« Aux captifs, la libération » est une association dont la vocation est
d’aller à la rencontre des personnes de la rue et des prostitué(e)s pour
construire avec elles une relation simple et humaine. Elle est l’intuition
de Patrick Giros, Prêtre du diocèse de Paris qui, de son expérience auprès
des jeunes « loubards » dans les années 80 constate leur soif spirituelle
et leurs besoins à la fois de sens mais aussi d’aller vers eux. Il développe alors
ce projet de présence évangélique et ecclésiale autour de 3 grands axes :

Rencontrer les mains-nues, sans rien d’autre à donner que soi-même.
Accompagner la personne dans toute sa dimension :
corps, psychisme et esprit.
Révéler aux personnes leurs propres valeurs et se laisser interpeller par ce qu’elles disent
de notre société, de nos rapports à l’argent etc.

Pourquoi faut-il en parler aux jeunes ?
Dans un environnement urbain où ils croisent quotidiennement des personnes en
grande exclusion, les jeunes sont confrontés à cette « réalité» et se questionnent :
Que faire ? Comment en sont-ils arrivés là ? Un mélange de pitié et d’envie d’aider.
Face à ces interrogations, l’association développe des interventions auprès des élèves
dans vos établissements pour sensibiliser, former mais aussi témoigner auprès de vos
jeunes que l’Eglise se soucie des pauvres et les invite à changer leurs regards sur eux.

Nos actions à vos côtés
Une équipe formée de salariés, bénévoles et personnes de la rue intervient pendant
le temps que vous souhaitez (souvent entre 1h et 1h30), seul ou en binôme, avec
pour objectifs spécifiques :
Changer nos regards sur les personnes exclues,
		
Éveiller chez les jeunes un désir de se mettre en mouvement pour vivre
la richesse de la rencontre et de la fraternité.
Alerter des pièges de la prostitution et dire la souffrance qu’elle engendre
N’hésitez pas à nous contactez si vous souhaitez plus d’informations sur nos interventions dans les
établissements et les projets de notre association.
Vous pouvez joindre directement :

Caroline Maillard

Chargée de Mission du projet :
« Message aux établissements scolaires et universitaires »
06 74 90 69 49
c.maillard@captifs.fr

www.captifs.fr

