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Notre analyse : une société fragmentée et brutalisée qui repousse aux marges les plus 
fragiles

Face à cette situation, il y a un enjeu fondamental à construire une société fraternelle avec 
celles et ceux qui sont à la marge

Le projet stratégique 2023-2028 

Au cœur d’une société fragmentée et brutalisée, nous 
proposons la rencontre comme point de repère essentiel 
pour construire une Ville et une Église plus fraternelles.

Chaque jour, aujourd’hui comme en 1981 au moment de la création d’Aux captifs, la libération, dans nos rencontres en 
tournées-rue, nous faisons le constat des conséquences de la fragmentation de notre société : aggravation des situations 
de pauvreté, déshumanisation, solitude, et aussi fragmentation de la société qui trouve aujourd’hui ses causes dans la 
violence de notre système économique, dans les migrations forcées dues aux guerres, aux dérèglements climatiques, aux 
difficultés politiques ou économiques, ou encore dans les épidémies ; et qui est aggravée par les failles de notre système 
social (s’il est fortement étayé, il reste de grandes difficultés d’accès aux droits, à l’hébergement, à la santé). Fragmentation 
qui brutalise les personnes au point de repousser aux marges de la société celles qui sont fragiles et différentes. Beau-
coup se retrouvent ainsi à la rue, la rue pouvant aujourd’hui se prolonger sous sa forme numérique notamment pour les 
personnes en prostitution. Fragmentation qui est aussi, comme l’analysait déjà notre fondateur Patrick Giros, symptôme 
d’une crise existentielle et spirituelle de notre société.

Il y a un enjeu fondamental à faire société dans la Ville et communauté dans l’Église avec les personnes qui sont à la marge, 
français comme étrangers. Nous interrogeons donc les logiques qui, depuis plus de 40 ans, ont cherché à « ramener les 
personnes à la marge dans le système » et souhaitons, aux côtés de tous les acteurs de solidarité désireux d’une société 
meilleure, apporter notre pierre en proposant ce qui fait l’âme d’Aux captifs, la libération, depuis ses débuts : porter atten-
tion à celles et ceux qui vivent dans ces marges, reconnaitre la dignité et la liberté profonde de chaque personne, regarder 
chacun comme unique, prendre le temps d’engager ensemble une relation, édifier autrement la Ville comme l’Église avec 
eux. 

Il y a donc pour nous un appel à proposer la rencontre comme point de repère essentiel pour la société et pour l’Église, et 
donc à déployer, ancrer, partager les fondamentaux du projet Captifs depuis 1981, tout en continuant d’innover pour être 
toujours plus ajustés et pertinents dans la rencontre des personnes les plus oubliées de la rue :

o Axe 1 : DÉPLOYONS NOS AILES, autrement dit déployons largement nos principes et fondements et notre expertise 
au service des oubliés de la rue.

o Axe 2 : ACCUEILLIS, BÉNÉVOLES, SALARIÉS UNISSONS NOS CŒURS & NOS TALENTS, autrement dit animons 
la fraternité Captifs, son expertise et son agir ensemble accueillis-bénévoles-salariés pour une plus grande fécondité 
associative.

o Axe 3 : TÉMOIGNONS DE NOTRE ESPÉRANCE POUR LA VILLE ET POUR L’ÉGLISE, autrement dit vivons et propo-
sons la rencontre comme repère essentiel pour la société



Axe 1 : DÉPLOYONS NOS AILES 
Déployons nos principes et fondements et notre 

expertise au service des oubliés de la rue
et donc cultivons toujours plus la rencontre avec les personnes de 

la rue et témoignons leurs toujours plus la tendresse du Père¹.

Créer des nouvelles antennes Captifs là où 
nous sommes appelés

Orientation

Convaincus que les principes et fondements des 
Captifs sont un trésor, nous souhaitons les partager 
avec le plus grand nombre. Nous allons donc pour-
suivre et promouvoir le déploiement de nouvelles 
antennes Captifs à Paris comme dans le reste de la 
France.

Continuer à répondre aux besoins non pris en compte des personnes oubliées de la rue
Au fil du temps, constatant que certains des besoins des personnes de la rue sont oubliés et non pris en compte, les Cap-
tifs se sont aussi mobilisés et continuent à se mobiliser pour répondre à ces besoins.

Pour le bien des personnes accompagnées, nous diffusons nos pratiques innovantes dans toute l’association :
• Poursuivre l’attention bienveillante aux personnes de la rue qui ont des consommations d’alcool à risque en déployant 
la méthodologie Marcel Olivier RDRD-A  dans toutes nos antennes.
• Créer une équipe interdisciplinaire, sur le modèle de l’équipe Maquéro existante, pour l’accompagnement des personnes 
en souffrance psychique, en soutien à toutes les antennes.
• Renforcer le dispositif d’accompagnement (dont les Parcours de Sortie de Prostitution ou PSP) pour les personnes en 
situation de prostitution et victimes de traite des êtres humains (TEH) à des fins d’exploitation sexuelle, tant quantitati-
vement que qualitativement.
• Consolider nos ateliers sous statut OACAS4  couture (BAKHITA) et peinture (BOSCO) pour les personnes sortant de 
prostitution encore en situation irrégulière. 
• Généraliser l’utilisation de l’Acérola, notre outil d’accompagnement des personnes dans toutes leurs dimensions, qui 
permet aussi d’évaluer notre impact social.

1  Chapitre 1 de la charte : Envoyés par l’Eglise au milieu des pauvres, au milieu des gens de la rue, nous voulons témoigner de la tendresse de Dieu qui donne la paix à tous 
les hommes.
2 Ou maraudes, dans la terminologie usuelle.
3 Réduction Des Risques et Dommages Alcool.
4 Organisme d’Accueil Communautaire et d’Activité Solidaire.
 

Nous échangeons nos pratiques avec nos partenaires du secteur social, et leur partageons nos expériences les plus 
abouties : 
• Marcel Olivier, Maquéro, Ateliers sous statut OACAS, Acérola.

Nous essaimons les dispositifs qui répondent à des besoins importants de personnes de la rue :
• Créer une équipe Maquéro dans l’antenne de Saint-Leu-Saint-Gilles (Paris 1er) pour les personnes en souffrance psy-
chique ou psychiatrique. 
• Créer un, voire plusieurs, Valgiros, notre modèle de colocation solidaire, avec une attention à l’accueil des personnes 
laissées pour compte (addictions, fin de vie, transgenres, …).

Nous engageons l’étude de plusieurs projets :
• Inventer un « Aller vers » numérique pour les personnes en cyber prostitution.
• Prévenir le développement de la prostitution chez les mineurs, avec une attention particulière à la prostitution en éta-
blissements scolaires (en lien avec l’axe 3).
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Rappel : les principes et fondements des Captifs en quelques mots
Vivre une rencontre à mains nues, avant toute prestation, dans la gratuité, la fidélité, l’incondi-
tionnalité avec un regard intégral sur la personne. Cela se traduit par une action des antennes 
centrée sur des tournées-rue2 hebdomadaires, une prière-rue mensuelle pour celles et ceux qui le 
souhaitent, un ancrage paroissial, des liens partenariaux.



Etienne Appert a illustré en dessins notre réflexion sur plusieurs moments-clés de notre travail stratégique. Nous lui avons donc demandé de synthétiser en un dessin 
notre plan stratégique ! Mais quelle logique d’articulation entre nos 3 axes ? L’axe 1 – déployons nos ailes – (axe bleu sur le visuel) vient en premier car l’action, et 
particulièrement la rencontre, est première dans notre démarche. De cette action, nait et se nourrit une fraternité féconde où chacun, accueilli, bénévole, salarié, est a



appelé à être acteur avec son cœur et ses talents (axe 2 – accueillis, bénévoles, salariés, unissons nos cœurs et nos talents, axe orange). Cette fécondité est source de 
notre espérance, et il est important pour nous de témoigner de la rencontre et de la fraternité comme d’une modalité possible pour répondre aux défis de la Ville et 
de l’Eglise (axe 3 – témoignons de notre espérance pour la Ville et pour l’Eglise – axe jaune).



Axe 2 : ACCUEILLIS, BÉNÉVOLES, SALARIÉS, UNISSONS 
NOS CŒURS & NOS TALENTS FRATERNELLEMENT

Animons la fraternité Captifs, son expertise et son agir en se fondant sur les relations 
fraternelles accueillis-bénévoles-salariés pour une plus grande fécondité associative

et ainsi développons la communion et la fraternité de la Ville avec ses pauvres ;
et ainsi développons la communion et la fraternité de l’Église avec les pauvres et édifions l’Église avec eux1.

1 Chapitre 2 de la charte : A la suite du Christ, nous sommes appelés à édifier l’Eglise avec les gens de la rue. 
2 Cf. Deus Caritas Est 31 : «Les personnes qui œuvrent dans les Institutions caritatives de l’Église doivent se distinguer par le fait qu’elles ne se contentent pas 
d’exécuter avec dextérité le geste qui convient sur le moment, mais qu’elles se consacrent à autrui avec des attentions qui leur viennent du coeur, de manière à ce 
qu’autrui puisse éprouver leur richesse d’humanité. C’est pourquoi, en plus de la préparation professionnelle, il est nécessaire pour ces personnes d’avoir aussi et 
surtout une « formation du coeur ».»
3 Cf. Plaidoyer d’Espérance évoqué dans l’axe 3.

Nous souhaitons vivre ensemble, accueillis, bénévoles, salariés, une fraternité Captifs dans laquelle chacun est reconnu, 
peut apporter sa pierre à l’édifice et s’épanouir avec son histoire, son expérience, ses qualités de cœur2 , ses compétences. 
Nous souhaitons que cette fraternité Captifs se manifeste dans toutes les facettes de notre vie associative : vie fraternelle 
et action sociale en antenne et en paroisse ; vie institutionnelle, notamment dans ses volets de gouvernance.; témoignage et 
communication. Nous souhaitons que dans chaque antenne, accueillis, bénévoles et salariés vivent une fraternité d’antenne, 
simple dans sa formalisation, mais bien réelle dans sa vie au quotidien. 
Au vu de notre ancrage évangélique, celles et ceux qui, parmi nous, sont baptisés, voient le Christ comme ferment d’unité de 
cette fraternité ; celles et ceux qui, parmi nous, ne le sont pas, voient nos valeurs de gratuité, fidélité, inconditionnalité, regard 
intégral sur la personne comme ferments d’unité de cette fraternité.

Pour cela nous choisissons :

• de poursuivre dans un esprit toujours plus fraternel ce que nous faisons déjà : tournées-rue, permanences, dynamisation, 
repas préparés et partagés ensemble, séjours et pèlerinages, ...

• d’écrire, antenne par antenne, une charte de fraternité d’antenne qui explicite comment nous vivons concrètement la 
fraternité dans l’antenne, en mettant l’accent sur 5 à 7 pratiques concrètes de fraternité qui seront vécues de manière 
régulière au sein de l’antenne. 

Orientation

• d’inventer et mettre en place des modalités de participation plus grande de tous à la vie 
associative, qui se traduira dans un plan de participation échéancé sur 5 ans qui inclura, 
entre autres, des actions :

- de participation des personnes accueillies lors des formations des nouveaux 
bénévoles et salariés.
- de participation des bénévoles et des personnes accueillies, avec les salariés, à la 
relecture de nos corpus de pratiques.
- de participation des personnes accueillies et bénévoles aux équipes de conception 
et de pilotage des projets évoqués dans l’axe 1.
- de mise en place d’un management local d’antenne autour du responsable salarié 
avec la paroisse, les bénévoles et les personnes accueillies sous un format à définir.
- d’évolution de la gouvernance de l’association : représentation des personnes 
accueillies, et représentation des bénévoles auprès du management (DG, comité de 
direction, comité de direction élargi), participation de personnes accueillies, bénévoles, 
salariés au CA et à l’AG.
- de participation des personnes accueillies, comme des bénévoles et salariés, à la 
communication de l’association sous réserve du respect d’un cadre à définir. 3

Cet axe est à porter et 
déployer par chacun. Les 
Directeurs Opérationnels 
et les Responsables d’An-
tenne en sont les premiers 
promoteurs. Pour en facili-
ter la mise en place et ac-
compagner les managers, 
nous missionnons une 
personne dédiée. Il pour-
ra être aussi fait recours à 
un soutien extérieur ayant 
l’expertise de ce genre de 
démarche.



et ainsi proposons à tous une réponse à la fragmentation de la société et à la crise spirituelle que nous vivons1. 

1 Chapitre 7 de la charte : Accueillant la soif des gens de la rue, nous voulons dévoiler la crise spirituelle dans laquelle nos villes riches sont enfouies et

2 En 2022 : Réseau Saint Laurent, Promesses d’Église, Parcours Espérance.
3 FAS, UNIOPS, Collectif des Morts de la Rue, Collectif Ensemble Contre la Traite, les Oubliés de la République. 

Si nous voulons partager cette Espérance au plus grand nombre, à travers les médias et les réseaux sociaux, et en partici-
pant à des colloques et conférences, nous choisissons d’abord de transmettre cette Espérance :

• aux jeunes et aux communautés éducatives, pour les inviter à aller vers les autres pour les rencontrer, entre autres par le 
développement de nos Messages Aux Etablissements scolaires et universitaires ; pour aussi, mettre en place, quand cela 
est nécessaire, les actions nécessaires à la prévention du développement de la prostitution en milieu scolaire.

• aux paroisses où nous sommes implantés d’abord, aux autres ensuite, pour les aider, selon leurs souhaits, à accueillir les 
plus pauvres au cœur de la communauté paroissiale, entre autres par :

- une participation plus active de l’antenne à la vie paroissiale, 
- la poursuite du partage de nos compétences et expériences, via :

> la poursuite de notre appui proposé aux paroisses et mouvements pour l’accueil fraternel des personnes de la rue, 
> notre participation à la vie des diocèses d’implantation, et des collectifs d’Eglise auxquels nous appartenons2 , 

- l’ouverture d’un de nos temps annuels de ressourcement à celles et ceux que nous côtoyons régulièrement.

• aux pouvoirs publics et à nos partenaires, pour leur partager la fécondité de nos pratiques :
- en les invitant à contribuer aux comités de pilotage de nos projets, 
- en partageant nos fondamentaux au sein des fédérations et collectifs auxquels nous appartenons3 ,
- en sollicitant des travaux de recherche pour confirmer et ajuster la pertinence de nos approches.

• aux amis des Captifs (les priants, les donateurs, les anciens, …) pour leur partager la fécondité de leur amitié, de leur 
prière et de leur soutien financier.

Axe 3 : TÉMOIGNONS DE NOTRE ESPÉRANCE 
POUR LA VILLE ET POUR L’ÉGLISE

Vivons et proposons la rencontre comme repère essentiel pour 
la Ville et pour l’Église

Notre expérience et notre espérance sont que la rencontre est transformante 
pour toute personne, pour le visité comme pour le visiteur, pour l’accompagné 
comme pour l’accompagnant et que reconnaitre la personne pour elle-même 
est une bonne nouvelle qui contribue à la remettre debout et à devenir partici-
pante à part entière de la société. 

La rencontre étant au centre de notre mission, nous choisissons de fonder notre 
communication d’abord sur la rencontre personnelle avec nos interlocuteurs, le 
dialogue avec eux, l’écoute de leur témoignage et leur partage du nôtre.

Ancrés dans l’Évangile, nous dialoguons avec toutes les sensibilités ; nous nous inscrivons pleinement dans 
l’ensemble des dispositifs publics d’aide aux personnes exclues, et sommes signataires de la Charte d’Engage-
ment Républicain. Notre Espérance est inspirée par l’Évangile, et nous croyons que les valeurs qui en découlent 
peuvent être partagées à toutes les personnes de bonne volonté, quels que soient leur rôle dans les dispositifs 
et leurs croyances. 

Orientation

et porter au monde l’espérance du Christ.

Pour mieux vivre cette Espérance et la transmettre, nous :
• approfondissons notre compréhension de l’esprit Captifs au sein de l’association par des relectures régulières de notre 
action à la lumière de nos principes et fondements, 
• établissons et respectons un Plaidoyer d’Espérance qui explicite d’une part notre espérance et le cri de la rue en éléments 
de langage (volet plaidoyer dans un esprit de témoignage), d’autre part nos modalités privilégiées de communication en 
veillant au respect de chacun, notamment des personnes accueillies (volet charte communication).



Envie d’en savoir plus ?
33 avenue Parmentier

75 011 Paris
siege@captifs.fr
 01 49 23 89 90

www.captifs.fr
Suivez-nous !

L’association est habilitée à recevoir des dons, 
legs, donations et assurances-vie. Pour toute 

demande d’information, contactez-nous : 
01 49 23 89 90 - liberalites@captifs.fr

Legs et donations :

Pourquoi un plan stratégique ?

Comment avons-nous élaboré notre plan stratégique Captifs 2028 ?

Depuis 2005, l’association élabore un plan stratégique tous les 5 ans. Il explicite les directions dans lesquelles nous por-
tons nos efforts de développement pour les années qui suivent. Il complète les Principes et Fondements, écrits en 2011, 
qui définissent notre manière de travailler au jour le jour. 

Nous avons construit notre plan stratégique de manière synodale. Pour cela, nous nous sommes mis dans un premier 
temps à l’écoute de toutes nos parties prenantes : élus, pouvoirs publics, partenaires du secteur social, financeurs privés, 
acteurs ecclésiaux, à l’écoute de tous les Captifs : personnes accueillies, bénévoles, salariés, curés des paroisses où sont 
implantées les antennes Captifs. 

Dans un deuxième temps, nous avons constitué un « collège d’écoute » rassemblant 70 Captifs (23 personnes accueillies, 
11 bénévoles, 30 salariés, 5 membres du CA et notre aumônier) qui ont exploité les vidéos qui rendaient compte de la 
1ère phase pour identifier ce qui se dessinait comme essentiel pour les 5 ans qui viennent. Dans la prière, parce que cela 
fait partie d’une démarche synodale dans l’Eglise, nous avons demandé la grâce d’être vraiment attentif aux plus pauvres 
de nos Villes.

Dans un troisième temps, nous avons exploité le travail du collège d’écoute, vérifié et précisé les intuitions, sollicité l’avis 
du conseil de l’Archevêque de Paris pour aboutir au présent document qui a été validé par le conseil d’administration.

Et maintenant ?

D’ici mai 2023 : une feuille de route 

Nous sommes en train d’écrire une 
feuille de route qui explicitera :

•Les échéances de réalisation.
•Nos besoins en termes de béné-
voles, services civiques, salariés, 
partenariats, mécénats, finance-
ments, moyens immobiliers, etc.
•Nos modalités de pilotage.

D’ici octobre 2023 : une actualisa-
tion des projets d’antenne

Chaque antenne des Captifs ac-
tualise tous les ans son projet d’an-
tenne. Ce projet sera donc actualisé 
tout particulièrement cette année 
en fonction des élans donnés par 
le plan stratégique et le contexte 
propre à chaque antenne.

2028

Et ensuite ?

Dans une configuration analogue au 
collège d’écoute, nous ferons une 
point annuel de la mise en œuvre 
de ce plan stratégique, sur les évo-
lutions majeures du contexte à 
prendre en charge. 

2023


