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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.  
 
Après quelques péripéties pour ouvrir un lieu d’accueil d’urgence pour hommes à la rue, nous 
avons pu ouvrir cet accueil ce samedi 25 avril, dans un hôtel du 14eme arrondissement de Paris.  
La DRIHL1 nous a donné son accord pour la mobilisation de 
cet hôtel afin d’y accueillir 35 hommes isolés. Les places sont 
ouvertes jusqu’au 31 mai 2020.  
Nos équipes sur place sont équipées de gel hydro alcooliques 
et de masques. Elles respectent strictement les consignes 
sanitaires et les gestes barrières. En complément de 
l’accompagnement des professionnels, une équipe de 
bénévoles a pour rôle d’animer une permanence quotidienne 
avec des activités (jeux, journaux, activités manuelles…).  
Les repas sont livrés par la Protection Civile.  
 
 
Par ailleurs, nous ré-ouvrons aujourd’hui l’atelier couture Bakhita de l’association au Dorothy 
(Paris 20ème) pour la bonne cause : les femmes vont fabriquer 500 sur-blouses au plus vite afin de 
soutenir un EPHAD. Cette action est à l’initiative des Cousettes solidaires et du Diocèse de Paris (Vicariat 
pour la Solidarité). Les Cousettes fournissent le matériel : le tissu et les élastiques. Les femmes accueillies 
participantes de l’atelier couture Bakhita font la coupe et la couture.  
 
 
A deux semaines du dé-confinement prévu par l’Etat, nos équipes salariées et bénévoles à Paris 
se préparent à l’après 11 mai et restent mobilisées en poursuivant : 

 Des tournées-rue (maraudes) vers les plus isolés et fragiles, plusieurs jours par semaine.  

 Des accueils courrier & domiciliation devant nos lieux d’accueil ou dans nos cours intérieures.  

 Une mission d’appui sur les points de distribution alimentaire dans plusieurs paroisses.  

 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 et 8 bénévoles résidents.  

 L’accueil de 14 femmes en situation de grande précarité pour toute la durée du 
confinement, accueillies chez les sœurs bénédictines de Montmartre.  

 En « mode à distance », nous continuons des « tournées-rue » téléphone, des ateliers par 
Webcam (cours de Français Langue Etrangère (FLE), cours de gymnastique…).  

 
 
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.  
Lundi prochain, nous vous donnerons les premiers éléments de réponse de l’association sur l’après 11 
mai et la reprise de nos activités en période de dé-confinement.   
En attendant, nous poursuivons au jour le jour notre présence attentive auprès des personnes de la rue : 
elles en ont besoin…   
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Dans les rues de Paris, beaucoup 
sont encore « confinés dehors » 
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