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Aux captifs, la libération Qui sommes-nous ?
Quelques chiffres :
40 ans d’expérience
1 siège, 1 Centre d’Hébergement et de 
Stabilisation
Paris : 9 paroisses d’implantation, 12 paroisses 
et 7 associations/mouvements accompagnés, 
37 paroisses partenaires via Hiver Solidaire 
(campagne 2020-21)
France : 3 implantations en région à Bordeaux, 
Lyon, Nîmes
1328 personnes différentes rencontrées en 
rue, hors personnes anonymes (plus de 3500 
avec)
Près de 50 000 contacts, toutes activités 
confondues
1 963 tournées-rue à Paris, soit 64 tournées-
rues/semaine avec un taux de fidélité de 67%
Et 16 tournées-rues/semaine dans les 
antennes de Bordeaux, Lyon, Nîmes
21 personnes hébergées
69 salariés (dont 66 ETP); 356 bénévoles ; 7 
services civiques; 10 stagiaires au 31.12.2021
130 priants
Dépenses 2021 : 5,26 millions d’€ en 2021

• Aux captifs, la libération est une association catholique de solidarité 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
o 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
o 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, etc… .

o 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 elles-mêmes et avec la société, de reprendre confiance, et ainsi de se projeter
dans une nouvelle vie.

o 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.
o L’association souhaite sensibiliser la société à ses dysfonctionnements et 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.
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L’année 2021 en un clin d’œil 
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Mars : Prière Fraternelle, à  l’occasion de Saint Joseph, avec et 
pour les personnes de la rue, à l’église Saint-Leu-Saint-Gilles (1er

arr.).

Avril : le groupe de Nîmes s’engage formellement dans 
l’aventure Captifs.
Mai : ouverture de l’antenne St Germain de Charonne à Paris.

Mars à juin : visite de bienveillance demandée par le Conseil 
d’Administration à l’archevêque de Paris avec restitution en 
septembre 2021 à toute l’association ; toutes les antennes ont 
été visitées.

Juin : 95 Captifs en pèlerinage d’un jour à Notre Dame de 
l’Ouÿe pour un temps de respiration, de prière et de joie.

Septembre : création d’un poste de psychologue pour les 
personnes en situation de prostitution.

Septembre : déménagement de l’Atelier couture Bakhita à la Maison 
Bakhita, centre de ressources du diocèse de Paris accueillant des 
personnes migrantes.

Octobre : le groupe Captifs de Nîmes participe activement à 
l’animation d’un week-end de sensibilisation sur l’exclusion : 
projection du film Les Héroïques, tables rondes, théâtre avec Elina 
Dumont.

Novembre : avec d’autres personnes en grande précarité, 
participation de Désirée, femme accueillie, accompagnée par 
Charlotte, salariée des Captifs, à l’assemblée des évêques de France 
à Lourdes pour témoigner de ce que vivent les personnes en 
prostitution.

Novembre : sortie de l’hymne des Captifs, « Le Cri de la Rue ».

Novembre : semaine du 40ème anniversaire des Captifs : messe 
inaugurale à St Germain l’Auxerrois, expo photos, fête-rue dans 
chacune des antennes, grande fête à St Eustache, messe de clôture 
présidée par le Nonce Apostolique.



La crise sanitaire s’est poursuivie en 2021 et a continué de mettre des bâtons dans les roues des équipes des Captifs dans leur mission auprès des personnes de
la rue. Mais elle n’a arrêté ni l’élan, ni l’espérance des uns et des autres. Et nous en remercions chacun : bénévoles, salariés, partenaires et aussi les personnes
rencontrées, accueillies, accompagnées qui apportent, par-delà les hauts et les bas de la vie, leur enthousiasme à la vie associative.

2021, année anniversaire : nous avons célébré nos 40 ans en novembre dans le dialogue, la fête et la prière. Un hymne Captifs « Le Cri de la Rue » a ponctué cet
anniversaire et diffuse encore aujourd’hui, en chanson et en émotion, notre mission et notre élan sur les réseaux sociaux*. Durant cette année-anniversaire, nous
avons eu aussi la joie de voir l’association poursuivre son développement : ouverture de l’antenne de St Germain de Charonne à Paris (20ème arr.), engagement
effectif du groupe de Nîmes comme groupe probatoire Captifs, des Parcours de Sortie de Prostitution de plus en plus nombreux et des ateliers d’insertion
Bakhita (couture) et Bosco (peinture) qui voient croître leur activité et leur professionnalisme.

2021, année de relecture : considérant la bienveillance des archevêques de Paris depuis Mgr Lustiger à l’égard des Captifs, le président, avec l’aumônier et le
directeur général et en accord avec le CA, a sollicité de Mgr Aupetit, alors archevêque de Paris, une « visite de bien-veillance », afin que l’association soit fidèle
au charisme de sa fondation et progresse dans la charité en actes. Les deux visiteurs mandatés par l’Archevêque ont rendu un rapport qui nous confirme dans
nos missions et notre « Esprit Captifs », et qui nous suggère des recommandations pour mieux vivre nos missions. Nous rendons compte dans les 3 pages qui
suivent des principales conclusions de ce rapport. Un plan d’actions a été établi pour les prendre en compte.

2022, année de projection dans l’avenir : depuis 2006, l’association a défini et mis en œuvre 3 plans stratégiques : Captifs 2010, Captifs 2015, Captifs 2020.
Compte tenu de la crise du COVID depuis 2 ans, nous avons différé l’élaboration du nouveau plan stratégique. Nous allons le conduire sur l’année 2022, à
horizon 2027, de manière fortement participative avec l’ensemble des équipes, et collaborative avec les personnes accueillies, avec un temps de rencontre
initiale avec nos principaux partenaires. C’est une expérience que nous sommes impatients de vivre !

Soyez tous vivement remerciés de votre intérêt et de votre soutien constant à notre action !

Jean-Damien Le Liepvre Thierry des Lauriers
Président Directeur général
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Editorial
2021 : 40 ans, par-delà les difficultés, élan et espérance !

* https://www.youtube.com/watch?v=JyMMc9FAjUE

https://www.youtube.com/watch?v=JyMMc9FAjUE


Visite de bienveillance

• Origines et objectifs de la visite
Considérant la bien-veillance des archevêques de Paris depuis Mgr
Lustiger à l’égard des Captifs, le président de l’association, sur la
suggestion du trio (formé par le président, l’aumônier et le directeur
général) et avec l’accord du Conseil d’Administration (CA), a sollicité
de Mgr Aupetit, archevêque de Paris, une « visite de bien-veillance »,
afin que l’association soit fidèle au charisme de sa fondation
et progresse dans la charité en acte. A cette fin, Mgr Aupetit
a sollicité Isabelle David-Lairé, retraitée, anciennement directrice
régionale Île-de-France puis Nord-Ouest des Apprentis d’Auteuil
et le père Gabriel Priou, curé à Marseille Nord, ancien aumônier du
Rocher, association catholique d’éducation populaire œuvrant dans
les cités.

• Partage des conclusions de la visite
Le rapport de 12 pages a été présenté à l’Archevêque de Paris et au
CA fin juin 2021, puis à l’ensemble de l’association en septembre
2021. Il a fait l’objet d’un travail commun du CA et du comité de
direction élargi en novembre et décembre, pour préciser les modalités
de prise en compte des recommandations du rapport. Un point
d’étape est prévu fin 2022 pour l’avancement de la mise en œuvre de
ces recommandations.

• Modalités de la visite
Quatre visites de la part des visiteurs sur le terrain de 2 à 3 jours et
des visioconférences : participation à des tournées-rues et des
permanences en antenne, 28 entretiens individuels avec des salariés,
bénévoles et personnes accueillies.

Résumé du rapport de la visite 

1. Une vocation et des valeurs toujours vivantes 
Une vocation révélée par Dieu qui se poursuit et se conforte. Aux Captifs, le
fondamental est la rencontre, autour d’une préoccupation centrale, la prise en
compte de la dimension spirituelle de toute personne humaine, où qu’elle soit
dans son chemin de vie. Les valeurs de gratuité, fidélité, inconditionnalité et prise
en compte de l’intégralité de la personne fédèrent et sont portées par tous,
chrétiens ou non-chrétiens. Les personnes accueillies perçoivent leurs effets. Des
tensions au sein de la mission des Captifs ont été régulièrement évoquées ; elles
nous paraissent être inhérentes aux valeurs choisies, et fécondes pour autant
qu’elles sont régulées.

2. Les tensions identifiées 
L’accompagnement global est inhérent à l’engagement d’accueillir la personne 
dans son intégralité : il nécessite la constitution et le développement d’un solide 
réseau externe de partenariats. 

Les Captifs peuvent aussi être à l’écoute de nouveaux cris qui ne sont pas 
encore entendus, et être à l’initiative de nouvelles actions non mises en œuvre 
par d’autres et se retirer lorsque la relève est prise. 

Le sentiment d’impuissance est inhérent à la mission. Il peut générer 
incompréhensions et frustrations. Il doit être régulièrement verbalisé. 

La difficulté d’évaluer l’impact social de ce qui est fait. Pour ce faire, l’association 
a créé un outil très complet (ACEROLA) inspiré de l’anthropologie chrétienne. Cet 
outil a encore besoin d’être apprivoisé par les équipes pour un usage adapté.

Face à ces différentes tensions, on constate que les acteurs de l’association sont 
souvent malmenés, d’où la nécessité d’une politique RH adaptée à la mission, et 
déclinée dans tous ses aspects de recrutement, de rémunération, de formation et 
d’accompagnement.
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Visite de bienveillance (suite)
3. La communauté des Captifs

Chaque antenne forme une communauté avec ses spécificités suivant sa taille, sa localisation, sa paroisse de rattachement et les personnes
accueillies.

Complémentarité salariés / bénévoles : L’activité des Captifs est rendue possible grâce à un partenariat exemplaire entre bénévoles et salariés. Une
question essentielle pour être fidèle à l’appel prophétique des Captifs : qui des travailleurs sociaux et des bénévoles soutient l’autre ?

Les salariés : Les travailleurs sociaux sont en majorité diplômés. La classification et la rémunération des responsables d’antenne sont équivalentes à
celles d’un chef de service dans une institution sociale mais ne reflètent pas l’ampleur et la complexité de la tâche qui leur incombe. La rémunération
paraît ajustée à l’ensemble du secteur, ce qui n’évite pas la question du pouvoir d’achat des travailleurs sociaux. Nous constatons que, dans la plupart
des cas, les salariés de terrain choisissent les Captifs pour la mission et non le salaire. Le mode de management, très inspiré par le principe de
subsidiarité, est très apprécié des salariés.

Les bénévoles : La mission des Captifs ne pourrait pas se faire sans l’engagement des bénévoles. L’accompagnement des bénévoles est une activité
majeure dans les fonctions des responsables d’antenne. Il pourrait être proposé de mieux structurer des missions de bénévoles en particulier pour
soutenir les équipes.

Le développement du rayonnement de l’association : Le recrutement, tant des salariés que des bénévoles, est une question sensible comme dans
l’ensemble du secteur social.

L’accompagnement sur la question de la violence : Malgré l’attention des managers, et les ateliers de relecture des pratiques, le besoin d’une écoute
demeure.

Equilibre Homme / Femme : Comme l’ensemble du secteur social, les Captifs rencontrent la difficulté de l’équilibre H/F dans le recrutement des
travailleurs sociaux. Toutefois, la complémentarité entre bénévoles et salariés permet d’aider à atteindre cet équilibre.

La participation des personnes accueillies : Les personnes accueillies sont membres de la communauté des Captifs. Certains parlent de la « Famille
Captifs ». Les conseils d’antenne, qui incluent des personnes accueillies, ne sont pas systématiques alors qu’ils ne devraient pas être une « option ».

La complémentarité siège / terrain : Au siège comme sur le terrain, nous avons ressenti le profond engagement dans la mission. C’est une équipe qui a
le souhait de contribuer au développement du rayonnement de l’association. Elle a besoin d’être animée spécifiquement pour une meilleure cohésion.
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Visite de bienveillance (suite)

4. L’ancrage de la communauté dans les paroisses
Dans Paris, les situations sont variables suivant les paroisses : le déploiement de
la mission des Captifs dépend fortement de son enracinement paroissial. Il peut
y avoir là une fragilité qui nécessite qu’une réflexion soit menée en intégrant
l’expérience des antennes hors Paris.

5. Gouvernance et communauté
La gouvernance est portée par le Conseil d’Administration et le trio formé par le
président, l’aumônier et le directeur général. La collégialité et la subsidiarité
voulue par les présidents successifs est bien vivante. Le renouvellement récent
du CA présente l’opportunité d’aller plus loin dans l’implication des
administrateurs.

6. Porter la parole des plus pauvres
Quelques figures de personnes accueillies sont très présentes au sein des
antennes. Elles portent le message d’espérance des Captifs. Les personnes de la
rue ont une voix à faire entendre, peut-être de manière plus significative,
auprès des institutions et du grand public.
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Perspectives 2022

• Prostitution :
• Passer de 22 à 35 personnes en Parcours de Sortie de 

Prostitution

• Poursuivre la consolidation de nos ateliers d’insertion sous statut 
OACAS, Bakhita (couture) et Bosco (peinture en bâtiment)

• Précarité :
• Renforcement de notre programme d’accompagnement des 

personnes alcoolodépendantes

• Développement :
• Poursuivre l’accompagnement des groupes souhaitant créant des 

antennes Captifs en province

• Réorganiser notre réseau prière

• Médiation sociale :
• Proposer des interventions de prévention de la prostitution des 

mineures

• Pilotage de l’association :
• Poursuivre la déploiement de la démarche « Accompagnement et 

Libération » (accompagnement des personnes dans toutes leurs 
dimensions et évaluation de notre impact social)

• Stratégie associative :
• Mettre en œuvre le plan d’action issu des recommandations de la 

visite de bienveillance

• Conduire notre réflexion stratégique avec une participation 
significative de tous, accueillis, bénévoles et salariés 

• Poursuivre l’amélioration des conditions d’accueil des personnes 
accueillies et de travail des équipes : 
• Travaux dans 3 antennes et à Valgiros

• Poursuite du renouvellement du matériel informatique

• Actualité :
• Avoir une vigilance sur les conséquences du conflit en Ukraine sur 

les personnes en rue et les personnes victimes des réseaux

• Pèlerinage à Rome à l’occasion de la canonisation de Bx Charles de 
Foucauld
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Gouvernance et contrôle

Organigramme

Secteurs d’intervention sociale
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Gouvernance et contrôle au 01/01/2022
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Audit & Contrôle :

Commissaire Aux Comptes : 
KPMG (depuis 1992)
Bernard Bazillon / Alexandre de Froissard
Adresse : Immeuble Le Palatin - 3 cours du 
Triangle - 92939 Paris La Défense Cedex

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-Damien Le Liepvre, bénévole, dirigeant de sociétéPrésident du CA

Père Emmanuel Schwab, Curé de la paroisse Saint LéonAumônier 

Thierry des LauriersDirecteur Général

Christian de La Morlais, directeur d’EHPAD, ancien bénévole ValgirosSecrétaire

Jean-Baptiste Giros, dirigeant bancaire, bénévole Lazare Trésorier 

François Deprez, délégué de l’archevêque pour la solidarité diocésaineAdministrateur –
représentant de l’Archevêque de Paris

Christiane Augé, retraitée, bénévole antenne NDIC et Sainte RitaAdministrateur

Isabelle David-Lairé, retraitée, ex-dir. régionale Apprentis d’AuteuilAdministrateur

Vincent Destival, délégué général du Secours CatholiqueAdministrateur

Bertrand Fages, juriste, bénévole antenne St Vincent de PaulAdministrateur

Direction de l’Association

Conseil d’Administration



Association Aux captifs, la libération
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Organigramme au 1 février 2022

Conseil 
d’Administration

Directeur Général
Thierry des Lauriers

Antenne St Vincent de Paul  
Antoine Payeur

CCHS Valgiros - St Lambert
Véronique Lévêque

Antenne NDIC  
Paul Chevalier

Antenne St Leu-St Gilles  
Charles Dulière

Antenne St Honoré 
d’Eylau – Lazare
Hélène Lamarque

Administration Gestion
Antoine Robbe

Secrétaire Général
Xavier Corman

Directeur opérationnel
du Pôle Prostitution

Gilles Badin 

Aumônier
Père Emmanuel Schwab

Président
Jean-

Damien Le 
Liepvre

Directrice du Pôle 
Partenariats, Collecte et 

Communication
Muriel Roy

Directeur opérationnel 
du Pôle Précarité
François  Brégou

Antenne Ste Jeanne 
Nicolas Marbacher

RH & Formation

Antenne Ste Rita
Louise de Carrère

Equipe APA
Hortense Lorthiois

Programme Marcel 
Olivier

Léo Cloarec

Accompagnement des 
paroisses à Paris

Marie-Christine Boudier

Diffusion de l’Esprit 
Captifs

Charlotte Bichier

Projet Hiver Solidaire

Comité 
d’éthique

Directeur du Pôle 
Développement

(Sophie Baché-Cougnon)
Thibault Leblond par intérim

Environnement de 
travail

Bordeaux : -

Villes en émergence

Accompagnement des 
antennes hors Paris

St Jacques du Haut PasProjet Maquéro

Logements passerelles

Coordinateur Santé

Responsable des ateliers 
sous statut OACAS

Florence de Dreux-Brézé

Nîmes : Benoit Chermanne Collecte Grand 
Public

Communication

Lyon : Mathilde Nicot

Antenne St Germain 
de Charonne

Partenariats privés

Comité de 
direction

Comité de 
direction élargi



Antennes et accompagnements Captifs à Paris
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Antennes et accompagnements Captifs en régions



Notre activité

Les faits marquants

Zoom sur nos actions santé

Zoom sur les Parcours de Sortie de Prostitution (PSP)

Zoom sur les ateliers de professionnalisation
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Notre plan stratégique Captifs 2020 projette un renforcement de notre attention aux personnes prostituées.
En 2021, les Captifs ont continué à porter une attention particulière aux personnes qui se retrouvaient exclues et isolées,
notamment à cause de la crise sanitaire. Ainsi, après un confinement strict en 2020 et une baisse brutale du nombre de tournées-
rue, 2021 marquera le retour des tournées régulières. On note malgré tout une diminution du nombre de personnes en rue.
Les permanences d’accueil sur les 3 antennes ont repris un rythme normal, mais avec des jauges réduites pour respecter les
contraintes sanitaires. Ces effectifs réduits ont favorisé le lien entre les accueillis, les travailleurs sociaux et les bénévoles.
Les Captifs ont pu accompagner 100 personnes de plus que l’an passé, grâce à la structuration de l’équipe. Cela est surtout le
reflet de la précarité et de l’urgence sociale dans laquelle se retrouvent les personnes, après 2 ans de crise sanitaire. On note aussi
une augmentation des demandes d’accompagnement de femmes avec des jeunes enfants, en ateliers de professionnalisation (sous
statut OACAS) et en Parcours de Sortie de Prostitution (PSP).



Notre activité auprès des personnes 
en situation de prostitution
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13 281 contacts (vs 10 169  en 2020 ; +30%)  sur l’année, toutes 
activités confondues (hors contacts anonymes).

Tournées-rue : 629 tournées rue (vs 422 en 2020), soit 17 
tournées/semaine avec un taux de fidélité de 71% ; en Bethel ou à 
pied pour aller gratuitement à la rencontre des personnes en 
situation de prostitution, pour un total de 6 350 contacts et 414 
personnes identifiées (-34% vs 2020) : 

• Augmentation du nombre de tournées-rue avec des bénévoles qui
se sont réengagés et les bois qui sont restés ouverts lors des
confinements, contrairement à 2020.

• Baisse du nombre de personnes identifiées : 1°) Une baisse des
migrations lors des confinements, et donc moins d’arrivées de
nouvelles personnes sur le territoire parisien ; 2°) Les personnes
prostituées ont réalisé qu’elles pouvaient survivre hors de la
prostitution lors des confinements, et mettent tout en œuvre pour
ne pas y retourner ; 3°) Un déplacement de la prostitution sur
Internet. Sur le secteur du Bois de Boulogne, le nombre de jeunes
hommes a également diminué, il semble qu’ils soient partis dans le
cœur de Paris, autour de Pigalle et des Tuileries.

Permanences d’accueil : 169 permanences en 2021 (vs 239 en 2020) 
pour 2 280 passages individuels en accueil (vs 2 316 en 2020)

• Les permanences d’accueil sur les 3 antennes ont repris un
rythme normal, avec des jauges réduites pour respecter les
contraintes sanitaires. Ces effectifs réduits ont favorisé le lien
entre les accueillis, les travailleurs sociaux et les bénévoles.

Accompagnement dans un projet personnel : 363 personnes ont bénéficié d’un suivi (vs 263 en 2020), 2 
126 entretiens réalisés (vs 1 651 en 2020) : 
• Tous les indicateurs d’accompagnement social sont en augmentation pour la deuxième année

consécutive, directement lié à la crise sanitaire et la précarisation du public accompagné.
• 11 sorties positives de personnes en fin de Parcours de Sortie de Prostitution (PSP).

Dynamisation, sorties et séjours :
• 343 ateliers de dynamisation ont été réalisés en 2021, 25 de plus qu’en 2020. Après de nombreux

ateliers réalisés en visio en 2020, les ateliers ont repris en présentiel en 2021, avec des groupes
plus petits pour faire face aux contraintes sanitaires.

• Malgré les confinements et couvre-feux, 33 sorties ont été organisées en 2021. Au total,
75 personnes différentes ont pu profiter de ces sorties. Cela répondait avant tout à un besoin de
recréer du lien , se revoir et sortir à nouveau.

• Même si les conditions n’étaient pas favorables, 6 séjours ont été organisés en 2021 pour
22 personnes différentes.

Accompagnement prise en charge en santé mis en œuvre par un infirmier et une psychologue :
• 28 tournées-rue santé gynécologique, en partenariat avec ADSF (Agir pour la santé des femmes)
• 64 ateliers santé (vs 24 en 2020) avec des associations partenaires (Ikambere, Loba, Joséphine,

Très-d’Union) pour connaître son corps et libérer la parole.
• Ouvertures et renouvellement de l’Aide Médicale d’Etat (AME) et/ou de la Protection Universelle

Maladie (PUMA).
• 209 (vs 190 en 2020) entretiens ou accompagnements physiques vers des soins.



Faits marquants 2021
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Tout mettre en œuvre pour comprendre les changements de comportement liés 
au COVID et adapter nos pratiques afin d’assurer des rencontres en rue, des 
accueils en permanence et des accompagnements de qualité.
 Tournées-rue :

 Stabilisation des tournées-rues en assurant la mixité des binômes.
 Mise en place de tournées exploratoires pour aller à la rencontre des 

publics déplacés lors des confinements.
 Accueil :

 Réouvrir toutes les permanences (5 par semaine) et ouvrir 1 permanence 
additionnelle pour les personnes transgenres, sans limite de jauge.

 Maintien d’un taux important de bénévoles en accueil, favorisant le lien.
 Accompagnement :

 Déploiement de l’approche « Accompagnement et Libération ».
 Continuer à mettre en œuvre des Parcours de Sortie de Prostitution 

(PSP), à raison de 5 personnes par travailleur social.
 Développer l'accompagnement pour les personnes transgenres et pour 

les femmes avec enfants.
 Insertion professionnelle :

 Se saisir de la circulaire Valls et du CESEDA pour régulariser les 
personnes accompagnées, notamment en ateliers sous statut OACAS.

 Développer les partenariats insertion dans les domaines manquants : 
petite enfance, BTP, etc… .

 Santé :
 Déployer le pôle Santé, constitué d’une psychologue et d’un infirmier, 

sur les 3 antennes.

• L’année 2021 a été marquée par la poursuite de la crise sanitaire qui a entraîné 
une réorganisation de nos activités de tournées-rue, d’accueil et  
d’accompagnement :
o Adaptations des horaires des tournées-rue en fonction de la disponibilité 

des bénévoles & mise en place de tournées-rue exploratoires pour repérer 
les déplacements de notre public compte tenu des différents couvre-feux. 

o Des permanences d’accueil qui sont restées ouvertes avec des jauges mises 
en place pour respecter les règles sanitaires.

o Maintien des activités de dynamisation, sorties et séjours avec limitation du 
nombre de participants.

• Structuration de l’activité :
o Recrutement d’un psychologue, en plus du coordinateur santé, pour mieux 

prendre en compte la dimension psychologique des personnes 
accompagnées.

o Développement de partenariats hébergement hors SIAO pour faciliter 
l’hébergement.

• Déploiement des ateliers d’insertion par la couture et la peinture en bâtiment 
sous statut OACAS, grâce au recrutement d’un responsable des ateliers, et du 
déménagement des ateliers dans la Maison Bakhita :
o Augmentation du nombre de jours travaillés par les personnes de l’Atelier 

Bosco (peinture en bâtiment) : 563 jours-hommes en 2021, vs 330 en 2020.

o Augmentation de l’activité de l’Atelier Bakhita (couture) grâce à la 
production de masques et blouses : 441 jours-hommes en 2021, vs 238 en 
2020.

• Augmentation du nombre de personnes en Parcours de Sortie de Prostitution 
(PSP):
o 22 personnes accompagnées en PSP, et 11 personnes sorties de PSP avec 

un titre de séjour.

Perspectives 2022



Zoom sur nos actions santé 
auprès des personnes en situation de prostitution
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Prévention
Proposition de matériel de prévention et prévention COVID :

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 des dépistages :

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).

Tournée-rue « santé & social » :

Poursuite d’une tournée-rue santé gynécologique, en partenariat avec l’association
ADSF - Agir pour la Santé des Femmes. 28 tournées ont eu lieu, nombre en hausse
par rapport à 2020 grâce à une meilleure coordination entre les 2 associations.

Parcours d’Education Affective, Sexuelle & Santé :

Ce parcours qui permet de reprendre conscience de son corps et de se reconstruire
a été repensé. De 14 ateliers en 2020, nous sommes passés à 44 en 2021 en
travaillant avec de nouvelles associations.

16 groupes de parole sur le thème « Affectivité et sexualité » animés par
l’association Ikambere ; 19 ateliers de « Danse comme thérapie », animé par
l’association Loba.

3 groupes de parole pour mamans, 6 ateliers de psychomotricité et 20 ateliers
socio-esthétiques avec l’association Joséphine.

Accompagnement
Accès à une couverture santé (Aide Médicale d’Etat, PUMA = ex-CMU)

109 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.

Accompagnements physiques individuels vers les soins

45 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, maternité, oncologie, psychiatrie.



Aux captifs, la libération a obtenu, 
en juillet 2017  l’agrément pour 
la mise en œuvre du Parcours de 
Sortie de la Prostitution (PSP) 
et d’insertion sociale et 
professionnelle, agrément 
renouvelé en 2020.

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. 

Zoom sur les Parcours de Sortie de la Prostitution (PSP)
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• 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, etc…) 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.

• En 2021, 12 personnes sont entrées en PSP et 11 sont sorties avec un titre de séjour, un travail ou en cours de formation 
qualifiante. Parmi ces personnes, il y a 1 homme et 10 femmes. Au 31 décembre 2021, 22 personnes étaient 
accompagnées dont 1 personne transgenre, 3 hommes et 18 femmes. 

• Afin d’assurer un travail de qualité et de garder une attention aux personnes frappent à la porte de l’accueil, un TS 
accompagne aujourd’hui un maximum de 5 personnes en PSP. L’objectif en 2022 est de porter le nombre de personnes en 
PSP à 35 grâce au recrutement d’un TS supplémentaire.



Zoom sur les ateliers d’insertion sociale et 
professionnelle
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• En 2015, l’association obtient auprès de la Préfecture, l’agrément OACAS, « Organisme d’Accueil Communautaire et d’Activités Solidaires ». Ce statut
permet de gérer des ateliers d’insertion sociale et professionnelle pour des personnes en situation de précarité, avec ou sans papiers. Ces activités
s’exercent dans un cadre légal avec une vie communautaire et un accompagnement social. Ces ateliers sont proposés aux personnes rencontrées par
l’association et qui souhaitent avancer dans un parcours d’insertion.

• Les personnes accueillies dans nos ateliers travaillent et bénéficient d’une formation professionnelle. En parallèle, elles sont accompagnées par les
travailleurs sociaux, au sein des antennes des Captifs. Grâce à leur travail elles reçoivent un pécule ; en effet, l’atelier couture réalise des commandes et
l’atelier peinture effectue des chantiers chez des clients professionnels et particuliers.

• Les « compagnons » des deux ateliers participent également à des cours de Français Langue Etrangère, des ateliers de préparation à la recherche d’emploi
(rédaction d’un CV, démarches en ligne, actualisation Pôle Emploi, etc…) et des activités culturelles.

• Depuis janvier 2021, une responsable des ateliers d’insertion a été recrutée afin de détacher les 2 ateliers des antennes, et de leur donner leur
indépendance et la possibilité de se développer. Chaque atelier, couture et peinture, est géré par un chef d’atelier.

Aujourd’hui les Captifs pilotent deux ateliers d’insertion sous statut OACAS :
• L’atelier BAKHITA, atelier d’insertion par la couture
• L’atelier BOSCO, atelier d’insertion par la peinture en bâtiment



Zoom sur l’Atelier Bosco
Atelier d’insertion sociale et professionnelle par la peinture en bâtiment (statut OACAS)
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En 2021, l’Atelier Bosco a continué de se développer avec 563 jours-hommes de travail et un chiffre d’affaires de près de
55 000 €. Le montant des pécules distribués a aussi augmenté, et atteint près de 26 000 €. Nous maintenons notre auto-
financement à 32%, pourcentage comparable aux chiffres des Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) classiques, et le coût
annuel investi par compagnon est de 12 000 € par an.

Activités de chantier :
• Réalisation du plus gros chantier de l’atelier depuis sa création avec la rénovation complète de la Maison Bakhita.

Il s’agit d’un bâtiment de 2 000 m² dédié à l’accueil des migrants géré par le diocèse de Paris. L’Atelier BOSCO, en
lien avec l’entreprise Espace & Chantiers, a réalisé toutes les peintures. Occasion pour nos compagnons de travailler
en lien avec tous les corps de métier, de coordonner nos activités, et de professionnaliser nos savoir-faire avec des
professionnels.

• 3 chantiers internes : à Valgiros et Ste Jeanne de Chantal, occasion de faire travailler les compagnons en autonomie.

• 5 chantiers externes : rénovation de logements de particuliers, rénovation de chambres à l’Association Pour l’Amitié
(APA) et rénovation des bureaux de l’Enseignement Catholique.

• 2 débarras et 2 déménagements ont également été réalisés lors de nos périodes de moindre activité.

Activités communautaires :

• La période de COVID n’a pas favorisé les activités communautaires. Cependant, tous les vendredis, les compagnons
se sont retrouvés pour une réunion d’équipe, la distribution des pécules, le cours de FLE et un repas partagé.

Accompagnements des compagnons:
• Nous avons pu accompagner en moyenne 6 compagnons cette année avec une entrée et une sortie.

• Chaque parcours est spécifique, tous les hommes intégrés dans le dispositif ont engagé une démarche d’insertion et
de stabilisation. Chaque parcours est pensé avec le travailleur social qui accompagne le compagnon. Nous
travaillons avec la CIMADE pour mettre en place des régularisations grâce aux avantages juridiques apportés par le
statut OACAS.



Zoom sur l’Atelier Bakhita
Atelier d’insertion sociale et professionnelle par la couture (statut OACAS)
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En 2021, l’Atelier Bakhita a continué de se développer avec 441 jours-hommes de travail et un chiffre d’affaires de
de 17 500 €. Le montant des pécules distribués aux compagnons a aussi augmenté jusqu’à atteindre 17 800 €. Nous
maintenons notre auto-financement à 26%, presque autant que celui des Ateliers Chantiers Insertion (ACI), et le
coût annuel investi par compagnon est de 8 000 € par an. Durant l’été 2021, l’Atelier Bakhita a quitté le Dorothy
(rue de Ménilmontant) pour venir s’installer à la Maison Bakhita dans le 18ème arrdt de Paris. Des locaux entièrement
rénovés, plus grands (80 m²) et plus lumineux, qui nous permettent de développer encore plus notre activité.

Activité de couture :
• L’arrivée d’une nouvelle formatrice couturière a permis de repenser les différentes productions en améliorant

la qualité.

• L’atelier produit d’une part des articles dédiés à des ventes d’entreprises ou de Noël. Il s’agit principalement
de sacs, tabliers, kits-bébé, chouchous, etc… 21 ventes réalisées pour un chiffre d’affaires de 5 540 €.

• D’autre part, l’atelier répond à des commandes comme des cortèges de mariage (3), des articles liturgiques, ou
des grandes séries comme la commande de 120 bonnets pour la Soupe Trinité, ou de 124 sacs pour Over The
Blues ; pour un chiffre d’affaires de 12 000 €.

Activités communautaires :
• En plus du COVID, qui a limité les activités communautaires, l’installation à la Maison Bakhita a pris du temps

et de l’énergie. La vie communautaire s’est donc limitée à des repas en commun tous les jours travaillés,
3 sorties et l’implication des femmes sur les ventes.

Accompagnement des compagnons :
• L’équipe est constituée de 8 couturières aujourd’hui, avec 7 couturières en moyenne sur l’année. Il y a eu

5 entrées et 2 sorties positives vers des Parcours de Sortie de Prostitution (PSP). Elles restent sur l’atelier en
moyenne 18 mois.

• Chaque parcours est spécifique, toutes les personnes engagées dans le dispositif ont entrepris une démarche
d’insertion et de stabilisation. Chaque parcours est pensé avec le travailleur social qui accompagne le
compagnon. Nous travaillons avec la CIMADE pour mettre en place des régularisations grâce au statut
OACAS.



Notre activité

Les faits marquants

Zoom sur le projet Maquéro

Zoom le Programme 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, afin de
développer la Réduction des Risques et des Dommages liés à l’Alcool (RDRD-A), à la fois dans nos antennes, dans notre centre d’hébergement de Valgiros
et au sein de l’Espace Marcel Olivier ; nous avons répondu à l’appel à projet du Fonds de Lutte contre les Addictions et notre programme a obtenu, dans
ce cadre, un financement sur 3 années. Nous avons aussi maintenu nos efforts auprès des personnes sans-abri en souffrance psychiatrique, avec le
programme Maquéro sur les Gares du Nord, de l’Est et Saint-Lazare.
Une nouvelle antenne a été ouverte à Paris, dans le 20ème arrondissement : aux tournées-rue, engagées en 2020 à la demande des pouvoirs publics, sont
désormais adossées, depuis mars 2021, des permanences d’accueil, au sein de la paroisse Saint Germain de Charonne.
Pendant cette période de crise sanitaire, nous avons poursuivi notre attention toute particulière aux personnes de la rue en maintenant notre activité
sous des formes adaptées, et en organisant des séances de vaccination.
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Notre activité auprès des personnes de la rue 
en situation d’exclusion

Près de 31 193 contacts individuels en tournées-rue et en
permanences d’accueil :

Tournées-rue :

• 47 tournées-rue ont lieu chaque semaine, sur 24 trajets
différents avec un taux de régularité de 65 % en moyenne.

• 1 334 tournées-rue pour 11 392 contacts (personnes
identifiées et anonymes, soit 743 personnes différentes
rencontrées comptabilisées (hors contacts anonymes) y
compris avec les tournées du projet Maquéro de santé
mentale.

Accueil :

• 19 801 passages individuels en accueil.

• 766 personnes sont domiciliées à l’association au 31
décembre 2021, dont 240 nouvelles personnes domiciliées
dans le courant de l’année.

Dynamisation (repos, remobilisation, expression,
renforcement des capacités d’agir) :

• 314 participants réguliers à des ateliers d’expression.

• 118 personnes ont bénéficié des sorties culture & loisirs
dans la régularité.

• 62 personnes ont bénéficié des séjours de rupture.

Accompagnement social dans un projet personnel :

• 852 personnes ont bénéficié d’un accompagnement de proximité et 286 d’un
accompagnement soutenu. Environ 2 237 personnes identifiées sont rencontrées
dans la régularité dans les différentes propositions des antennes : tournées, accueil,
accompagnement et dynamisation.

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

• 48 personnes rencontrées et accompagnées par l’équipe interdisciplinaire du projet
Maquéro.

Hébergement – Logement :

• 115 personnes ont été accompagnées vers une solution d’hébergement d’urgence,
d’insertion ou de logement. (SIAO-U en CHU/CHS, CHRS, APA, maison-relais,
pension de famille, Les petits frères des pauvres, Association Sainte-Geneviève).

• Appui à l’opération Hiver Solidaire : 176 bénéficiaires, dont 144 ont été rencontrés et
ont reçu une proposition d’accompagnement. 128 ont fait l’objet d’une fiche SIAO et
142 ont bénéficié d’une solution de continuité dans l’hébergement.

• 21 personnes accueillies dans notre centre d’hébergement Valgiros, 15 sorties en
2021 : 5 résidents sont allés en logement-intermédiaire, 3 ont été orientés vers une
pension de famille, 2 (un couple) ont quitté volontairement le centre sans solution, 1 a
été remis à l’hôtel, 1 est passée dans un logement de droit commun, 1 est rentré dans
sa famille et 2 sont décédés.
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Faits marquants 2021 Perspectives 2022
• Création d’une nouvelle antenne dans le 20ème arrondissement :

o Installation d’une antenne des Captifs avec l’ouverture d’une permanence d’accueil 2 demi-
journées par semaine dans la paroisse Saint Germain de Charonne ; les consommations 
d’alcool sont autorisées dans le lieu d’accueil selon le principe de la RDRD-A.

o Ces permanences s’inscrivent en complémentarité avec les tournées-rue déployées depuis 
2020 par les Captifs sur cet arrondissement suite à la réorganisation des maraudes sur le 
territoire parisien.

• Coordinateurs des tournées-rue :

o Organisation d’un premier séminaire annuel des coordinateurs des tournées-rue des Captifs 
permettant un échange, entre pairs, sur leurs missions et leurs pratiques.

• Valgiros :

o 15 départs de Valgiros et 9 entrées, chiffres beaucoup plus élevés que les années précédentes.

• Programme Marcel Olivier :

o Obtention d’une subvention du Fonds de Lutte contre les Addictions, sur 3 années, nous 
permettant de poursuivre le Programme Marcel Olivier sur les 3 axes suivants :

o Extension de la RDRD-A à de nouvelles antennes par l’embauche d’une psychologue-
addictologue supplémentaire ;

o Déploiement de la pluridisciplinarité par l’embauche d’une infirmière pour la prise en 
compte de la dimension somatique des personnes accompagnées ;

o Croisement de notre expertise avec celle d’addictologues et psychologues partenaires 
pour élaborer un corpus partagé ;

o Evaluation, par un laboratoire de recherche, du programme et de ses conditions 
d’essaimage.

• COVID :

o Organisation de séances de vaccination dans 2 antennes Captifs (l’ESI « Chez Monsieur 
Vincent » dans le 10ème arrondissement, et Ste Jeanne de Chantal dans le 16ème

arrondissement).

• Déploiement de l’antenne du 20ème à Paris :

o Mise en place d’activités de dynamisation et 
d’un premier séjour de rupture.

o Aménagement d’un local permettant de créer 
un bureau pour l’équipe sociale et un espace 
pour des entretiens Programme Marcel Olivier.

o Mise en œuvre du plan d’action présenté au 
Fonds de Lutte contre les Addictions (cf Les 
faits marquants 2021).

• Mise à jour de nos outils d’accompagnement et de 
pilotage :

o Mise en place d’un outil de suivi des personnes 
accompagnées sur leurs différentes dimensions, 
dans le cadre de notre démarche d’objectivation 
de l’impact social, et intégration dans notre 
logiciel SIHAM.

o Mise à jour du tableau de bord des antennes.

o Mise à jour du corpus des pratiques.

o Mise en place d’une base de ressources 
commune aux antennes du Pôle Précarité 
(partenariats et activités de dynamisation).

• Pôle santé :

o Premier séminaire des professionnels de santé 
des Captifs (psychologues, infirmiers, médecins 
bénévoles) pour travailler sur la place de la 
santé dans le projet Captifs et préfigurer un 
pôle santé. 



Zoom Projet « Maquéro »
Intervention sociale & santé mentale

Equipe de Maraude Interdisciplinaire (EMI), 
Maquéro, intervient auprès du public exclu 
chronicisé dans les Gares du Nord, de l’Est et Saint-
Lazare pour améliorer son accompagnement vers 
les soins et l’hébergement - logement. Ce projet 
s’inscrit dans le cadre du Pacte de la Ville de Paris 
contre la Grande Exclusion et a fait l’objet d’un 
appel à projet remporté par l’association en 
novembre 2015. Il bénéficie d’un cofinancement 
des services de l’Etat, de la collectivité parisienne et 
de la SNCF. Il répond à 3 missions : accompagner 
en 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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Le projet a été baptisé 
« Maquéro » du nom 
d’une femme connue 
des Captifs, 
hispanophone, 
souffrant de troubles 
mentaux, décédée 
début décembre 
2015.

• Public cible :
Personnes en situation de grande exclusion à la rue
avec problématiques complexes multiformes :
addictions, troubles psychiques, pathologies mentales
et maladies somatiques, dans et autour des Gares du
Nord, de l’Est et Saint-Lazare.

• Données d’activités 2021 :
o 211 tournées-rue.
o 1 073 contacts en tournées-rue.
o 52 visites en hébergement.
o 35 accompagnements vers des soins somatiques

ou psychiques.

• Résultats 2021 :
o 48 personnes relevant du public cible rencontrées / 

accompagnées dont : 
▪ 6 sont sous le mode de la référence ;
▪ 7 bénéficient d’un début d’accompagnement ;
▪ 35 sont en veille.

o 24 nouvelles personnes identifiées rencontrées.
o 8 personnes sorties de rue (dont 6 entrées en 

hébergement et 2 retournées dans leur bassin de 
vie).

o Participation au diagnostic territorial avec la SNCF 
et la coordination des maraudes, et nombreuses 
actions réunissant des acteurs locaux concernés.

 Principaux constats 2021 :
o Augmentation importante du nombre de personnes 

rencontrées / accompagnées par l’équipe.
o Augmentation de l’âge des personnes rencontrées.
o Davantage de personnes hospitalisées à court et 

moyen termes.
o Accès à l’hébergement de plusieurs personnes depuis 

longtemps accompagnées par l’équipe.

 Equipe (dans l’antenne de St Vincent de Paul) : 
o 1 intervenant social, 1 psychologue et 1 infirmière
o Travail intégré de l’équipe avec les équipes de 

l’antenne des Captifs (coordinatrice des tournées-rue 
et équipe sociale) de l’ESI « Chez Monsieur Vincent ».

 Principaux partenaires :
o Les équipes de première ligne : le SAMU Social 

(coordination des maraudes et EMEOS).
o Hébergement - Logement : SIAO et le programme 

« Un chez soi d’abord ».
o Santé mentale et addictions : EMPP Nord-Ouest, 

EMPP Nord-Est et ELA (Equipe de Liaison 
Addictologie).

o Santé somatique : le SAU de Lariboisière et son 
service d’hospitalisation.

o SNCF
o Interprétariat : Bociek.

Un rapport détaillé de cette action est disponible auprès de l’association.



Zoom 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-Schueller, 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, le programme s’est
orienté clairement vers une démarche de Réduction
des Risques et Dommages Alcool (RDRD-A).
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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 : 
• 39 personnes accompagnées en RDRD-A 

dont 18 de façon régulière.
• 26 participants aux activités de 

dynamisation.
• 29 personnes orientées vers une structure 

de soin en lien avec leurs consommations 
d’alcool.

A l’Espace Marcel Olivier :
• 203 personnes fréquentent l’accueil, dont 

77 dans la régularité.
• 5 245 passages.
• 37 personnes accompagnées en RDRD-A.
• 61 ateliers de dynamisation pour 308 

participations.
• 49 ateliers thérapeutiques pour 196 

participations.

Un rapport détaillé de cette action est disponible auprès de l’association.

Principaux éléments

Dans les antennes : 
• Intervention de la psychologue-addictologue dans 3 antennes 

(rencontres, entretiens, accompagnement vers un parcours de soin 
et appui aux équipes).

• Des ciné-débats pour permettre aux personnes d’exprimer leurs 
ressentis et leurs réflexions.

• Des réunions mensuelles pour des échanges et des réflexions sur 
les accompagnements à venir et en cours.

L’Espace Marcel Olivier : 
• Une augmentation conséquente de la fréquentation des 

permanences d’accueil et de la régularité des personnes accueillies.
• Renforcement du caractère pluridisciplinaire avec la présence d’une 

infirmière bénévole une fois par semaine.
• Mise en place d’une tournée-rue hebdomadaire autour de l’accueil 

pour aller à la rencontre des personnes sans-abri qui consomment 
de l’alcool.

• Une visibilité de l’Espace Marcel Olivier sur les réseaux sociaux et 
dans la presse du fait de son caractère innovant.

• Augmentation du nombre d’accompagnements physiques 
notamment vers des dispositifs de soin (CSAPA, hôpitaux, 
médecins…).

Autres :
• Obtention d’une subvention pluriannuelle par le Fonds de Lutte 

contre les Addictions, nous permettant de poursuivre notre 
programme en l’étendant sur de nouvelles antennes, en 
développant la pluridisciplinarité, en renforçant les liens avec le 
droit commun (psy et addicto) en évaluant ses effets et sa 
transférabilité.

• Doctrine de l’Etat en matière de RDRD-A élaborée par la 
MILDECA, que nous rejoignons dans ses grands principes.
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Développement dans les Paroisses à Paris et hors de 
Paris
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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 et en
France.



Appui aux acteurs ecclésiaux parisiens

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

Une chargée de mission à temps
plein et 1 bénévole à mi-temps
sont missionnés pour répondre aux
besoins et sollicitations des
paroisses non Captifs,
accompagner paroisses et
mouvements dans leurs besoins
d’orientation des personnes en
difficulté sociale et accompagner
les paroisses à Paris.

• Activité 2021 à Paris :
o Accompagnement continu (formation, conseil et relecture) à Paris : 17 paroisses,

associations caritatives en lien avec des paroisses, aumôneries étudiantes, et
congrégations religieuses.

o Hiver Solidaire à Paris :
▪ 3 formations diocésaines et 18 en paroisses.
▪ 800 bénévoles touchés.
▪ Appui coordination auprès de la Délégation pour la Solidarité du Diocèse.

o Délégation à la Solidarité du Diocèse de Paris :
▪ Soutien à l’équipe de la délégation.
▪ Soutien auprès de la Commission Migrants et de la Maison Bakhita.

 Accueil de 4 séminaristes :
o Expériments ou stages provenant de différents diocèses (Paris, Lyon et Orléans) : 

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.

o 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.

• Perspectives 2022 :
o Poursuite du soutien initié auprès des paroisses parisiennes.
o Formalisation des outils d’accompagnement.
o Développer la dimension fraternelle et spirituelle des actions, renforcer les 

modalités d’accompagnement des bénévoles et paroissiens.
o Renforcer la complémentarité entre paroisses et associations, développer l’unité des 

actions caritatives à Paris.
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Appui aux acteurs ecclésiaux hors Paris  

Objectifs :

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

• Répondre aux appels des 
paroisses et diocèses qui 
portent le désir de vivre 
toujours plus la fraternité avec 
les plus pauvres

• Répondre aux appels des 
paroisses et diocèses qui 
portent le désir de vivre Hiver 
Solidaire

La direction du développement
est missionnée pour répondre aux
besoins et sollicitations des autres
diocèses, accompagner paroisses
et mouvements dans leurs projets
et partager l’approche Captifs.

Activité 2021 hors Paris :

Hiver Solidaire 2021 hors Paris à la demande du diocèse de Paris:

▪ Diocèse de Nanterre : poursuite du conseil, des formations
et relectures auprès de l’équipe diocésaine et auprès de
5 paroisses.

▪ Diocèse de Rennes : conseil et relecture pour les paroisses
de Rennes.

▪ Participation au Réseau St Laurent: pèlerinages, rencontres
et sessions de théologie.

▪ Collaboration avec APA, Village de François, Lazare, etc.

Tournée-rue Mains nues à Brest : accompagnement d’un groupe de 
paroissiens qui chemine dans l’esprit, les principes et fondements 
des Captifs

• Equipe de 18 bénévoles.

• Ancrage dans la paroisse St Louis de Brest.

• 4 tournées-rue/semaine et 1 Café Fraternel paroissial sur le parvis 
chaque semaine.

Perspectives 2022 :

o Poursuite du soutien apporté aux paroisses et diocèses hors de
Paris.

o Renforcer les liens avec les mouvements en régions.

o Etoffer et renouveler l’équipe interne.
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Déploiement Captifs en régions  
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

La direction du développement
est missionnée pour répondre
aux sollicitations de paroisses et
diocèses qui souhaitent
développer les Captifs au sein de
leurs communautés.

o Groupe Captifs Nîmes : accompagnement d’un groupe de paroissiens qui chemine dans l’esprit, les principes et fondements des 
Captifs en réponse à la demande de l’évêque en 2019.

• Equipe de 10 bénévoles.

• Ancrage dans la paroisse St Charles-St Paul à Nîmes.

• 4 tournées-rue/semaine et 1 prière-rue mensuelle.

o Association Aux captifs la libération Bordeaux - Association locale constituée en 2016.
• Equipe de 8 bénévoles.

• 2 tournées-rue/semaine et 1 accueil/semaine des personnes en situation de prostitution sur la paroisse St Jean Belcier.

o Antenne St Nizier à Lyon : en lien avec la paroisse et les acteurs locaux, l’équipe bénévole déploie des activités de tournée-rue, de 
prière-rue et de dynamisation chaque semaine.

• Equipe de 22 bénévoles.

• 6 tournées-rue/semaine auprès des personnes en situation de prostitution et sans-abri, 1 prière-rue/mois avec 40 personnes en 
moyenne, 1 permanence d’accueil/semaine.

Perspective 2022 : Lancement des Captifs dans 3 nouvelles villes en régions.

Au total en régions:
o 12 tournées-rue/semaine
o 1 316 contacts/an
o 171 personnes différentes rencontrées
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En 2020-2021, l’association a renouvelé
pour la 8ème fois son appui à l’opération
Hiver Solidaire initiée et portée par la
Délégation pour la Solidarité du Diocèse
de Paris. Au total, 37 paroisses y ont pris
part, mobilisant 3 100 bénévoles et
accueillant 176 personnes durant une
période de 2 à 4 mois. Le peuplement
s’effectue dans une logique de proximité
des paroisses.

L’appui à l’opération Hiver Solidaire est
constitué de deux travailleurs sociaux de
Aux captifs, la libération sur l’année et
d’un travailleur social pendant la période
hivernale. Cette équipe est pilotée par le
responsable de l’antenne de Paris 12,
dans laquelle l’équipe a ses bureaux.
Durant cinq mois, il interviennent dans
les paroisses pour préparer la continuité
dans la mise à l’abri des personnes
accueillies en lien avec le SIAO et les
acteurs de la veille sociale.
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Les chiffres-clés :
• 144 personnes rencontrées par un travailleur

social,
• 17 personnes restent en non-demande,
• 128 fiches SIAO créées ou actualisées,
• 31 entrées en hébergement d’ insertion,
• 81 entrées en hébergement d’urgence,
• 42 entrées dans des solutions autres (réseau

paroissial, retour en famille, etc…),
• 42 exclusions ou départs volontaires.

Focus sur l’opération « Hiver Solidaire »
Les grandes étapes :

• 30 novembre 2020 au 12 janvier 2021 : ouverture progressive des 
paroisses aux personnes accueillies.

• Décembre 2020 - janvier 2021 : synchronisation avec le SIAO et la 
Délégation pour la Solidarité du Diocèse de Paris. Rencontre des équipes 
des paroisses participant à Hiver Solidaire.

• Décembre 2020 au 30 juin 2021 : réalisation des fiches SIAO ; 
préparation active de la continuité dans l’hébergement et de la passation 
du suivi à des acteurs de proximité (Maraudes d’Intervention Sociale et 
accueils de jour).

• 22 février au 20 avril 2021 : fermeture progressive des paroisses.
• Février à août 2021 :

- Orientations des personnes vers les solutions proposées par le SIAO et 
hors SIAO.

- Gestion et suivi des mises à l’abri en chambres d’hôtel.
- Développement du réseau partenarial.

• Septembre-novembre 2021 : préparation de la prochaine édition d’Hiver 
Solidaire avec les différents acteurs opérationnels (Délégation pour la 
Solidarité du Diocèse de Paris, réunions avec les bénévoles des paroisses, 
les responsables, les partenaires extérieurs, participation à la formation 
des bénévoles).

Les missions de l’équipe sociale :
• Rencontrer et accompagner les personnes accueillies vers « l’après 

Hiver Solidaire ».
• Assurer la remontée d’informations auprès de la DRIHL, du SIAO et de 

la Délégation pour la Solidarité.
• Soutenir l’engagement des équipes paroissiales.
• Développer et renforcer les partenariats.
• Contribuer à l’évaluation annuelle du dispositif et à son adaptation.

Un rapport détaillé de cette action est disponible auprès de l’association.



Messages aux établissements scolaires
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Notre plan stratégique Captifs 2020 avait insisté sur l’importance de faire connaître
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 2020-2021 nous
avons pu assurer le projet et les interventions en établissements malgré la pandémie.



Messages Aux Etablissements scolaires et aux 
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 et susciter le désir de
vivre une plus grande fraternité et de
s’engager.

Une équipe de bénévoles, animée par une
salariée, intervient auprès des écoles, collèges,
lycées, universités, grandes écoles et
aumôneries. Tous préparent soigneusement
leurs interventions avec les éducateurs et
enseignants en vue de s’adapter au projet
pédagogique et spirituel de l'établissement.
Les interventions se font en petit ou grand
format entre 20 et 200 élèves.

Bilan 2020-2021 :
Malgré la pandémie, nous avons pu maintenir le lien avec les établissements scolaires et poursuivre notre mission de
sensibilisation. Dans cette période de crise qui a révélé de nouvelles situations de précarité, nos rencontres avec les élèves
furent précieuses pour changer le regard et susciter l’engagement de chacun à sa mesure.

Un travail de réflexion avec la Direction de l’Enseignement Catholique sur les risques liés à la prostitution chez les jeunes se
poursuit. Un partenariat avec la Fondation Stanislas a été signé pour 3 ans afin de renforcer les capacités et compétences
de l’association en termes de témoignages et d’ingénierie pédagogique, mais aussi de prévention de la prostitution des
mineurs.

Perspectives 2021-2022 :

• 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).

• Former et construire une équipe d’intervenants réguliers.

• Développer les interventions en milieu universitaire et dans les Instituts de Formation des futurs travailleurs sociaux et
éducateurs spécialisés.

• Intervenir en prévention de pratiques prostitutionnelles en milieux scolaires et universitaires selon différentes options :

o en informant et formant les personnels scolaires (infirmières, psychologues et assistantes sociales) en contact proche
avec les jeunes qui pourraient être face à de telles pratiques.

o 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 relectures avec elles.

o en multipliant nos témoignages basés sur nos rencontres, de ces vies et de leur souffrance.
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Nombres d’interventions 
Nombres 

d’établissements
Nombres de jeunes 

rencontrés

2018-2019 94 43 5 098

2019-2020 73 36 3 853

2020-2021 42 22 2 200



Personnes accueillies
Bénévoles & salariés

Partenaires & Réseaux de collaboration
Financeurs & donateurs

Emplois & ressources 2021
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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.



Tous acteurs
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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 2022, nous élaborons notre plan stratégique 2027 avec une participation de
tous. Des groupes de personnes accueillies seront consultées dans chaque antenne.
2 personnes par antenne, soit 26 personnes accompagnées par les Captifs,
participeront au collège d’écoute et de discernement.



Bénévoles & Salariés
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Le nombre total de bénévoles reste stable en 2021 par rapport
aux deux années précédentes. L’engagement à titre exceptionnel
de certains bénévoles pour des opérations spécifiques liées à la
gestion des conséquences de la pandémie n’est pas pris en
compte dans ces chiffres.



Partenaires opérationnels
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• Collectif des Morts de la Rue, Collectif Ensemble Contre la Traite des Êtres Humains (CECTEH), Fédération des 
Acteurs de Solidarité (FAS), Réseau Saint Laurent, URIOPSS.

Fédérations et Collectifs

• 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) ; BAPSA ; Barreaux de rue ; Bim Bam Job (insertion professionnelle) ; CIMADE (migrants) ; Charonne-
Oppélia (convention tournées-rue 10ème arrondissement) ; Cœur du 5 ; Croix Rouge Française (consultations
médicales) ; CSAPA 110 les Halles (addictologie) ; Equipes Mobiles Précarité Psychiatrie ; Foyer Jorbalan (suivi
psychologique et mise à l’abri des personnes prostituées) ; Emmaüs Solidarité (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) ;
Hôpital Saint-Louis ; Hôtel-Dieu (PASS) ; IRCOM – Institut Pedro de Bethencourt (formation) ; Maison Bakhita
(Migrants) ; Maison Magdalena (hébergement prostitution) ; Médecins du Monde ; Pomost Passerelle (Polonais à la
rue) ; Réseau St-Laurent (propositions spirituelles) ; Samu Social (SIAO Unique, coordination des maraudes,
hébergement EMEOS, Interface) ; SNCF (convention tournées-rue en gare).

Partenariats Opérationnels



Réseaux de collaboration
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En 2021, l’association a renforcé son
pôle Partenariats, Collecte et
Communication, avec l’embauche, en
CDD, puis en CDI d’une Chargée de
communication et collecte junior. Une
recrue qui a permis d’internaliser la
mise en page de plusieurs brochures et
de renforcer notre présence sur les
réseaux sociaux, indispensable pour
informer un public plus large sur notre
action. Sur les conseils de l’agence So
Bang, qui a accompagné l’équipe en
mécénat de compétences, l’association
a fait ses premiers pas sur Instagram
en juillet.

En 2021, l’équipe a participé à la fête
des 40 ans : édition d’un livre-
souvenir, réalisation d’une exposition
photos, création d’un hymne des
Captifs et d’un clip musical.

En fin d’année, l’association a invité
ses donateurs à un spectacle sur la vie
de Sœur Emmanuelle, pour les
remercier de leur fidélité.

40

Les chiffres-clés :
• 7 000 abonnés au « Mains Nues »

(donateurs, salariés, bénévoles)
• Edition d’une Gazette interne

mensuelle (salariés et bénévoles)
• 4 500 donateurs
• 4 600 abonnés Facebook
• 1 500 abonnés LinkedIn
• 555 abonnés Instagram

Pôle Partenariats, Collecte et Communication

Mise à jour des brochures pour les 
donateurs et les partenaires privés

Rédaction & Diffusion de
4 « Mains Nues »

Rédaction & 
Diffusion de 
12 Gazettes

Compte Instagram
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La communication autour des 40 ans

L’hymne et le clip Captifs : 
« Le Cri de la Rue »

Un logo dédié Un livre-souvenir

Tournage et diffusion 
« Evangile dans la Rue »

Une exposition photos itinérante



Les équipes (Finances, 
Administration, 
Relations Humaines, 
Moyens Généraux, 
Informatique) ont été 
regroupées fin 2021 
et comptent 5 postes 
permanents encadrés 
par un Secrétaire 
Général. 

Elles agissent auprès 
des antennes dans le 
cadre du principe de 
subsidiarité auquel 
l’association est très 
attachée. 
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Secrétariat Général 
Les jalons de l’année :
• janvier - avril 2021 : clôture des comptes 2020 ;
et présentation au Conseil d’Administration ;

• tout au long de l’année 2021 : 
• plan de formation de l’association (40 000 € engagés – plusieurs formations par salarié) ;
• campagne de mise à jour du matériel informatique et téléphonique des salariés de l’association ;

• octobre - novembre 2021 : recrutement du Secrétaire Général et du Responsable Environnement de Travail (Moyens Généraux et 
Informatique) en remplacement de postes préexistants ;

• octobre 2021 : lancement du projet de revue des process comptables et de dématérialisation des justificatifs (soutenu par la Fondation 
Notre Dame) ;

• décembre 2021 : fin de la 1ère année complète de vie du nouveau siège (Paris 11ème).

Les missions clés :
• recruter, former et fidéliser les salariés intervenant auprès des personnes accueillies, et ceux du siège ;
• veiller à établir et maintenir un cadre et un climat de travail accueillant, bienveillant et protecteur au bénéfice des salariés et bénévoles 

de l’association, et propice à leur développement ;
• procurer à toutes et tous les outils de travail (locaux, informatique, téléphonie, prestations) adéquats ;
• gérer les finances de l’association et être garant des engagements pris envers les donateurs et financeurs, de la correcte affectation des 

financements aux projets, ainsi que du contrôle des dépenses.

Les chiffres clés :
• 380 CV reçus, 263 entretiens réalisés, 50 contrats (salariés, services civiques, stagiaires) signés ;
• Plus de 2000 m² de locaux gérés sur 11 sites différents ;
• 22 822 écritures comptables annuelles ;
• 100 matériels informatiques gérés ;
• + de 600 jours-hommes de formation réalisés.



Tout particulièrement pour 
financer les salaires des 
travailleurs sociaux en charge de 
l’accompagnement global

Tout particulièrement pour 
financer les projets innovants 
(Programme Marcel Olivier, 
ateliers sous statut OACAS, 
parcours de sortie de 
prostitution, …),  les séjours 
de dynamisation, les 
séjours à visée 
spirituelle, la formation 
et l’animation des bénévoles, 
les actions de médiation 
sociale

Et aussi : renforcer les 
équipes de travailleurs 
sociaux en charge de 
l’accompagnement global, 
financer nos frais de siège, de 
communication et de 
collecte….

Financeurs & Donateurs (incluant apports en nature)
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Bénévolat et 
apports en 
nature 19 %

Financements publics
35% :

Dons privés 
46 % :

Participation des 
personnes
2%  :  incluant la 

participation des personnes 
accueillies aux programmes 
de dynamisation et à 
l’hébergement de Valgiros

… qui dit la 
gratuité qui est au 
cœur de nos 
Principes et 
Fondements.

1 284K€
Resources bénévoles

19%

491K€
Collectivités territoriales

7%

1 687K€
Etat
25%

6K€
Contrats aidés

0%

159K€
Entreprises publiques

2%

1 446K€
Fondations et fonds de 

dotation
22%

1 229K€
Appel à la Générosité du 

public
18%

94K€
Participation des personnes

2%

314K€
Divers

5%



Évolution des ressources financières annuelles
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2016 2018 2020

Pouvoirs 

Publics 

60%

Pouvoirs 

Publics 

76%

Pouvoirs 

Publics 

56%

5.4 

M€
4.2 

M€
3.4 

M€

1.5 M€

1.9 M€

2.2 M€

2.0 M€

2.9 M€

2.5 M€

Fonds 

privés

57%

2021

Pouvoirs 

Publics 

43 %

5.4 

M€

3.1 M€

2.3 M€

Pouvoirs 

Publics 

66%

Fonds 

privés

44%

Pouvoirs 

Publics 

56%

Fonds 

privés

53%

Pouvoirs 

Publics 

47%

Fonds 

privés

53%

Pouvoirs 

Publics 

47 %
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Emplois 2021 
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Activités vers les personnes 
prostituées

25%

Activités vers les personnes 
sans abris

40%

Dispositifs hivernaux
4%

Hébergement
9%

Médiation sociale
3%

Frais de collecte
7%

Formation
1%

Frais de siège
11%

Activités vers les personnes prostituées Activités vers les personnes sans abris Dispositifs hivernaux

Hébergement Médiation sociale Frais de collecte

Formation Frais de siège



Ressources 2021 (hors valorisation du bénévolat)
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AGP (Appel à la 
générosité du public)

21%

Collectivités 
territoriales

9%

Etat
31%

Contrats aidés
0%

Entreprises publiques
3%

Fondations et fonds de dotation
26%

AGP
23%

Participation des personnes
2%

Divers
6%

Divers : 314 k€ - incluent quote part de subvention d’investissement (160 k€)



Nos premiers partenaires en 2021 Nos partenaires publics  

Nos partenaires privés  en 2021

Nos mécénats de compétence 
/ Dons en nature
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