées pour parer aux besoins de premières nécessités des 
personnes les plus marginalisées.  Votre soutien est précieux en ces temps difficiles pour tous.  
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L’équipe des Captifs prête à accueillir 
les femmes ce lundi 6 avril au matin 
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