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Aux captifs, la libération
 

rencontre et accompagne depuis 1981, des personnes qui vivent à la rue, en situation de très
grande précarité ou victimes de traite des êtres humains.

 
Salariés et bénévoles, repartis sur 7 antennes parisiennes, effectuent des tournées rues,

organisent des permanences d’accueil, des activités de dynamisation (actions collectives,
ateliers d’expression, séjours de rupture, etc.) et des activités d'insertion professionnelle

(atelier couture, équipe chantier, cours de français et d'informatique, entretiens individuels,
démarches administratives, etc.).

 
Notre intervention s’articule autour de 4 grands principes :

 
• Rencontrer les personnes en tournées rues

• Accueillir dans les lieux de permanence 
• Proposer un accompagnement social global grâce

aux programmes de reconstruction et de dynamisation
• Accompagner vers l'insertion

 
C’est dans le cadre de cet accompagnement global qu'en 2017 a été crée 

 

l’Atelier couture Bakhita
 
 

L’atelier couture Bakhita est ouvert à des personnes en situation de grande précarité. Pour la
large majorité, il s’agit de femmes ayant vécu des parcours d'exil complexes, dont certaines
ont pu être victime de traite. Leur parcours peut générer la stigmatisation et l'isolement. La

plupart des couturières ont  été rencontrées en tournées rues, puis ont fréquenté les
permanences et ont participé aux activités de dynamisation jusqu'à ce qu'un projet d'insertion

personnalisé soit travaillé.
 

L'atelier permet de faire tomber les barrières qui entravent le processus d’insertion sociale :
rupture de l'isolement, apprentissage de la langue, compétence métier, mais aussi valorisation

de l'estime de soi par le travail. 
L'agrément OACAS (« Organisme d’Accueil Communautaire et d’Activité Solidaire ») permet de
proposer une activité économique aux couturières accompagnées , éloignées de l’emploi. Ainsi

les personnes de l’atelier reçoivent un pécule, ce qui leur permet de se projeter dans une
activité rémunératrice hors de la rue.

L'Atelier Bakhita



Pochette-voyage brosse à dents 
& dentifrice 10 €
 

Salle de bain

Panier à lingettes vide 10 €

5 lingettes à démaquiller 10 €

7 lingettes à démaquiller 14 €

Trousse de toilette 25 €



Salle de bain

Trousse de toilette 25 €

Chouchou 3 €

Pochette brodée 10 €

Broderie sur drap de bain 
non fourni] 10 €



Santé

Pochette de transport pour 
masques 12 €

 Masque (tailles S, M & L) 7 €

Masque brodé 'Aux captifs' 8€

Porte-gel hydro-alcoolique 8 €



Enfants

Tour de cou bébé 8€

Sac à langer brodé  15 €

Bavoir bébé  15 €



Enfants

Masque pour enfant 7 €

Tablier de cuisine pour enfant 20€

Cape de bain 15 €



Cuisine

Manique 12 € 
Dessous de plat 12 €
Dessous de bouteilles 10 €

Sac à tarte 20 €

Tablier de cuisine brodé 30 €

Tablier de cuisine avec poche 
ventrale 20 €



Cuisine

Sopalin lavable 25 €
5 lingettes de ménage 11 €

Porte-bouteille 15 €

Sac à cake 20 €



Totebag 12 €

Totebag brodé 17 €

Sacs et paniers

Sacoche en bandoulière 20 €

Sac à main doublé poche 30 €



Panier multipoche 25 € 

Sacs et paniers

Sac à vrac S  5 €

Sac à vrac M  6 €

Sac à vrac L  7 €

Sac à linge  10 €

Vide-poche de bureau 20 €



Sac de dragées 2 €

Liturgie

Tenue de cortège 40 €

Noeud papillon 25 €

Lavallière 25 €



Nappe d'autel 20 €

Liturgie

Sur-mesure 

Cape de baptême enfant 20 €

Aube servant d'autel

Aube 260 €

Soutane

Chasuble



Porte-clé 10 €

Divers

Housse pour ordinateur 20 €

Porte-monnaie zip 8 €



Bonnet en polaire ou maille 10 €

Divers

Rideaux sur-mesure

Coussins 

Emballages cadeau en tissu 2 €



Adressez un mail à 
atelierbakhita@captifs.fr

 
Ou contactez Florence de Driésen au 

06 30 28 53 08
 
 
 

Avec le soutien de 

Pour commander


