
  

Aux captifs, la libération, 40 ans : 
Venez nous rencontrer 

à la coloc’ solidaire de Valgiros !  
 

Communiqué de presse 07/10/2021 

 

En 2021, Aux captifs, la libération fête son anniversaire : 40 ans d’accompagnement et de rencontres 

auprès des personnes de la rue (sans-abri et en situation de prostitution). Venez rencontrer les Captifs, 

échanger avec Thierry des Lauriers, directeur général de l’association, à Valgiros, la coloc’ solidaire et 

découvrez le programme de notre semaine-anniversaire !  

 

Petit-déjeuner de presse 
 

Vendredi 22 octobre 
210 bis rue de Vaugirard  

75015 PARIS 
 

9h30-10h30 
 
 
 

1/ Nous souhaitons célébrer ce qui fait l’ADN de l’association 
 

• Une approche révolutionnaire du travail social lancé par Patrick Giros en 1981 

• La rencontre comme pilier de notre action 

• Le regard intégral sur la personne avant toute prestation 

• La collaboration entre bénévoles et salariés au cœur des paroisses 

• L’importance du dialogue avec les pouvoirs publics pour faire entendre le cri de la rue 

• Des dispositifs sociaux innovants : colocation solidaire, un accompagnement des personnes 
alcoolodépendantes, un accompagnement des grands souffrants psychiques à la rue, parcours de 
sortie de prostitution, atelier de pré-insertion professionnelle.  
 

2/ Avec qui ferons-nous la fête ?  
 

• Avec les personnes de la rue 

• Avec les équipes bénévoles et salariés de l’association 

• Avec nos partenaires publics et associatifs 

• Avec nos donateurs et financeurs 
 
3/ Quand ? 
 

• Du dimanche 14 au samedi 20 novembre 
 
4/ Quel programme ?  
 

• Exposition de photos, fête-rue …et bien plus encore !  
 
Aux captifs, la libération, association fondée en 1981 par le père Patrick Giros, prêtre du diocèse de 
Paris, rencontre et accompagne chaque année 3500 personnes de la rue (sans-abri ou en prostitution). 
Chaque semaine, 360 bénévoles à Paris, Lyon et Nîmes, ainsi que 68 salariés vont à leur rencontre, les 
accueillent, les accompagnent fraternellement et professionnellement.  
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