
23 quai de Conti

75006 Paris, FRANCE 

01 44 41 44 41
P E R P É T U E R ,  S O U T E N I R ,  É C L A I R E R i n s t i t u t d e f r a n c e . f r

Depuis 40 ans, l’association Aux captifs, la libération va à la rencontre 
des personnes les plus exclues : personnes sans-abri, en prostitution ou 
victimes d’exploitation sexuelle.

Selon l’intuition de notre fondateur Patrick Giros, nos équipes 
rencontrent ces personnes dans la rue, avec fidélité et à « mains 
nues », afin de privilégier une relation créée dans la gratuité. Elles les 
accueillent de manière inconditionnelle au sein de nos antennes et les 
accompagnent dans la construction d’un nouveau projet de vie, en 
prenant en compte l’intégralité de leur personne, depuis la dimension 
somatique jusqu’à la dimension spirituelle.

Reconnues par les pouvoirs public, par de nombreux partenaires privés et soutenues par une 
communauté de donateurs, nos actions se déploient à Paris et en régions ; à Lyon, Bordeaux, Nîmes 
et Brest. Au-delà de notre cœur de métier (rencontre, accueil, remobilisation et accompagnement 
social), les Captifs développent différents projets innovants : colocation solidaire entre jeunes 
bénévoles et personnes en sortie de rue, accompagnement en addictologie des personnes ayant 
des consommations d’alcool à risques, tournées-rue vers les publics en souffrance psychiatrique 
dans les gares, ateliers d’insertion pour les personnes sans-papiers en sortie de prostitution 
(couture et bâtiment) et parcours global de sortie de l’exploitation sexuelle.

Projet récompensé 

À l’occasion de la crise sanitaire due à la COVID-19, de nombreuses personnes en situation de 
prostitution contrainte se sont tournées vers les Captifs afin de se libérer de cette activité. Femmes 
nigérianes rencontrées au Bois de Vincennes et à Paris, ou femmes transgenres originaires 
d’Amérique latine rencontrées au Bois de Boulogne : toutes sont victimes d’exploitation sexuelle 
dans le cadre de la Traite des Êtres Humains. Plus de 36 personnes ont fait ainsi appel à nous en 
juin 2020, après le premier confinement, et les demandes ont continué par la suite. D’une part, 
l’absence de revenus lors des confinements et les contraintes liées aux couvre-feux ont accentué 
leur précarité financière ; d’autre part, elles ont pris conscience avec l’arrêt forcé de leur activité 
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qu’une autre vie était possible... Elles entrevoient désormais une porte de sortie et un nouvel 
horizon.

Les Captifs souhaitent leur donner cette opportunité, au moyen des « Parcours de Sortie de 
Prostitution » (PSP) encadrés par la Préfecture de la région Île-de-France. Grâce aux Captifs, 13 
femmes ont déjà quitté leur situation par ce biais. En entrant en PSP, les femmes s’engagent à 
cesser toute activité prostitutionnelle, elles sont accompagnées de manière intensive vers l’emploi 
et l’hébergement par l’association qui présente le dossier, reçoivent une allocation financière et, 
au bout de 2 ans, une autorisation provisoire de séjour renouvelable. En plus de cela, aux Captifs, 
un protocole spécifique a été conçu pour ces femmes, avec des activités remobilisatrices : art-
thérapie, groupes de parole, verbalisation des traumatismes, expression par la danse, couture, 
socio-esthétique, psychomotricité, ateliers informatiques, cours de Français, etc…

Aujourd’hui, nous ne disposons pas des ressources humaines suffisantes pour accompagner toutes 
les personnes souhaitant entrer en PSP : 26 femmes sont sur liste d’attente. Grâce au recrutement 
d’un travailleur social, nous prévoyons d’augmenter nos capacités d’accompagnement de 8 
personnes par an.

Prix et récompenses

2011   Trophée « Performance, bien-être, amélioration continue de la qualité » remis par un  
   jury de professionnels réunis par le magazine « Direction(s) » sous le patronage  
   de Mme Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et de la Cohésion Sociale, pour  
   notre action « Séjours de rupture » dans l’antenne de Paris Centre
2015 puis 2020  Agrément Organisme d’Accueil Communautaire et d’Activités Solidaires   
   (OACAS)
2017   Trophée de l’entreprise authentique dans la catégorie ESS décerné par   
   Carewan
2017 puis 2020  Agrément Parcours de Sortie de Prostitution dans le cadre de la loi   
   n°2016-444 du 13 avril 2016
2019   Médaille de la Ville de Paris pour l’ensemble des actions de l’association

   Agrément Domiciliation

Membres du jury

 — Jean-Robert Pitte, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques, 
Président du jury

 — Marianne Bastid-Bruguière, Membre de l’Académie des sciences morales et politiques
 — Marie-Claire Carrère-Gée, Conseillère de Paris, Conseiller-maître à la Cour des comptes
 — Bruno Frappat, journaliste, ancien Président du directoire du Groupe Bayard Presse
 — Haïm Korsia, Grand Rabbin de France, Membre de l’Académie des sciences morales et 

politiques
 — Maurice Quénet, correspondant de l’Académie des sciences morales et politiques, ancien 

Recteur de l’académie de Paris, Conseiller d’État en service extraordinaire honoraire
 — Jean Vitaux, correspondant de l’Académie des sciences morales et politiques
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Créé en 1795, l’Institut de France a pour mission d'offrir 
aux cinq académies un cadre harmonieux pour travailler au 
perfectionnement des lettres, des sciences et des arts, à titre 
non lucratif.

Grand mécène, il encourage la recherche et soutient la création 
à travers la remise de prix, de bourses et de subventions (près 
de 25 millions d’euros distribués chaque année par le biais de 
ses fondations abritées).

Placé sous la protection du président de la République, il est 
également le gardien d’un important patrimoine, à commencer 
par le Palais du quai de Conti, quatre bibliothèques dont la 
bibliothèque Mazarine, ou encore de nombreuses demeures et 
collections qui lui ont été léguées depuis la fin du XIXe siècle. 
Parmi elles se trouvent le château de Chantilly, le domaine de 
Chaalis, le musée Jacquemart-André, le château de Langeais, 
le manoir de Kerazan ou encore la villa Kérylos.

Créée en 1999, la Fondation Charles Defforey-Institut 
de France a pour objet de soutenir des associations, 
fondations, personnes morales ou ONG (organisations non 
gouvernementales), à l’exclusion de toute personne physique, 
ayant une action à caractère caritatif ou culturel, ou dont le 
but est d’encourager la recherche. Des actions de la Fondation, 
des œuvres hospitalières françaises de l’Ordre de Malte, de 
l’Institut Pasteur, de la Fondation pour la recherche médicale, 
du Secours catholique, de la Fondation de l’Abbé Pierre, de 
l’association Médecins sans frontières pourraient être ainsi 
soutenues. Cette liste, non exhaustive, est donnée à titre 
d’exemple pour permettre de comprendre l’esprit dans lequel 
la fondation est créée. La fondation accorde chaque année 
quatre Grands Prix : un Grand Prix scientifique, un Grand Prix 
humanitaire, un Grand Prix sociétal et un Grand Prix culturel 
et des subventions dans les domaines scientifique, humanitaire 
ou culturel.
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