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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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« Aux captifs,
la libération »
Qui sommes nous ?



« 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. Nous croyons que la rencontre est le fondement pour
permettre à chacun de se sentir reconnu et se libérer des captivités que sont la rue,
la prostitution, l’addiction, …

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,
notamment auprès des jeunes en établissements scolaires et universités.

Quelques chiffres :

39 ans d’expérience
1 siège, 1 Centre d’Hébergement et de
Stabilisation
Paris : 8 paroisses d’implantation, 12
paroisses engagées avec l’association, 7
associations accompagnées, 38 paroisses
partenaires via Hiver Solidaire
3 implantations à Bordeaux, Lyon, Nîmes
Plus de 45 000 contacts
Plus de 3 000 personnes rencontrées
1 540 tournées-rue à Paris
24 personnes hébergées
68 salariés ; 360 bénévoles ; 9 services
civiques ; 9 stagiaires au 31.12.2020
170 priants
5,4 millions d’€ de budget en 2020
* hors contacts anonymes
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L’année 2020 en un clin d’œil
Janvier : expérimentation de l’ACEROLA, outil
conçu avec les personnes accompagnées et le
cabinet KIMSO pour la mesure de notre impact
social.

Août : participation de quelques uns parmi nous
au pèlerinage du réseau St Laurent à Lourdes
dans le respect des consignes sanitaires.

Mars : Elina Dumont donne son spectacle « Des
Quais à la Scène » au Théâtre St Léon devant des
personnes de la rue et des donateurs.

Septembre : avec la délégation à la charité,
participation à une coordination en charge
d’observer les impacts de la crise sanitaire et
économique sur la précarité.

Mars à Mai : confinement du printemps 2020, les
Captifs innovent : poursuite de la présence en rue,
tournées téléphones, hébergement de femmes à
Montmartre, … et se mobilisent pour aider le diocèse
à mettre en place des points de distribution
alimentaire dans les paroisses.

Novembre : 2e confinement, grâce à
l’expérience du Printemps, nous maintenons la
quasi-totalité de nos activités et poursuivons
ainsi notre présence auprès des personnes de la
rue.

Mars à Mai : personnes accueillies et bénévoles
de Valgiros, notre colocation solidaire, vivent
ensemble le confinement, expérience nouvelle et
renforcée de communion qui fut pleine de joies.

Décembre : lancement de la 12e campagne
d’Hiver Solidaire ; 38 paroisses engagées avec le
soutien des Captifs pour la formation des
bénévoles et le suivi social des personnes
accueillies.

Juin : rassemblement à Montmartre, en la
présence de Mgr de Sinety, pour se retrouver, se
réjouir, prier et faire la fête.

Décembre : c’est un Noël plein d’innovations
pour faire la fête avec nos amis de la rue tout en
respectant les consignes sanitaires.
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Éditorial
2020 : confinements, couvre-feux et espérances
Parler de confinements et couvre-feux pour les personnes de la rue est un paradoxe en lui-même, puisqu'ils n’avaient que la rue pour se confiner toute la
journée ou se replier durant la nuit ! Si les premières injonctions gouvernementales ont oublié les marginaux de la rue (fermeture des toilettes publiques,
fermeture des bureaux de poste, arrêt brutal de nombre de points de distribution alimentaires tenus par des bénévoles trop âgés pour être autorisés à
poursuivre leur engagement, etc.), les pouvoirs publics, interpelés par les associations, ont réagi et facilité l'ouverture de structure d’hébergements
complémentaires. Ils poursuivent aujourd’hui leurs efforts en ce sens en incitant à la création d’hébergements comme en témoigne l’instruction sur la
prise en charge et le soutien aux populations précaires face à l’épidémie de Covid-19 du 3 novembre 2020. Signe d’espérance de voir l’Etat se mobiliser
ainsi !
Face aux contraintes sanitaires, nous ne pouvons que nous réjouir de l’engagement de nos équipes bénévoles et salariées qui ont été pleines de ressources
et d’imagination pour poursuivre la relation avec les personnes de la rue et témoigner d’une vraie fraternité : poursuite des tournées-rues, poursuite des
accueils courrier, tournées téléphone, animation d’atelier avec WhatsApp, mise en place d’un hébergement pour 14 femmes avec les sœurs du Sacré-Cœur
de Montmartre, ouverture d’un hébergement pour 35 hommes seuls en hôtel, appui au diocèse pour l’ouverture de point de distribution alimentaire pour
29 paroisses. Signe d’espérance de voir ainsi se mobiliser nos équipes !
En septembre, nous nous sommes engagés avec plusieurs organisations parisiennes – la délégation à la solidarité du diocèse, le Secours Catholique, les
conférences Saint Vincent de Paul, le Rocher, les Apprentis d’Auteuil, l’Ordre de Malte – dans un travail d’observation des conséquences de la crise
sanitaire et économique sur les précarités pour tout le panel des publics que nous accompagnons. Signe d’espérance de pouvoir travailler ainsi ensemble !
Les financements publics et privés sont venus appuyer certaines de nos initiatives, nos donateurs particuliers se sont aussi très fortement mobilisés
courant 2020. Autre signe d’espérance que d’être ainsi soutenus !
Signes d’espérance indispensables pour faire face aux défis qui sont devant nous : des travailleurs précaires – dont font partie les personnes prostituées –
sans amortisseurs sociaux qui sont en très grande difficulté, et en conséquence des demandes de sortie de prostitution plus nombreuses, des demandes
domiciliation de nouveaux publics, la poursuite de notre activité dans le respect des contraintes sanitaires, charge supplémentaire pour nos équipes, et une
incertitude de la conséquence de l’évolution économique sur nos financements.
2021 est l’année de nos 40 ans, et nous sommes donc remplis d’espérance dans notre capacité à relever ces défis avec nos équipes, nos partenaires et nos
soutiens, qu’ils en soient tous remerciés !

Jean-Damien Le Liepvre,
Président
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Thierry des Lauriers,
Directeur Général

Gouvernance & Organisation

GOUVERNANCE ET CONTRÔLE
ORGANIGRAMME

S E C T E U R S D ’ I N T E RV E N T I O N S O C I A L E
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Gouvernance et contrôle
Au 1/1/2021

Direction de l’Association
Président du CA

Aumônier

Directeur Général

• Jean-Damien Le Liepvre, bénévole, dirigeant de société

• Thierry des Lauriers

Conseil d’Administration
• Christian de La Morlais, directeur EHPAD

Trésorier

• Pascal Guerout, Expert-comptable.

Administrateur –

représentant de l’archevêque de Paris

• François Deprez, délégué de l’archevêque pour la solidarité
diocésaine.

Administrateur

• Christiane Augé, Contrôleur de gestion, bénévole antenne NDIC

Administrateur

• Florence Bladier, Médecin, bénévole antenne St Leu

Administrateur

• Vincent Destival, délégué général du Secours Catholique

Administrateur pressenti

x

Audit & Contrôle :
Commissaire Aux Comptes :
KPMG (depuis 1992)
Bernard Bazillon
Adresse : Immeuble Le Palatin - 3 cours du
Triangle - 92939 Paris La Défense Cedex

• Père Emmanuel Schwab, Curé de Saint Léon

Secrétaire

Association loi 1901 déclarée le 29 mai 1981 à la
préfecture de Paris (JO 15 et 16 juin 1981)
Siret 325 910 412 000 80
Adresse du siège 33 avenue Parmentier 75011 Paris
Téléphone : 01 49 23 89 90
Courriel : siege@captifs.fr

• Jean-Baptiste Giros, bénévole, dirigeant bancaire
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Association
Aux captifs, la libération
Association

Conseil
d’Administration

Président
Jean-Damien
Le Liepvre

Directeur Général
Thierry des Lauriers

Directeur opérationnel
& Coord prostitution
Gilles Badin

Directeur opérationnel &
Coord. Précarité
François Brégou

Antenne St Leu
Baptiste Henry

Directeur du Développement
Sophie Baché-Cougnon

Aumônier
Père Emmanuel Schwab

DRH bnv & salariés
Isabelle d’Harcourt

Diffusion de l’esprit
captifs
Charlote Bichier

CCHS Valgiros St Lambert
Véronique Leveque

Comité
d’éthique

Assistante siège
Formation

Logements passerelles
Antenne St Honoré –
Lazare
Charles Dulière

Accompagnement
paroisses à Paris
Thibault Leblond

Antenne St Vincent de Paul
Antoine Payeur

St Jacques du Ht Pas

Dir fundraising &
communication
Marie-Caroline de Merlis

Projet Maquéro
Antenne Ste Rita espace Bakhita
Louise de Carrère

Coordinateur Santé

Responsable des ateliers sous
statut OACAS

Florence de Driesen

Accompagnement des
antennes hors Paris

Antenne NDIC
Paul Chevalier

Communication

Projet Hiver solidaire

Bordeaux : Christine Larriba

Projet Antenne St
Germain de Charonne

Lyon : Fanny Varaud

Antenne Ste Jeanne
Blanche Renoul

Nîmes : Benoit Chermanne
Villes en émergence

Projet Marcel Olivier
Equipe APA
Hortense Lorthiois

Organigramme au 1 février 2021

Fundraising
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Administration Gestion
Antoine Robbe

PAROISSES ET MOUVEMENTS ACCOMPAGNES (Hors opération Hiver Solidaire)

Ste Claire d’Assise
Basilique du Sacré-Cœur
Les Laveurs de Pied

Ste Marie
des Batignolles
Sainte Rita

Saint Vincent de Paul
Saint Augustin
Asso Accueil Solidarité
St Honoré d’Eylau
Accueil Lazare

La Madeleine
Asso Ozanam

EMO

St Eustache

Saint Gilles – Saint Leu

St Gervais
Saint Jean Baptiste de Grenelle
Maraude Antigel
Asso
Foyer de Grenelle

St Jacques
du Haut Pas
Cœur du 5

Ste Jeanne de Chantal
ND de la Salette

Paroisse accompagnée

Valgiros

Carit’Assas
ND des Champs
Asso Montparnasse Rencontres

Asso issue de la paroisse
Antennes Captifs
Aumônerie universitaire
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Immaculée Conception

Paris

Bordeaux

Lyon

Nîmes
(lancement)

Aux captifs, la libération
Association mère
Implantations hors Paris

Prévention de la prostitution
NOTRE ACTIVITÉ
L E S FA I T S M A R Q UA N T S
ZOOM SUR NOS ACTIONS SANTÉ
Z O O M S U R L E S PA R C O U R S D E S O R T I E D E P R O S T I T U T I O N
ZOOM SUR LES ATELIERS DE PROFESSIONNALISATION
Notre plan stratégique Captifs 2020 projette un renforcement de notre attention aux personnes prostituées. En 2020, face à la crise sanitaire, les Captifs ont porté une
attention encore plus particulière aux personnes qui se retrouvaient exclues et isolées. Ainsi, les tournées-rue se sont maintenues, des tournées téléphone ont été mises en
place, les accueils ont aménagé leurs horaires et leurs conditions d’accueil pour continuer à accueillir dans le respect des règles sanitaires, les ateliers de dynamisation ont été
transformés en ateliers en visio lorsque cela était possible. Deux centres d’hébergement d’urgence pour les publics les plus précaires ont aussi été ouverts lors du premier
confinement.
L’accompagnement est resté également au cœur de notre action avec 263 personnes accompagnées. L’agrément de l’association pour accompagner les personnes en Parcours
de Sortie de Prostitution (PSP) a été renouvelé pour 3 ans et nous permet d’accompagner 23 personnes dans des PSP et 2 qui en sont sorties avec des papiers et un
emploi.
Enfin, l’agrément OACAS (Organisme d’Accueil Communautaire et d’Activités Solidaires) à été renouvelé pour 5 ans. Cela a permis aux 2 ateliers d’insertion sociale
et professionnelle de faire travailler 27 personnes en couture ou en bâtiment et d’en accompagner 6 vers le droit commun.
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Notre activité auprès des personnes de la rue
en situation de prostitution


10 169 contacts (vs 11 694 en 2019; -13%) sur l’année toutes activités
confondues (hors contacts anonymes).



Tournées-rue : 422 tournées rue (vs 553 en 2019) ; en Bethel ou à
pied pour aller gratuitement à rencontre des personnes en situation
de prostitution, pour un total de 5033 contacts et 629 personnes
identifiées:

Lors des confinements, les publics « tradi », nigérian et transgenre
respectaient les restrictions horaires et le bois de Vincennes a été
fermé par la préfecture. Nous avons donc limité les tournées où
nous ne rencontrions personne. En revanche, nous avons
augmenté la régularité de nos tournées dans le bois de Boulogne
pour aller à la rencontre du public homme toujours présent.

Le nombre de personnes identifiées a augmenté pour passer de
503 à 629 malgré la diminution des tournées.





Accompagnement dans un projet personnel : 263 personnes ont
bénéficié d’un suivi (vs 198 en 2019), 1651 entretiens réalisés (vs969 en 2019):

Tous les indicateurs d’accompagnement social sont en augmentation à
cause des demandes liées à la situation sanitaire et de la fermeture
d’associations accompagnant le même public que le notre.



Dynamisation, sorties et séjours

263 ateliers de dynamisation ont été réalisés en 2020, 25 de plus qu’en
2019 malgré la situation sanitaire. Cela a été possible grâce à de
nombreux ateliers en visio (sport, médiation artistique ou groupes de
parole…). En revanche, le nombre moyen de participants a été moindre
car il est moins facile de se retrouver derrière un écran et les femmes
ont de petits abonnements internet. Le nombre de bénéficiaires est resté
stable, ce qui prouve la fidélité des personnes aux antennes.

Compte tenu des confinements le nombre de sorties est passé de 25 à
12 en 2020. Cependant, les antennes ont profité de la fin du premier
confinement et de l’autorisation de se réunir en extérieur pour
réorganiser des sorties et aider certaines femmes à sortir sans avoir peur
de la COVID.

Entre les périodes de confinement, 7 séjours (vs 10 en 2019) ont pu
être réalisés en 2020 pour 24 bénéficiaires différents.



Accompagnement prise en charge de santé :

25 tournées-rue santé gynécologique, en partenariat avec ADSF (Agir
pour la santé des femmes)

24 ateliers santé avec des associations partenaires (Ikambéré, LOBA,
Très d’union) pour connaitre son corps et libérer la parole.

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

54 accompagnements physiques vers l’accès aux soins.

Permanences d’accueil inconditionnel : 239 en 2020 (vs 176 en
2019).




Un effort important a été réalisé pour maintenir l’ensemble des
permanences ouvertes sur toute l’année y compris pendant les 2
confinements afin de pouvoir offrir une présence notamment
pour les personnes les plus isolées ; 46 permanences additionnelles
ont été assurées par St Rita et Lazare dans les centres
d’hébergement de Montmartre (chez les sœurs bénédictines) et à
l’Hôtel Floridor.
Malgré l’augmentation du nombre de permanences, le nombre de
passages en accueil (2316 en 2020), a diminué de 255 car les
Nigérianes et les personnes transgenres ont respecté les
confinements alors que les antennes étaient ouvertes. De plus,
une jauge avec un nombre limite de personnes a été fixée pour
limiter les risques de contamination.
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Faits marquants 2020








Perspectives 2021

Maintien de l’activité malgré la crise sanitaire:

Les tournées rue des 3 antennes ont été maintenues tout en s’adaptant à
de nouveaux horaires et de nouveaux itinéraires.

Les accueils des 3 antennes se sont adaptés pour accueillir notre public
dans les meilleures conditions sanitaires.

L’accompagnement des personnes a continué de visu ou en visio.

Faire face à la situation sanitaire en continuant à adapter nos pratiques:
tournées-rues, accueil sur les antennes, accompagnement, dynamisation,
insertion sociale et professionnelle et accompagnement dans la santé


Tournées-Rue:

Adapter nos parcours en fonction des couvre-feu et confinements pour
continuer à aller vers le public en situation de prostitution.

Achat de 2 nouvelles camionnettes pour créer les conditions nécessaires
à la régularité des Tournées Rue.

Lancement d’une tournée rue sur les Maréchaux Nord avec ADSF.

Travailler à la coordination des tournées-rue en prostitution.



Accueil:

Adapter les horaires et lieux d’ouverture pour répondre au mieux aux
demandes des personnes en situation de prostitution.



Accompagnement:

Déploiement de l’approche « Accompagnement et Libération », mesure
de notre impact social au niveau individuel.

Continuer à proposer des Parcours de Sortie de Prostitution (PSP).



Insertion Sociale et Professionnelle:

Evaluation de l’activité de nos ateliers d’insertion sociale et
professionnelle.

Déménagement de notre atelier couture à la maison des migrants du
diocèse pour permettre d’accueillir plus de couturières.



Santé:

Mise en place d’actions innovantes pour faire face à la crise sanitaire:

Ouverture et gestion de 2 structures d’hébergements d’urgence pendant
le premier confinement.

Développement des ateliers d’insertion sociale et professionnelle (sous le
statut Organisme d’Accueil Communautaire et d’Activités Solidaires):

Augmentation du nombre de jours travaillés par les personnes de
l’atelier bâtiment (330 jours.hommes en 2020 vs 272 en 2019) ;

Augmentation de l’activité de l’atelier couture grâce à la production de
masques et blouses (238 jours.hommes en 2020 vs 129 en 2019);

Agrément OACAS renouvelé par la préfecture le 10 novembre 2020
pour 5 ans.
Augmentation du nombre de personnes en Parcours de Sorties de
Prostitution (PSP):

23 personnes accompagnées en PSP et 2 personnes sorties de PSP avec
un titre de séjour

Agrément PSP renouvelé par la préfecture le 4 août 2020 pour 3 ans.
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Avec ADSF, poursuivre notre présence sur le bois de Vincennes et
lancer une tournée rue sur les Maréchaux Nord.
Création d’un pôle Santé avec l’infirmier et le recrutement d’un(e)
psychologue. Développer le réseau partenarial en santé médicale,
prévention et soins psychologiques.

ZOOM : Les chiffres clés du pôle prostitution
pendant le confinement du Printemps


Durant cette période de confinement nous avons noté une
baisse très significative des personnes en situation de
prostitution à la rue. Cependant ces personnes étaient en
forte demande de lien, ce à quoi nous avons répondu par
téléphone, visio ou de visu lorsque cela était possible.



Maintien de notre cœur de mission : la relation avec les
plus exclus :

Tournées-rue
 6 tournées-rue ont eu lieu chaque semaine en moyenne,
dont 3 au bois de Boulogne, 1 sur les maréchaux nord et
1 sur le bois de Vincennes et 1 dans le centre de Paris.
(vs 11 en moyenne en 2019).
 42 tournées-rue pour 218 contacts (personnes identifiées
et anonymes).

Tournées-rue téléphone
 1041 appels téléphoniques.

—
Permanences d’accueil (y compris permanences courrier)
 22 permanences d’accueil.
 238 passages individuels en accueil.



Poursuite de l’Accompagnement social

304 suivis de dossiers hors présence des personnes concernées.

33 personnes orientées vers le soin.

11 personnes accompagnées physiquement vers le soin (dont 1 pour
test COVID).

9 personnes accompagnées physiquement vers des dispositifs autres
que ceux liés à la santé.



Face à l’urgence :

Distribution alimentaire

21 participations de salariés et bénévoles à des points de
distribution alimentaire en paroisse.


Hébergement (en soutien au pôle précarité) : Ouverture de 2
centres d’hébergement :

14 places pour femmes à Montmartre chez les sœurs
bénédictines du 6 avril au 11 mai.

35 places pour homme à l’hôtel Floridor à Denfert Rochereau
du 25 avril au 10 juillet.
Rapport détaillé du pole prostitution spécial COVID
disponible sur demande
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Zoom sur nos actions santé
auprès des personnes en situation de prostitution
Prévention

Accompagnement
 Accès à une couverture santé (Aide Médicale d’Etat, PUMA =

 Proposition de matériel de prévention et prévention COVID




ex-CMU)
 75 personnes domiciliées par notre association
 Accès facilité aux permanences des assistantes sociales de la Sécurité
Sociale pour instruire les dossiers en partenariat avec l’Amicale du Nid,
la PSA – Permanence Sociale d’Accueil Gauthey.

Distribution, à la demande, de matériel (préservatifs et gels) : environ
40 000 préservatifs distribués et 20 000 gels.
Explication des modes de transmission de la COVID et gestes barrières
lors de toutes les tournées-rue et des permanences.

 Orientations vers dépistage:


Orientations vers les associations partenaires pour des Tests Rapides
d’Orientation Diagnostique (TRODs), vers les centres de santé
(dépistages gratuits HIV / IST à l’hôpital Saint-Antoine).

 Accompagnements physiques individuels vers les soins


 Tournée « santé & sociale »:




Poursuite d’une tournée-rue santé gynécologique, en partenariat avec
l’association ADSF - Agir pour la Santé des Femmes. 25 tournées ont eu
lieu en hausse par rapport à 2019 (+10) grâce à une meilleure
coordination entre les 2 associations. Parmi les 407 rencontres, 131
personnes (+79 vs 2019) ont bénéficié d’un entretien médical dans le
camion ADSF.



Parcours d’éducation Affective, Sexuelle & Santé:

10 groupes de parole sur le thème « Affectivité et sexualité » animés
par l’association Ikambere. 6 ateliers de « Massage bien-être »
réalisés par l’association Très d’Union. 10 ateliers de « Danse
comme thérapie », animé par l’association LOBA.

A la suite de ces ateliers des femmes ont demandé des orientations
gynécologiques, mis en place une toilette intime limitant les
infections, ou ont pu exprimer leurs blessures liées à leurs parcours.
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54 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.



Zoom sur les
parcours de sortie
de la prostitution
Aux captifs, la libération a
obtenu, en juillet 2017 et
renouvelé
en
juillet
2020,
l’agrément pour la mise en œuvre
du parcours de sortie de la
prostitution et d’insertion sociale
et professionnelle.
Après accord du préfet les
personnes bénéficient d’une
autorisation provisoire de séjour
(APS) leur permettant d’exercer
une formation qualifiante ou une
activité professionnelle et de
bénéficier d’une Aide Financière
à l’Insertion Sociale (AFIS). Par
ailleurs, l’association s’engage à
proposer un accompagnement
global
et
la
personne
accompagnée s’engage à quitter
définitivement la prostitution. Ce
parcours a une durée de 6 mois
renouvelable dans la limite de 24
mois.

Sortir de la prostitution demande un véritable engagement de la personne. Cela
oblige à revenir sur son histoire de vie, son identité, ses souffrances, accepter sa
situation actuelle et se mettre en mouvement . Il faut s’affranchir du réseau, couper avec
son environnement social, trouver un hébergement, s’engager à ne plus se prostituer et
trouver un travail. Cela ne peut se faire sans un vrai lien de confiance avec le travailleur
social qui va accompagner la personne. Le dossier nécessite aussi un travail social
important pour l’élaboration, la formalisation, la recherche des bons partenaires et des
bons dispositifs (formation, hébergement…) puis l’accompagnement de la réalisation
de ce projet de vie, la réalisation des demandes de renouvellement. Cela constitue un
chemin d’insertion très structurant pour les personnes qui s’y engagent.
PSP
Nbre d'entrées en PSP

2017

2018

2019

2020

1

2

12

11

2

12

Nbre de personnes en cours
Nbre d'arrêt

1

Nbre de sorties positives
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En 2020, 23 personnes sont accompagnées en PSP par les Captifs et 2 sont
sorties avec des titres de séjours, un travail ou en cours de formation qualifiante.
Parmi ces personnes, 3 sont des hommes, 2 sont des personnes transgenres et 20 sont
des femmes à grande majorité d’origine nigériane.
En 2021 nous comptons stabiliser à 25 accompagnements en PSP ce qui
représente 5 accompagnements PSP par travailleur social, chaque travailleur social ayant
par ailleurs sa présence en tournées rues, en permanences d’accueil et en activité de
dynamisation.

16

Atelier d’insertion Bâtiment (statut OACAS)


Activités de Chantier:









Activités communautaires:




Malgré le confinement et la fermeture pendant 2 mois de l’atelier, les
compagnons ont travaillé 330 jours. hommes. 58 jours de plus qu’en 2019.
Il en découle un CA en augmentation à 51 960 € et des pécules versés aux
compagnons de 19 910 €.
Cette augmentation a été possible grâce à une augmentation du nombre et
de la taille des chantiers.
18 chantiers ont été réalisés (vs 15 en 2019), à la fois en interne (Valgiros
et Sainte Rita), pour des paroisses (St Sulpice, St Honoré d’Eylau) ou des
particuliers.
La qualité du travail réalisé permet la fidélisation des clients et le bouche à
oreille. Ainsi, St Sulpice nous a confié 5 chantiers et un particulier nous
demande de revenir en 2021.

Tous les vendredis un temps communautaire est organisé autour de cours
de FLE (Français Langue Etrangère), d’un repas, d’un moment convivial
et d’une formation technique

Accompagnements des compagnons:





L’équipe est constituée aujourd’hui de 8 compagnons, avec 11
compagnons au total qui ont participé aux chantiers en 2020.
Il y a eu 5 sorties. 1 d’entre eux a obtenu son titre de séjour, 4 ont quitté le
programme car le trouvant trop exigeant ou ne correspondant plus à leurs
attentes. Dans tous les cas, le passage par l’atelier est l’occasion de se
remettre en route et redéfinir son projet personnel.
Il y a eu 6 entrées pour faire face aux sorties et à l’augmentation du
nombre de chantiers.
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2017

2018

2019

2020

95

81

272

330

Chiffre d’affaire

10 698€

7 502€

32 438 €

51 860 €

Pécules distribués

5 414 €

5 186 €

15 243 €

19 910 €

Nombre de jours X
hommes en chantier

Atelier d’insertion couture Bakhita (statut OACAS)






Activité de production:

Malgré le confinement, le nombre de jours travaillés a augmenté de 129 à 238. Il en
découle un CA en nette augmentation ainsi que le montant des pécules versés aux
femmes.

Après une rapide fermeture en mars, l’atelier a réouvert pour produire en urgence
500 sur-blouses. La pandémie a aussi apporté des commandes de masques pour
Linkedout. En revanche, tous les marchés de Noel ont été annulés et l’atelier a un
stock de 7000 € d’invendus.

La production de 2020, s’est donc organisée entre des commandes en grande série
(APHP, Linkedout, Frat,) et des petites confections (aubes, nappes d’autel, cadeaux
d’entreprise…).
Activité communautaire :

Un repas mensuel, des sorties et un séjour étaient prévus, mais toutes les sorties ont
été annulées pour des raisons sanitaires.

Cependant, la surcharge de travail pendant le confinement a créé une émulation et
une ambiance conviviale et d’entre aide favorisant les échanges entre les femmes.

Une journée d’atelier de dynamisation prépare des femmes à l’entrée en Atelier
Couture. 5 à 7 femmes se sont préparées à intégrer l’atelier en confectionnant des
productions pour elles-mêmes. Une fois les compétences minimales acquises, elles
peuvent intégrer le programme des ateliers.
Accompagnement des couturières:

L’équipe est constituée de 6 couturières aujourd’hui, avec 16 couturières au total qui
ont travaillé sur l’atelier en 2020. Ils sont encadrés par 12 bénévoles et 1 couturière
professionnelle.

Il y a eu 5 sorties en 2020, toutes positives : 4 femmes ont obtenu une autorisation
provisoire de séjour dans le cadre du PSP et ont été orientées vers une formation
qualifiante et 1 femme a été régularisée.

Il y a eu 5 entrées pour remplacer les sorties.
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Lutte contre l’exclusion
NOTRE ACTIVITÉ
L E S FA I T S M A R Q UA N T S
ZOOM PROJET MAQUÉRO
ZOOM PROJET MARCEL OLIVIER

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 en difficulté avec leur consommation d’alcool 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 avions fait
une proposition aux pouvoirs publics d’un dispositif spécifique, proposition pour laquelle nous attendons une réponse à ce jour. 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
Saint Lazare. Pendant cette période crise sanitaire, nous avons poursuivi notre attention toute particulière aux personnes de la rue en
maintenant notre activité sous des formes adaptées, avec des actions spécifiques vers les personnes alcoolodépendantes et les personnes en souffrance
psychique.
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Les chiffres clés de notre activité en 2020







3

Plus de 35 0005 contacts individuels (vs 39513 en 2019) en
tournées-rue, tournées-téléphones et en permanences
d’accueil :
Tournées-rue :

44 tournées-rue ont lieu chaque semaine, sur 24 trajets
différents avec un taux de régularité de 58% en moyenne.

1 122 tournées-rue pour 12 542 contacts (personnes
identifiées et anonymes, soit 928 personnes différentes
rencontrées comptabilisées (hors contacts anonymes) y
compris avec les tournées ‘’Maquero’’ de santé mentale).
Accueil :

20 836 passages individuels en accueil.

734 personnes sont domiciliées à l’association au 31
décembre 2020, dont 204 nouvelles personnes domiciliées
dans le courant de l’année.
Dynamisation (repos, remobilisation, expression, renforcement
des capacités d’agir)

332 participants réguliers à des ateliers d’expression, 70
personnes ont bénéficié des sorties culture & loisirs dans
la régularité.

31 personnes ont bénéficié des séjours de rupture.

Les activités de dynamisation ont été réduites en 2020 en raison de
la pandémie.
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Accompagnement social dans un projet personnel

528 personnes ont bénéficié d’un accompagnement de
proximité et 249 d’un accompagnement soutenu. Environ
2 061 personnes identifiées sont rencontrées dans la
régularité dans les différentes propositions des antennes :
tournées, accueil, accompagnement, dynamisation.

84 personnes ayant des consommations d’alcool à risques
ont bénéficié d’un accompagnement actif.

66 personnes suivies par le trinôme « Maquéro » de santé
mentale.
Hébergement - Logement

139 personnes ont été accompagnées vers une solution
d’hébergement d’urgence, d’insertion ou de logement.
(SIAO-U en CHU/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 : 257 bénéficiaires
dont 173 ont été rencontrés et ont reçu une proposition
d’accompagnement. 145 ont fait l’objet d’une fiche SIAO
et 147 ont bénéficié d’une solution de continuité dans
l’hébergement.

20 personnes accueillies dans notre centre d’hébergement
Valgiros, 2 sorties en 2020 : 1 résident a été orienté vers
un logement passerelle, 1 a quitté volontairement le centre
sans solution.

Faits marquants et perspectives
Faits marquants 2020


Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19, adaptation de nos
modalités d’accueil et d’accompagnement pour maintenir nos missions
auprès des personnes de la rue















Dans le cadre de la réorganisation des maraudes sur le territoire parisien, en partenariat avec
l’association Charonne-Oppelia.
Mise en place de tournées-rue après une phase exploratoire.
Poursuite, par les pouvoirs publics, du financement d’un poste de travailleur social après le
bilan de l’expérimentation présenté en octobre.

Programme Marcel Olivier




Création d’une
arrondissement

Début de la rédaction d’un corpus des pratiques sous forme de fiches : approche
RDRD-A (Réduction des Risques et des Dommages liés à l’Alcool), prise en
compte de la dimension alcool dans nos actions et activités (tournées-rue,
permanences, ateliers, séjours…)
Auditions par l’auteure du rapport sur la RDRD-A commandité par les pouvoirs
publics
Arrivée d’une 2nde psychologue sur le PMO (intervention à l’EMO et à Valgiros)
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Captifs

dans

le

20ème

Création d’une antenne dans la paroisse Saint-Germain de
Charonne.
Constitution d’une équipe (bénévoles et salariés).
Intégration de la RDRD-A (Réduction des Risques et Dommages
liés à l’Alcool).

Finalisation du corpus des pratiques et appropriation par les
équipes des antennes (via des formations).
Exploitation du rapport sur la RDRD-A en lien avec les pouvoirs
publics pour évolution du PMO et son encrage sur le territoire
parisien
Réflexion sur une démarche d’impact dans le cadre d’une
recherche ad’hoc

Démarche Accompagnement et libération





antenne

Programme Marcel Olivier


Valgiros
 Audit mené sur différents aspects : la dimension communautaire/du vivre ensemble,
la complémentarité bénévoles/salariés, le rôle des logements passerelles…
 Journée festive à l’occasion des 10 ans du centre d’hébergement



4

Pendant la période de confinement :
 maintien de nombreuses tournées-rue et mise en place de tournées-téléphone
pour garder le lien avec les personnes ;
 lorsque la configuration le permettait, organisation de permanences d’accueil à
l’extérieur des locaux, dans l’enceinte des paroisses ou en rue, pour permettre aux
personnes d’être moins isolées.



Expérimentation de tournées-rue sur le 20ème arrondissement




Perspectives 2021

Déploiement progressif de l’ACEROLA dans nos modalités
d’accompagnement des personnes.
Mise à jour du corpus des pratiques du pôle Précarité.

Pôle santé



Réflexion sur l’opportunité de créer un pôle santé.
Elaboration et mise en œuvre d’une formation-action sur la
dimension psychique des personnes de la rue à destination des
équipes des antennes.

ZOOM : Les chiffres clés du pôle précarité pendant
le confinement du Printemps


Maintien de notre cœur de mission : la relation avec les
plus exclus : 3 945 contacts individuels en tournées-rue et
en permanences d’accueil


Tournées-rue
 18 tournées-rue ont eu lieu chaque semaine en moyenne, sur
19 itinéraires différents (37 itinéraires habituellement).
 148 tournées-rue pour 2 792 contacts (personnes identifiées et
anonymes), y compris avec les tournées ’’Maquero’’ de santé
mentale.
 La mise en place de tournées-rue par l’EMO (Espace Marcel
Olivier), à titre expérimental, avec 19 tournées-rue et 215
contacts (personnes identifiées et anonymes).



Poursuite de l’Accompagnement social










Face à l’urgence






3

Tournées téléphone
 1 627 appels téléphoniques



Permanences d’accueil (y compris permanences courrier)
 61 permanences
 1 203 passages individuels en accueil

796 suivis de dossiers hors présence des personnes concernées.
50 personnes orientées vers le soin.
42 personnes accompagnées physiquement vers le soin.
73 personnes accompagnées physiquement vers des dispositifs
autres que ceux liés à la santé.
31 personnes ont été accompagnées vers une solution
d’hébergement d’urgence (hôtel essentiellement), hors Hiver
Solidaire.

61 participations de salariés et bénévoles à des points de
distribution alimentaire.
Soutien important du pôle développement auprès du diocèse
de Paris pour coordonner la distribution alimentaire dans les
paroisses et avec l’ordre de Malte.
Rapport détaillé du pole précarité spécial COVID
disponible sur demande
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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.

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’un intervenant social, une
infirmière et un psychologue clinicien.
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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Résultats au bout de 5 ans
168 personnes relevant du public cible
rejointes.
66 bénéficiaires dans la file active dont 28 sont
en référence par l’équipe en 2020.
43 % ont entamé au moins une démarche,
51 personnes ont eu un suivi social.
41 personnes sorties de rue (dont 24 entrées
en hébergement - LHSS, CHU - et 17
retournées dans leur bassin de vie).
57 accompagnements vers des soins
somatiques ou psychiques.
Participation au diagnostic territorial avec la
SNCF et la coordination des maraudes et
nombreuses actions réunissant des acteurs
locaux concernés.
Élaboration d’un corpus des pratiques pour
capitaliser et transmettre les savoirs et savoirfaire.
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 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.

Principaux éléments

Programme Marcel Olivier
Alcool & addictions à la rue
Le projet d’accompagnement vers et dans les
soins des personnes à la rue alcoolodépendantes
mené pendant 7 ans grâce à un financement de
la Fondation Bettencourt se développe en
compétences et en partenariats et se déploie à
Paris auprès 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 ! ».
En 2017, il s’est orienté clairement vers une
démarché de Réduction des Risques.

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.

Principaux résultats
Dans les antennes
 49 personnes accompagnées en RDRD-A
dont 39 de façon régulière
 18 participants aux activités de dynamisation
 12 personnes orientées vers une structure de
soin en lien avec leurs consommations
d’alcool.
A l’EMO
 146 personnes fréquentent l’EMO dont 37
dans la régularité.
 2 532 passages.
 35 personnes accompagnées en RDRD-A.
 20 ateliers de dynamisation pour 118
participations.
 44 ateliers thérapeutiques pour 37
participants.
Un rapport détaillé de cette action est
disponible auprès de l’association.
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Dans les antennes
 Intervention de la psychologue-addictologue dans
4
antennes
(rencontres,
entretiens,
accompagnement vers un parcours de soin, appui
aux équipes).
 Ciné-débats pour permettre aux personnes
d’exprimer leurs ressentis, leurs réflexions.
 Réunions mensuelles pour des échanges et des
réflexions sur les accompagnements à venir et en
cours.
 Participation au ‘’Mois sans tabac’’ (antenne Paris
10) : sensibilisation des personnes accueillies,
orientations vers des CSAPA (centres de soins,
d'accompagnement et de prévention en
addictologie).
L’EMO
 Depuis septembre 2018, les personnes accueillies à
l’Espace Marcel Olivier peuvent consommer de
l’alcool dans le lieu (lieu de ‘‘sécurisation des
pratiques de consommation et de mise en
mouvement’’) ; poursuite de l’augmentation de la
fréquentation du lieu.
 Présence depuis le mois de septembre 2020 d’une
psychologue pour éclairer l’équipe sur le
fonctionnement psychique des personnes
accueillies et contribuer à l’avance de la parole.
Autres
 Contribution au projet SeRra (capitalisation des
Savoirs expérientiels sur la Réduction des Risques
liés à l’alcool) de la Société Française de Santé
Publique.
 Audition dans le cadre de l’élaboration d’un
rapport ministériel sur la RDRD-A.
 Elaboration d’une fiche pratique ‘‘La RDRD-A en
rue’’ à destination des antennes (points de
vigilance et conseils pratiques à l’égard des
personnes ayant des consommations d’alcool à
risque rencontrées en rue pendant la période de
confinement).

Développement de la fraternité

D É V E L O P P E M E N T DA N S L E S
PA RO I S S E S À PA R I S E T H O R S D E
PA R I S
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.
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Appui aux acteurs
ecclésiaux Parisiens

 Accueil de 5 séminaristes :


Objectifs :
•

Diffuser l’intuition de Patrick Giros
dans l’Eglise

•

Susciter le désir de vivre toujours plus
la fraternité avec les plus pauvres dans
les paroisses

•

Répondre aux appels des paroisses et
mouvements qui souhaitent être
soutenus dans leurs engagements
caritatifs

Un chef de projet à temps plein est
missionné pour répondre aux besoins et
sollicitations des paroisses non Captifs,
accompagner paroisses et mouvements
dans leur besoin d’orientation des
personnes en difficulté sociale et
accompagner les paroisses à Paris. Il est
soutenu par la directrice du pôle
Développement qui intervient aussi.

 Activité 2020 à Paris


Accompagnement continu (formation, conseil,
relecture, etc.) à Paris :
 21 paroisses, associations caritatives en lien
avec des paroisses, aumôneries étudiantes,
et congrégations religieuses.



Expériments ou stages provenant de
différents diocèses (Paris, Orléans, etc.) :
une rencontre avec des personnes
fragiles, encadrée par nos équipes
professionnelles, afin que cela serve leur
croissance humaine et spirituelle. Au
contact des bénévoles et salariés, nous
souhaitons aussi leur permettre de
découvrir des réalités d’Eglise variées
afin que cela nourrisse leur chemin.
En dialogue avec les séminaires, nous
proposons
à
chacun
un
accompagnement adapté durant le
séjour aux Captifs, notamment par des
rencontres
avec
l’aumônier
de
l’association ainsi qu’un suivi par le pôle
Développement.

Hiver Solidaire à Paris :
 Perspectives 2021
2 formations à la maison diocésaine et 18 en
 Poursuite du soutien initié auprès des
paroisses.
paroisses parisiennes.
 900 bénévoles touchés
 Formalisation
des
outils
 appui technique auprès du vicariat.
d’accompagnement
 Développer la dimension fraternelle et
 Délégation à la Solidarité du diocèse de Paris :
spirituelle des actions, renforcer les
 Soutien à l’équipe de la délégation
modalités
d’accompagnement
des
 Soutien auprès de la Commission Migrants et
bénévoles et paroissiens.
de la Maison Bakhita.
 Etude et accompagnement de la reprise
 Coordination de la distribution alimentaire
de la maison Magdalena
d’urgence lors du 1er confinement
 Etoffer et renouveler l’équipe interne
(détachement à 100% du chef de projet
Captifs)
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Appui aux acteurs
ecclésiaux Parisiens
Verbatim

Groupe antigel, Saint Jean-Baptiste
de Grenelle
« Nous faisons appel au chef de projet
pour des formations telles que la
présentation du monde la rue,
l’écoute... et des temps de relecture.
Ces derniers sont très importants pour
vivre notre mission de manière plus
ajustée.
« Les nouveaux comme les anciens
sont toujours très nourris tant d’un
point de vue technique, qu’humain et
spirituel.
« Il nous aide à avoir un
positionnement juste vis à vis des
bénévoles et à relire notre pratique de
responsables des maraudeurs. »
Accueil de jour Notre-Dame des
champs
Le résultat de l’appui des Captifs est

Pour nos Bénévoles : une
relation améliorée et apaisée avec
nos Accueillis, un meilleur
contact et une approche plus
détendue

Pour nos Accueillis : cela a
entrainé une fidélisation, les
Accueillis se sentent plus à l’ aise
et mieux accueillis
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Hiver Solidaire ND de la croix
« En tant que responsable du dispositif Hiver Solidaire à la
paroisse N D de La Croix, je souhaite témoigner de l’intérêt
de l’accompagnement fait par Thibault Leblond au long du
déroulement de l'opération.
« Il a aidé au discernement lors du choix des personnes à
accueillir, cette phase est difficile et importante pour le
déroulement. Après les avoir rencontrés, nous avons pu lui
soumettre nos doutes.
« Il a animé une réunion à mi-parcours qui a réuni les
bénévoles et répondu aux interrogations concrètes aussi
bien que spirituelles notamment de ceux qui n’avaient pas
pu bénéficier de formations.
« Cette réunion a aussi été l’occasion d’un enseignement et
d'échanges sur le sens profond de l’engagement comme
bénévole dans ce dispositif et a donné lieu à des retours très
positifs des bénévoles.
« J’ai reçu ensuite plusieurs témoignages de bénévoles au
sujet du goût et du sens trouvé dans leur présence auprès
des plus fragiles à la suite de ces échanges et leur
participation est devenue plus assidue. »

Appui aux acteurs
ecclésiaux hors Paris

 Activité 2020 hors Paris


Objectifs :
•

Diffuser l’intuition de Patrick Giros
dans l’Eglise et partager les valeurs des
Captifs

•

Encourager et soutenir le désir de vivre
toujours plus la fraternité avec les plus
pauvres dans les paroisses

•

•

Répondre aux appels des paroisses et
diocèses qui portent le désir de vivre le
projet Captifs de façon pleine et entière
sur leurs territoires



Développer une méthodologie
construite d’accompagnement et
cheminement pour devenir une
antenne.

Accompagnement continu
(formation, conseil, relecture,
etc.) hors Paris :
 Paroisse ND du Rosaire (Les
Lilas, Seine-St Denis)
 Paroisse
Ste Magdeleine
(Plessis-Robinson,
Hauts-deSeine)
 Diocèse de Rodez
 Maison
Magdalena
(Fontainebleau)
 Développement/ clarification
des relations avec partenaires
(Entourage, APA, MDA)
Hiver Solidaire 2020 hors Paris à
la demande du diocèse de Paris :
 Conseil et 3 formations pour
accompagner Hiver Solidaire
dans 2 autres diocèses (Lyon,
Orléans et le Plessis Robinson)

Zoom diocèse Rodez du 2 au 6 octobre
Pour la 2ème année, 15 interventions dont :







 Perspectives 2021




Poursuite du soutien apporté à
aux paroisses hors de Paris.
Etude et accompagnement de la
reprise de la maison Magdalena
Etoffer et renouveler l’équipe
interne
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2 conférences du soir auprès de lycéens &
étudiants
1 soirée avec l’aumônerie des lycéens du public.
3 ateliers avec les jeunes confirmants
2 interventions où « Le cri de la rue » a été
diffusé pour appuyer le témoignage
1 déjeuner avec l’évêque (François Fonlupt), le
Vicaire général & le Diacre en charge de la
Diaconie
Rencontres avec les responsables & aumôniers
de la pastorale des jeunes

Des jeunes qui suite à nos témoignages, se sont
engagés, notamment pour aller visiter des personnes
âgées ou parler à des personnes de la rue

•

Groupe Captifs Nîmes-Gard
Accompagnement d’un groupe qui chemine
dans l’esprit, les principes et fondements des
Captifs en réponse à la demande de l’évêque en
2019.

Nouvelles antennes
Captifs hors Paris










•

Equipe de 10 bénévoles
Ancrage dans la paroisse St Charles-St Paul à
Nîmes.
Tournées-rue auprès des personnes en situation
de précarité.
Journées de formation pour lancer le groupe fin
2019 et en 2020.
Appui à la participation à différentes activités
caritatives (accueil de jour inter-associatif local,
petits déjeuners…)
Perspectives 2021: prend le statut de « groupe
probatoire Captifs » ; mise en place de prières
rues

Association Aux captifs la libération
Bordeaux - Association locale constituée en
2016.






Equipe de 8 bénévoles
Tournées-rue auprès des personnes en situation
de prostitution
Accueil une fois par semaine des personnes en
situation de prostitution sur la paroisse St Jean
Belcier
Suite à la création en janvier 2020 du pôle
Développement, intensification des contacts et
visites, redéfinition du projet, vers un ré-ancrage
paroissial et diocésain
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•

Antenne St Nizier à Lyon- créée en
2018.
En lien avec les paroissiens et les
acteurs locaux, l’équipe bénévole
déploie des activités de tournée-rue, de
prière-rue et de dynamisation chaque
semaine.








Equipe de 20 bénévoles.
5 tournées-rue hebdomadaires auprès
des personnes de la rue et personnes
en situation de prostitution.
Une prière-rue mensuelle avec 40
personnes en moyenne.
1 journée bimensuelle avec tous les
bénévoles.
Un projet de permanence d’accueil
pour 2021

Moyens mobilisés
• 1 chef de projet détaché à temps plein dans l’équipe de coordination diocésaine du Vicariat
• 5 travailleurs sociaux et 1 agent d’accueil en renfort des paroisses distributrices
• 600 heures de travail dédiés au diocèse de Paris sur 10 semaines

ZOOM : Appui au
Diocèse de Paris
pendant le
confinement du
PRINTEMPS

Missions auprès du diocèse
• Conseil auprès du Vicariat et participation à l’équipe de coordination diocésaine
• Conception de la réponse diocésaine aux problématiques de solidarité du confinement
• Coordination de la distribution alimentaire en paroisses et des divers projets du Vicariat pour la
Solidarité (Epiceries solidaires, partenariats associatifs, mise en œuvre maraudes paroissiales,
coordination mairie de Paris, etc.)
• Responsabilité d’une distribution paroissiale

Quelques chiffres de la distribution
alimentaire diocésaine
• 29 paroisses distributrices
• 69 jours de distribution en continu
• 200 bénévoles mobilisés chaque jour
• 185 000 repas distribués sur 10 semaines
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Médiation sociale

M E S S A G E S AU X É TA B L I S S E M E N T S
SCOLAIRES
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 2018-2019 nous avons pu relancer le
projet et les interventions en établissements de manière fortement volontaire.
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Messages Aux
Etablissements scolaires et
universités
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 dans les établissements scolaires et
universitaires.
Il s’agit d’ouvrir les yeux et les cœurs des
jeunes : sensibiliser à la situation des
personnes de la rue, participer à faire
changer le regard, les aider à prendre
conscience que la relation est possible,
susciter le désir de vivre une plus grande
fraternité et de s’engager.

Nous intervenons auprès des écoles,
collèges, lycées, universités et grandes
écoles, aumôneries. Nous préparons
soigneusement 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



Nombres
d’interventions

Nombres
d’établissements

Nombres de
jeunes rencontrés

2017-2018

29

18

1 869

2018-2019

94

43

5 098

2019-2020

73

36

3853

Bilan 2019-2020 :
L’arrivée d’une salariée à mi-temps sur le projet en septembre 2018 a permis de relancer les interventions et
de répondre à toutes les demandes des établissements. Ceux-ci nous sollicitent de façon de plus en plus
importante. Cependant, de nombreuses interventions ont été déprogrammées du fait des grèves SNCF
RATP puis de la crise sanitaire.
Les interventions sont très appréciées des jeunes comme des responsables qui nous sollicitent et souvent font
appel à nous sur plusieurs années. Les jeunes se disent concernés, avoir changé de regard, prendre conscience
que la précarité peut arriver vite et de la chance qu’ils ont ; il se sentent appelés à s’engager.
L’équipe s’étoffe avec la participation de bénévoles et pour la première fois une intervention a eu lieu avec
une personne ayant vécu la prostitution.
Le travail de réflexion avec la Direction de l’Enseignement Catholique sur les risques liés à la prostitution
chez les jeunes se poursuit.



Perspectives 2020-2021 :






Poursuivre le déploiement des interventions avec un soin particulier à la préparation des interventions,
leurs suites concrètes et voir comment s’inscrire dans la durée et augmenter un impact durable (création
de parcours)
Etoffer et renouveler l’équipe avec le remplacement de la responsable, et l’implication croissante de
bénévoles dont un proviseur d’établissement.
Développer les interventions en milieu universitaire et dans les Instituts de formation des futurs
travailleurs sociaux/éducateurs spécialisés.
Intervenir en prévention de pratiques prostitutionnelles en milieux scolaires et universitaire selon
différentes options:
 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.
 en développant le témoignage par les personnes ayant connu la prostitution et désireuses de
s’adresser directement aux jeunes, ce qui nécessite beaucoup de préparation et relecture avec elles.
 en multipliant nos témoignages basés sur nos rencontres, de ces vies et de leur souffrance.
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CELLES ET CEUX QUI FONT
« AUX CAPTIFS, LA LIBERATION »

PERSONNES ACCUEILLIES
BÉNÉVOLES & SALARIÉS
PA R T E N A I R E S & R É S E A U X D E C O L L A B O R A T I O N
FINANCEURS & DONATEURS
EMPLOIS & RESSOURCES 2020
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.
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Tous acteurs

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 mois 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.
En 2020, nous poursuivons la démarche 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.
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Bénévoles & Salariés
Salariés
& stagiaires
55 %

Bénévoles
& Volontaires
45 %

360 bénévoles

Répartition des
effectifs en ETP
(équivalent
temps plein)

67 salariés

9 services
civiques
9 stagiaires

Au 31 décembre 2020, on constate au regard de l’an
dernier une stabilisation du nombre de bénévoles. Ce
chiffre ne prend pas en compte les bénévoles qui se sont
engagés auprès de nous pendant le 1er confinement et qui
ont notamment permis de mettre en place l’hébergement
chez les sœurs bénédictines de Montmartre.
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Partenaires
Fédérations et
Collectifs

• Collectif des Morts de la Rue, Collectif Ensemble contre la Traite des Êtres Humains, Fédération
des Acteurs de Solidarité, URIOPSS

Partenariats
opérationnels

•ADSF (santé femmes) ; AGE Moïse (femmes enceintes) ; Amicale du Nid (santé, hébergement) ; ANCV (séjours) ; APA
(séjours, et détachement de salariés) ; Associations Sainte Geneviève (logements passerelles) ; Aurore (Maraudes) ;
CIMADE (migrants) ; Charonne-Oppélia (convention tournées-rue X° arrondissement) ; Cœur de 5 ; Croix Rouge
(consultations médicales) ; CSAPA 110 les Halles ; 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) ; Entourage ; Esperem (formation) ; FIPL (Logements Passerelles) ; Fratello
(propositions spirituelles) ; Hiver Solidaire (suivi social) ; Hôpital Bichat (convention suivi des dépendances à l’alcool) ;
Hôpital Lariboisière (PASS) ; Hôpital Cochin (addictologie) ; Hôtel Dieu (PASS) ; IRCOM – Institut Pedro de
Bethencourt (formation) ; Maison Bakhita (Migrants) ; Maison Blanche (projet Maquéro) ; Maison Magdalena
(hébergement prostitution) ; Réseau St-Laurent ;– Samu Social (SIAO Unique, coordination des maraudes, hébergement) ;
Pomost Passerelle (Polonais à la rue) ; SNCF (convention tournées-rue gare) ; Vie Libre (groupe de parole alcool).

Partenariats
Financiers

• 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, Les Margéniaux) et pour ses projets (Fondation Notre Dame,
Fondation Sanofi Espoir, Fondation Groupe Primonial, Fondation Sisley-d’Ornano, Fonds Les Petites Pierres,
Fondation Caritas France, Fonds de dotation Le Chant des Etoiles, Fondation Agir sa vie, Fonds De Pardieu Brocas
Maffei, Fonds Chœur à l’ouvrage, Fondation Anastasis, Fondation Marie-Eugénie Rose, Fondation Bernard Dumas,
Fondation Dumont Arche de Vie, Fondation Nehs Dominique Bénéteau, Fondation Monoprix, Bouygues S.A., Fonds
de dotation Après Demain, Fondation Crédit Agricole Corporate Investment Bank, Fondation ACAT, Fondation Eleos,
Fondation Saint Vallerin, Fondation BTP+, Fondation Valoris, Fondation Maïté, Fondation Roi Baudouin, Fonds
Gratitude, Fondation Véolia, Fondation Stanislas pour l’Education, Fondation Mutuelle Saint Martin, Fondation
Isabelle et Hubert d’Ornano, Fondation Sainte Foy, Fondation Pélissié du Rausas, Mutualité Française Île-de-France,
Etude Cheuvreux, Fondation La Ferthé, Fondation Chemins de Culture, Fondation Banque Populaire Rives de Paris,
Secours Catholique, Fondation Arcéal, Fonds de dotation ETW, Santé et Progrès, Trinité Solidarité, RATP, SNCF,
ANCV, ainsi que d’autres fondations familiales ayant souhaité conservé l’anonymat).

Mécénat de
compétences

• Wavestone, So Bang, SOPRA RH, No Consulting, Pragma, Carewan, Fondation EY, Agence du don
en Nature, Fondation Orange.
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Réseaux de collaboration
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Financeurs & Donateurs
Participation des
personnes
2%

Dons privés
43 %
Tout particulièrement pour
financer les projets
innovants (Maquéro, Préinsertion 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.

Divers
6%
AGP
17%

Appel à la
générosité du public

Fondations et fonds
de dotation
18%

Entreprises
Publiques
2%
Contrats aidés
0%

Bénévolat et
apports en
nature 19 %
Collectivités
territoriales
7%
Qui dit la gratuité
qui est au cœur de
nos principes et
fondements.

Resources
bénévoles
19%

Etat
29%

Tout particulièrement pour
financer les travailleurs sociaux
en charge de
l’accompagnement global
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Financements publics
38%

Évolution des ressources annuelles
3.0
M€

1.2 M€

1.8 M€

Pouvoirs
Pouvoirs
Fonds Pouvoirs
Publics
Publics
privés Publics
66%
60%
40% 76%

2014

3.4
M€

Fonds
privés
44%

1.5 M€

4.2
M€

1.9 M€

Pouvoirs
Publics
60%
56%

Fonds
privés
53%

2016

2.2 M€

2.0 M€

Pouvoirs
Pouvoirs
Publics
Publics
56%
47 %

2018

5.4
M€

2.9 M€

2.5 M€

Pouvoirs
Fonds
Publics
privés
46 %
54%

2020

A noter en 2020 : 280 K€ de dépenses spécifiques COVID (hors
consommables et repas) dont 229 k€ d’hébergements à l’hôtel et
59 k€ de coups de pouce financiers aux personnes en difficulté.

39

Emplois 2020
Frais de siège
9%
Formation
1%

Frais de collecte
7%

Activités vers les
personnes prostituées
23%

Médiation sociale
4%

Dispositifs hivernaux
5%

Hébergement
8%

Activités vers les
personnes sans abris
43%
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Ressources 2020
Participation des personnes
2%

Divers
7%

Collectivités
territoriales
9%

AGP
21%
Appel à la
générosité du public

Etat
36%

Fondations et fonds de dotation
23%

Entretprises publiques
2%
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Contrats
aidés
0%

Nous remercions tous nos donateurs et financeurs
pour leurs soutiens et encouragements
Nos partenaires publics

Nos premiers partenaires

Nos partenaires privés

Nos mécénats de compétence /
Dons en nature
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