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Aux captifs, la libération : 
Faire entendre le cri de la rue auprès des pouvoirs publics en 2022 ! 

___________________________________________________ 
 
 
En 2021, l’association Aux captifs, la libération fête ses 40 
ans d’actions. Après avoir monté et inauguré une 
exposition photos à Paris pour célébrer l'évènement, 
l'association souhaite maintenant faire entendre sa voix 
auprès des pouvoirs publics. 
Pour les Captifs, Fraternité, Liberté, Egalité riment avec :  
 

• PLUS DE LIENS : Oser perdre son temps rencontrer 
les exclus de la société et à vivre avec eux : 

Il est important de préserver le lien avec les exclus ; c’est 
ce que nous vivons dans plus de 1500 maraudes chaque 
année, dans notre programme spécifique envers les 
grands malades psy à la rue, et par ailleurs à Valgiros, le 
seul CHS (centre d’hébergement et de stabilisation) en France en mode colocation solidaire – deux projets qui 
méritent d’être démultipliés. 
 

• PLUS D’INCONDITIONNALITE : Accueillir toutes les personnes sans distinction d’origine, de religion, 
d’orientation sexuelle, et aussi sans distinction d’histoire de vie ou de projet de vie. 

Cela nous conduit à casser certains tabous autour de l’alcool et de l’accès au travail. D’une part, en accompagnant, 
dans un accueil de jour spécifique comme dans notre CHS, les personnes alcoolodépendantes avec une méthode de 
RDRA (Réduction des Risques Alcool) alternative à celle de l’abstinence.  
D’autre part, en permettant, grâce au statut OACAS (Organisme d’Accueil Communautaire et d’Activité Solidaire), 
l’accès au travail de personnes sans-papiers sortant de la prostitution – deux autres projets qui méritent aussi d’être 
démultipliés, même si nous entendons des réserves. 
 

• PLUS DE DIGNITE : Mieux accompagner plus de personnes à sortir de la prostitution et de la traite des êtres 
humains. 

Des avancées significatives ont eu lieu avec la loi de 2016 de lutte contre le système prostitutionnel. Nous sommes 
agréés pour les PSP (parcours de sortie de prostitution) et accompagnons 35 personnes dans ce cadre. Si les pouvoirs 
publics finançaient des postes supplémentaires de travailleurs sociaux, nous pourrions en accompagner au moins 
25 de plus, et de même pour les autres associations agréées.  
 
Nous avons appris qu’une circulaire sur les PSP était en cours de rédaction et sommes prêts à être auditionnés sur le 
sujet, si les pouvoirs publics le souhaitent.  
 
Nous intervenons depuis plus de 30 ans auprès des établissements scolaires franciliens sur le thème du changement 
de regard sur les personnes de la rue ; depuis quelques années, à la demande de certains établissements, nous faisons 
des interventions d’information sur la réalité prostitutionnelle et ses dangers.  
 
Nous sommes donc prêts à contribuer au déploiement du récent plan national de lutte contre la prostitution des 
mineurs (Nota : nous sommes membres du collectif Contre la Traite des Êtres Humains qui a contribué à l’élaboration 
de ce plan). 
 
Aux captifs, la libération 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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