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Reportage

4 jours très spéciaux pour l’avenir des Captifs !

4 jours ? Du mardi 28 juin au vendredi 1er juillet.

Très spéciaux ? Nous nous sommes retrouvés à Orsay pour un Collège d’écoute avec 71 Captifs et travailler 
ensemble sur l’avenir des Captifs.

A Orsay ? A la Clarté Dieu lieu animé par les franciscains.

Un collège d’écoute de 71 Captifs, mais encore ? 23 personnes accueillies, 10 bénévoles, 15 travailleurs 
sociaux ou salariés support, 11 cadres, 6 directeurs, 5 membres du Conseil d’Administration, 1 aumônier. 

Pour quoi faire ? Pour écouter des entretiens vidéos avec 30 de nos partenaires et 19 résumés de tables 
rondes avec les personnes accueillies et les bénévoles de nos différents antennes et ensuite proposer des 
orientations pour l’avenir des Captifs !

Ambiance ? Un savant cocktail : tout à la fois studieuse, fraternelle, enthousiaste, festive, joyeuse et priante 
aussi.

Rythme de travail ? Intense, avec des vraies pauses pour vraiment travailler ensuite !

Quel fil conducteur apparait-il pour les 5 ans qui viennent ?
Nous sommes face aujourd’hui à une société soumise aussi à des évolutions rapides (guerres, climat, 
internet, mondialisation …), qui est aussi une société fragmentée (société multiculturelle, crises migratoires, 
replis sur soi, ...) qui repousse à ses marges ceux qui sont fragiles et différents.
Il s’agit pour nous d’apporter un message d’espérance, de réhumaniser la société, de faire communauté, 
avec ces personnes qui sont à la marge et les remettre au cœur de la société.
Face à cette situation, les Captifs, depuis 40 ans, portent attention et veulent continuer à porter attention à 
celles et ceux qui sont dans ces marges, de les inviter à participer à la société et, pour ceux qui le souhaitent, 
à la vie des communautés paroissiales.
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Reportage (suite)

Quelles propositions pour les 5 ans qui viennent ? 
Parmi les propositions évoquées, notons plus particulièrement les suivantes:
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Reportage (suite)

Quels ingrédients pour la réussite de ces 4 jours de travail ?

4



Reportage (suite)

Quels retours du CA ? « Cette rencontre nous a tous fait vivre concrètement la fraternité et l’esprit Captifs ! 
Bravo particulièrement d’avoir permis aux accueillis de construire une si belle parole, dans une belle liberté. 
Leurs interventions m’ont énormément touchée. Et les bénévoles et salariés constituent une belle équipe aussi 
: qu’ils soient eux aussi remerciés pour leur indéfectible engagement, leur douceur et leur hauteur de vue 
! » Gaëlle Galland, membre du CA, bénévole à Ste Rita, Paris.
« Une pépite de ce séminaire d'écoute qui peut paraître petite mais qui ne l'est pas, c'est la présence 
d'interprètes. On a eu deux interprètes pour l'anglais et l'espagnol. Ces investissements montraient bien qu'on 
voulait vivre une société multiculturelle! » Jean-Damien, Président.

Quels retours des participants ?
« C'était 4 jours d'échanges où on avait du temps, du temps à passer avec les personnes accueillies, du temps 
à passer avec des bénévoles et des salariés. 4 jours comme cela, c'est précieux parce que c'est des gens qu'on 
voit pas d'habitude. Donc c'était vraiment bien! » Florence, responsable de l’atelier Bakhita
« Je retiens de ces 4 jours une émulsion commune entre les salariés, les bénévoles et les accueillis. On parle 
beaucoup de la famille Captifs mais on ne la vit pas au quotidien parce qu'on est chacun dans nos antennes. 
Et avoir 4 jours ensemble, c'était le bon moyen pour nous faire prendre conscience de la famille Captifs.»
Valentine, Travailleuse sociale, Lazare
« C’est la première fois que je participe à un travail comme ça, et je suis très content de participer avec mon 
groupe ! » Radek, accueilli de l’Espace Marcel Olivier.

Quelles suites ? le comité de direction va reprendre les travaux et proposer un travail complémentaire pour 
préciser les propositions qui ont été faires, les retravailler avec le conseil d’administration des Captifs, les 
présenter au conseil de l’Archevêque de Paris, et les relire à nouveau avec le collège d’écoute de 71 
personnes le 10 novembre prochain.

Quand le plan stratégique sera-t-il publié ? en janvier 2023.
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Ressources Humaines

SALARIES : 

Arrivées  :

- Illan CORTELLA, précédemment en stage aux Captifs, est arrivé en contrat d’apprentissage – éducateur 
spécialisé à Paris 20e le 01/06/2022 
- Agathe BEAUSSANT est arrivée en CDI à l’APA au poste de Travailleur Social le 04/07/2022

Futurs Départs : 

- Ines LEVIVIER, Infirmière sur l’équipe Maquéro quittera les Captifs le 31/07/2022 

SERVICES CIVIQUES :

Futurs Départs :

- Clarisse PAUX, service civique à Paris Centre, terminera sa mission le 30/07/2022
- Laetitia BOLY, en mission à Paris 10 depuis septembre dernier dans le cadre d’un volontariat 

FIDESCO Sud Nord, terminera sa mission le 09/07/2022
- Claire AUFFRAY, service civique à l’APA, terminera sa mission le 27/08/2022
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Offres d’emploi à pourvoir disponibles sur notre site via le bouton « Nous rejoindre » et sur LinkedIn : 
N’hésitez pas à postuler ou à relayer !

• 1 Responsable / Chef de projet Ressources Humaines – CDI – Paris 11ième (h/f)
• 1 Psychologue addictologue- CDD – Paris (h/f)
• 1 Infirmier(e) – CDD – Paris (h/f)
• 1 Infirmier(e) – CDD – Paris 10ième (h/f) Programme Maquéro
• 1 Travailleur social – CDI – Paris 16ième (h/f)
• 1 Travailleur social – CDI – Paris 12ième (h/f) Hiver Solidaire
• 1 Travailleur social – CDI – Paris 15ième (h/f) APA

Découvrez ou redécouvrez notre dernière vidéo de recrutement ici !
A partager sans modération ☺. 

Ressources Humaines (suite)

Message aux écoles

o Intervention devant les animateurs du centre aéré des religieux de St-Vincent de Paul le mercredi 27 
juillet à Saint-Etienne (42) 

Calendrier 2022-2023 

Vous trouverez ci-après le calendrier des principaux événements qui devraient rythmer la vie de l’association 
durant l’année 2022/23. Comme vous le verrez il est dense ! Rappelons le sens et l’objet des principaux 
événements ou groupes qui y figurent :

- CO6 = le Comité de Direction composé de 6 personnes, qui se réunit une fois par mois
- COMOP = le COMité OPérationnel qui regroupe une fois tous les 2 mois autour des Directeurs 

Opérationnels (Gilles et François) l’ensemble des Responsables de Secteurs
- SDIR = CO6+COMOP 
- SDIR élargi = ensemble des cadres de l’association 
- RFP = Réunion Fraternelle des Permanents, qui regroupe deux fois par an l’ensemble des salariés et 

les bénévoles très impliqués pour échanger ensemble sur la vie de l’association
- SFC = Session Fraternelle des Captifs, l’occasion une fois par an de rassembler salariés et bénévoles 

pour échanger sur la vie de l’association et lancer l’année en septembre
- Journée des Familles Captifs : un samedi passé entre salariés, bénévoles, accueillis, et nos familles, qui 

vise à rassembler toute la « famille Captifs » au cours d’un temps convivial, ludique (pour tous) et 
spirituel (pour celles et ceux qui le souhaitent), dans un lieu hors de la ville. 

- Week-end pour tous : sur un week-end, regrouper pour un temps d’approfondissement d’un thème 
touchant à la vie de l’association salariés et bénévoles, de toutes les antennes de Paris et de province. 

Cette année, plusieurs de ces temps se consacrent à la démarche stratégique, afin de limiter l’empreinte de 
celle-ci sur le temps disponible. Le seul temps ajouté est le « collège d’écoute » qui regroupe une centaine 
de Captifs (accueillis, salariés, bénévoles) à plusieurs reprises entre juin et décembre au fil de l’avancée de la 
démarche. 

https://www.captifs.fr/nous-aider-nous-rejoindre/emploi-association/
https://www.linkedin.com/company/aux-captifs-la-liberation/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
https://www.captifs.fr/les-captifs-recrutent/video
https://www.captifs.fr/les-captifs-recrutent/video
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Calendrier 2022-2023 (suite)
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Actualités et annonces diverses 

Abonnez-vous aux Réseaux Sociaux des Captifs !

Grâce au séminaire d’écoute, nous avons entendu l’appel des personnes accueillies à être sur les
réseaux sociaux ! Or les Captifs y sont déjà, mais nous avons besoin de VOUS pour agrandir notre
visibilité.
Et si l’été était la période idéale pour parler autour de vous de nos comptes facebook, instagram et
linkedIn ?
En séjour ou même aux permanences, nous comptons sur vous pour montrer les Captifs aux plus
connectées des bénévoles ou personnes accueillies ou aux autres.

Au revoir et merci les Captifs !

« Je me permets de vous envoyer ce bref message afin de vous dire qu’il
est temps pour moi de quitter les Captifs, et donc de vous remercier :
MERCI à tous de m’avoir accompagné tout au long de cette année qui fut
si belle et si riche avec, il le faut bien, son lot de difficultés également.
MERCI à ceux qui m’ont supporté quotidiennement et qui ont réussi à me
faire grandir : l’équipe sociale de P16 —Blanche, Clarisse, Mahault et
Nicolas— ainsi que l’équipe sociale de Valgiros —Alison, Anthony,
Corentin et Véronique.

Pour ceux qui ne le savent pas encore, je pars un an début septembre en
mission à Lubumbashi —en République Démocratique du Congo, avec les
salésiens de Don Bosco auprès des jeunes défavorisés. Si certains
souhaitent plus d’infos et veulent recevoir ma lettre de départ en mission
ainsi que mes rapports de mission, n’hésitez pas à me laisser vos adresses
postales : je serais ravi de pouvoir vous les faire parvenir.

Romain Chevalier »

A vos réseaux !

Chers lecteurs de la Gazette… Comme vous le savez, aux Captifs, nous aimons accueillir et faire la fête.
Le soir du 22 novembre, pour remercier tous les donateurs - qui permettent de faire vivre nos projets - nous
allons donc organiser une grande soirée au Collège des Bernardins.
A l’issue de la table ronde, un cocktail sera offert. Pour limiter nos dépenses sur ce projet, nous cherchons
donc des sponsors susceptibles de nous offrir du champagne et /ou du vin, mais aussi de quoi constituer un
buffet dinatoire. Si vous avez de la famille ou des amis susceptibles d’offrir cela aux Captifs, merci de m’écrire
: c.noton@captifs.fr.
Sachez que tous les généreux donateurs seront évidemment remerciés, avec leur logo, sur la brochure remise
ce soir-là aux donateurs.

Par avance, merci pour votre aide !

https://www.linkedin.com/company/aux-captifs-la-liberation
https://www.facebook.com/Aux-Captifs-La-Lib%C3%A9ration-135667330101364/
https://www.instagram.com/les_captifs/
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Actualités et annonces diverses 

Interview de notre nouvel aumônier, le Père Olivier Ségui

1/ Pouvez-vous présenter en quelques mots ?

Je suis né en 1973 et j’ai grandi dans le quartier de la paroisse Ste Jeanne de Chantal. J’ai fréquenté l’école 

publique jusqu’au lycée, puis j’ai décroché une Licence de droit public à l’université de Paris Assas. Croyant, 

j’avais demandé au Seigneur de me donner « un endroit où je pourrai donner toute ma vie et tout de ma vie 

». Je ne pensais pas forcément à la prêtrise, toutes les vocations me semblaient possibles. Mais l’idée du 

sacerdoce est revenue régulièrement. Je suis donc entré au séminaire à 21 ans, « pour voir ». J’en suis sorti 

pour faire mon service militaire, engagé dans une asso - La Guilde Européenne du Raid – pour accompagner 

des jeunes en difficulté, issus de banlieues compliquées, sur des missions de solidarité internationales. Cette 

expérience m’a beaucoup apporté.  

Au total, je suis resté 7 ans au séminaire. D’abord 3 ans à Paris, puis à Bruxelles, chez les Pères Jésuites. J’ai 

également passé un semestre à Rome. Après mon ordination, j’ai suivi une licence de théologie et j’ai rédigé 

ma thèse sur le franciscain Saint Bonaventure. 

Depuis mon ordination, j’ai fréquenté 5 paroisses. D’abord celle de Belleville, dans le 19e arr. de Paris.  Trois 

années très formatrices. Puis à Saint Denys du Saint Sacrement, dans le Marais. Pendant 2 ans, j’ai 

notamment accompagné des séminaristes dans leur cheminement. Ensuite, je suis parti en banlieue, en tant 

que curé de Cergy, pilote de 5 clochers. J’y ai passé 6 années extraordinaires et éprouvantes. La paroisse 

couvre des quartiers très mélangés, très mixés. Au total, je fréquentais 150 ethnies et nationalités, et 

beaucoup de grande précarité. Là-bas, l’Eglise est au cœur, et tout le monde s’y réunit autour de la Foi. J’y ai 

beaucoup appris de la Foi des plus pauvres. Une foi qui n’est pas un accessoire de l’existence, mais le vital du 

quotidien. Le dimanche, l’Eglise est un peu « la résidence secondaire », « la maison où il y a de la place » et 

où l’on aime s’y retrouver pour passer du temps. Cela donne une dimension spéciale au ministère. Notre 

paroisse se devait d’être présente auprès de cette grande misère.

Après cette expérience riche, je suis parti pour 3 ans dans le 14e à la Paroisse Saint Pierre de Montrouge. Je 

suis devenu aumônier dans une grande maison de jeunes, avec pour objectif d’accompagner la foi des plus 

petits jusqu’aux étudiants. Et, enfin, je suis arrivé à Saint Jean de Montmartre il y a 5 ans. 

Puis depuis 5 ans, je suis curé à Saint Jean de Montmartre. C’est une situation très particulière, un village 

entre Pigalle et le Sacré Cœur. Un quartier très typé et attachant.  

2/ Comment s’est passé votre nomination comme Aumônier des Captifs ?

C’était à la fois la réponse à une demande et une vraie surprise pour moi. Je connaissais peu cette 

association. A Ste Jeanne de Chantal, j’avais entendu parler du père Giros et j’avais vu devant l’antenne des 

personnes précaires, de celles « avec qui on n’a pas trop envie de parler ». Mais depuis, je ne vous 

connaissais pas bien. Quand le vicaire général, Michel Guéguen, m’a appelé pour me dire « on a pensé à toi 

pour la mission d’aumônier des Captifs », je l’ai entendu comme une réponse à un appel du cœur que j’avais 

« Seigneur, donne-moi plus de temps pour me consacrer à l’essentiel ». Avant de dire oui, j’ai consulté. 

Notamment le père Emmanuel Schwab, votre aumônier, mais aussi d’autres proches des Captifs. Leur 

témoignage m’a convaincu. Mais une de mes premières réactions a été de penser « c’est vraiment un gros 

bateau, une asso qui compte sur la place parisienne et qui a une réputation sérieuse et fondée », et de me 

demander « Pourquoi moi ?». 
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Actualités et annonces diverses 

Interview de notre nouvel aumônier, le Père Olivier 

Ségui (suite)

3/ Qu’attendez-vous de cette nouvelle mission ?

Il m’est difficile de répondre. Je vais me mettre au 

service et apprendre des rencontres que je ferai. Je 

vais devoir trouver un rythme entre ma paroisse et 

cette nouvelle mission. Mes paroissiens sont 

heureux et un peu inquiets et je vais être prudent 

dans mon organisation. J’aimerais aller visiter les 

antennes, trouver Dieu dans la rencontre de l’autre, 

et notamment des plus pauvres. Mon premier 

rendez-vous sera le 30 juin, pour le Collège d’écoute, 

puis en septembre avec l’édito du Mains nues. 

Un soutien de la Fondation RATP

Un grand merci à Louis-Guillaume François, salarié de la RATP et bénévole aux Captifs (tournée rue du mardi 
soir à Sainte Rita), qui a obtenu un don de sa Fondation pour soutenir l'Atelier Bakhita !

La Fondation du groupe RATP a fait appel à ses collaborateurs pour présenter des projets solidaires. Appuyé 
par notre chargé de partenariat Baudoin de Fromont, Louis-Guillaume a répondu à l'appel à projet à l'écrit, 
puis à l'oral. Et c'est avec joie que les Captifs ont reçu un chèque de 3160 € des mains de Catherine 
Guillouard, PDG du Groupe RATP, le 20 juin. Ce don permettra de financer différentes activités pour les 
couturières de l'Atelier Bakhita.

Que seraient les Captifs sans leurs bénévoles engagés ?

Un salarié Captifs élu à la FAS

François Bregou, responsable du pôle Précarité-Exclusion des Captifs, a été élu administrateur de la 
Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS). Cette fédération, dont les Captifs sont membres, a pour mission 
de représenter ses adhérents auprès des pouvoirs publics, de faire évoluer les politiques publiques pour 
qu’elles prennent davantage en compte les situations de grande précarité que vivent nos concitoyens. Cette 
fédération permet aussi à ses adhérents de travailler ensemble pour faire évoluer leurs pratiques 
d’accompagnement.
A travers cette présence des Captifs au Conseils d’administration de cette fédération, il s’agit de faire aussi 
entendre plus fortement ‘’le cri de la rue’’ mais aussi de faire connaître et reconnaître davantage notre 
savoir-faire en termes d’accompagnement des personnes les plus fragiles.



Les Captifs au forum de recrutement de l’IRTS Parmentier

En juin dernier, les Captifs étaient présents à une journée de recrutement de l’IRTS Parmentier, centre de 
formation de travailleurs sociaux dont sont issus plusieurs salariés des Captifs. 

Actualités et annonces diverses 

Un marathon caritatif gaming avec les Captifs 

Du 10 au 12 juin, les Captifs ont été à l’honneur du marathon gaming étudiant caritatif Save the Game Now, 

organisé en présentiel à Lyon et retransmis sur Twitch.

Des dons ont été collectés lors de l’évènement, qui a alterné gaming, défis, concours de danse, le tout dans 

une ambiance de folie.

Thibault Leblond est intervenu pendant le live pour parler de l’association, Pascaline Pizzighini et Renaud 

Magnant ont assuré les questions-réponses dans le chat et veillé au bon déroulement.

Retrouvez un extrait en replay ici : https://www.twitch.tv/videos/1500631361?t=2h16m20s
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L’EMO

L’EMO est un lieu d’accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h à midi. Il accueille entre 20 et 40
personnes par matinée et est particulièrement adapté aux personnes alcoolodépendantes. Elles
peuvent y consommer leur alcool dans un cadre convivial et non-jugeant afin de limiter les risques
liés à leurs consommations, créer un lien fraternel avec les personnes présentes et trouver du
soutien dans leurs démarches. L’EMO a besoin de bénévoles pour participer à ses permanences
faites de jeux, de rire et d’activités variés. Contactez Léo, responsable du lieu, pour plus
d’informations : l.cloarec@captifs.fr

Vie de nos antennes et besoins en bénévoles

Valgiros

• Nous partons au parcours Espérance du 12 au 17 juillet
• Nous recherchons des bénévoles résidents homme pour la rentrée de septembre

Lazare

• On recrute des bénévoles pour les permanences du lundi (16h-18h) et jeudi (14h-16h)
• On recrute des bénévole pour les tournées-rue

P16 – Sainte-Jeanne-de-Chantal

• Parcours Espérance du 12 au 17 juillet

OACAS

Bakhita 
• Saison des cortèges ! 24 cortèges auront été réalisés par l’atelier à fin août.
• Séjour, une belle expérience en Bretagne !

Bosco 
• Séjour à Fontainebleau avec toute l’équipe !
• Recherche de bénévoles pour plusieurs semaines, un mois ou plusieurs mois pour travailler avec les gars 

sur les chantiers



Reportages photos dans les antennes

5Séjour pour Lyon

Séjour à En Calcat pour P Centre



Reportages photos dans les antennes

5Journée des familles



Reportages photos dans les antennes

5Collège d’écoute



Reportages photos dans les antennes

5Collège d’écoute



Reportages photos dans les antennes

5Collège d’écoute



Reportages photos dans les antennes

Collège d’écoute
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N’hésitez pas à partager vos idées, infos ou suggestions pour les gazettes à
venir. Merci ! Contact : Clémence Noton – c.noton@captifs.fr © Marine Clerc

Merci à nos financeurs qui soutiennent nos projets

Magazine Mains Nues à lire ici

https://www.linkedin.com/company/aux-captifs-la-liberation
https://www.facebook.com/Aux-Captifs-La-Lib%C3%A9ration-135667330101364/
mailto:c.noton@captifs.fr
https://www.captifs.fr/wp-content/uploads/2022/06/VF-Mag_Mains_Nues_2022_ete2022.pdf
https://www.instagram.com/les_captifs/

