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Helène Dumas
ALC maintient le cap !
Au bilan de 2020 ? Une situation politico-médicale hors de mes compétences ! Mais comme
citoyenne, j’ai vu notre environnement se dégrader, les dysfonctionnements sociaux se
multiplier, et comme une pesanteur s’abattre
sur nous tous.
ALC est pourtant restée mobilisée dans les
rues, au 115, dans nos établissements ouverts
aux jeunes, aux familles en souffrance, inconditionnellement. Personne n’a chômé, même
partiellement. Administrateurs, directeurs, salariés, bénévoles, tous ont œuvré pour dominer la grande injonction paradoxale : garder les
distances, et tisser du lien social.
2021 s’annonce sous les mêmes auspices.
Malgré les ombres au tableau, l’horizon est
clair. Nous allons poursuivre notre double
mission : agir pour le lien social, plus que
jamais, et pour la citoyenneté, forcément
fragilisée par les précarités.

Á LA UNE !
PROTÉGER LES VICTIMES DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

Ac.Sé : VINGT ANS !

Dispositif national de protection des victimes de la traite au
sein d’ALC, Ac.Sé agit sur le terrain auprès des victimes et
constitue un pôle ressources reconnu sur le sujet.
En 2000, un vendredi soir, autant
dire le week-end déjà. Mais voici
qu’un équipage de police arrive aux
Lucioles avec quatre jeunes femmes
ukrainiennes qu’il faut éloigner et
mettre à l’abri, d’urgence. Le service
se met immédiatement en quête d’un
hébergement. Après de nombreux
et infructueux coups de téléphone,

Bonne année à tous !
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l’équipe finit par trouver un foyer disposé à les accueillir à Marseille.
C’est de cet épisode qu’est né le projet d’un dispositif innovant, moins
aléatoire, prenant en compte la spécificité du public accueilli, en lien avec
des partenaires divers : Ministère des
Droits des Femmes, Ministère de la
Justice, Ville de Paris.
Plus de 1000 victimes hébergées
et accompagnées en 20 ans, une
action couronnée en 2014 du Prix
français de prévention de la délinquance et du 2ème prix européen
de Prévention de la criminalité, cet
anniversaire est l’occasion de saluer
un bilan. Il vaut surtout engagement
pour l’avenir. 3 séminaires, et une
conférence l’exprimeront ces prochains mois.
http://www.acse-alc.org

LE CHIFFRE
DE JANVIER*

20

années depuis la
création d’Ac.sé
en 2001

MISSION PROTECTION
PROTECTION DE L’ENFANCE (MINEURS NON ACCOMPAGNÉS)

Quand les rêves deviennent réalité...
Témoignage d’une réussite : Diakaridia, ancien Mineur non accompagné (MNA) du Figuier d’ALC
Diakaridia a été accompagné par le Fi-

Diakaridia est heureux aujourd’hui. Hébergé

jour « Etudiant ». Son rêve est d’obtenir un

guier du 15 août 2018 au 11 avril 2019.

en Foyer de Jeunes Travailleurs, il poursuit

titre de séjour « Vie Privée et familiale » (il

Inscrit en CAP Espaces verts, passionné

ses études en bac professionnel.

ne remplit pas encore toutes les conditions),

par ce métier, il a énormément travaillé

Honoré cette année par Monsieur Christian

puis de demander la nationalité française.

pour s’inscrire au concours du Meilleur

Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métro-

Avec un parcours scolaire, professionnel

apprenti de France 2019.

pole, il il a reçu une médaille. Dernièrement,

et sportif si méritant, on ne peut que sou-

En mars 2019, il est Médaille d’or du dépar-

il a été reçu par la direction des Espaces

haiter que ce titre de séjour lui soit déli-

tement et d’argent pour la Région Paca ! Tou-

verts de la ville de Nice pour une proposition

vré à titre honorifique. Nous ne manque-

jours en 2019, il remporte avec son équipe

d’emploi en 2022.

rons pas de vous tenir informé(es) de la

de football gaëlique le championnat d’Eu-

Néanmoins, sa situation reste fragile. Il at-

suite de cet extraordinaire parcours !

rope en Autriche.

tend le renouvellement de son titre de sé-

« Je me nomme

Je suis sorti médaillé d’or du département et d’argent pour la région PACA.

Diakaridia.

J’ai eu la meilleure note, 35/40 sur la
reconnaissance des plantes.

Je suis entré en Europe par l’Italie

Puis, le 7 août 2020, le jour de l’in-

en 2017 puis en France en 2018.

dépendance de mon pays, la Côte

Je suis entré en apprentissage en

d’Ivoire, j’ai été contacté pour être ho-

Espaces verts. Au début, c’était la

noré au Centre Universitaire Méditer-

galère pour les démarches... Grâce

ranéen, avec la mairie de Nice. C’était

à ALC, je m’en suis sorti avec le pas-

une joie pour moi. J’ai vu l’importance

seport, le titre de séjour. Et après

de tout ce que j’ai laissé pour m’inté-

j’ai continué ma formation. C’était

grer. Je me suis senti aimé par mon

un rêve pour moi de participer au

entourage, avec des sourires, des féli-

concours du meilleur apprenti de

citations. J’étais trop content ce jour.

France. Je me suis engagé à fond,
avec le soutien de mon entourage.

Grâce à vous et à mon courage aus-

J’ai participé à ce concours en mars

si, j’ai pu réussir. Au début ce n’était

2019. Je me suis entraîné dur. Je

pas facile, parce qu’on est venu ici, on

n’avais pas de moments même

n’avait rien… Rien, rien, rien du tout. A

pour mes potes, je ne sortais pas.

travers votre aide, vos démarches, on

J’ai fait beaucoup de recherches,

arrive à s’en sortir, avec notre propre

de reconnaissances des plantes. Je

courage. Ce que je peux lancer comme

me concentrais sur ça.

message et comme conseil aux jeunes
comme moi, c’est de se battre et de

Le jour du concours, ils coupent différentes
parties des plantes et tu dois donner leurs 2
noms, français et latin car le nom latin est
mondial. Partout où tu iras, il faut connaitre
ce nom. Il y a aussi des questions techniques
avec un jury international.

« Ce que je peux lancer comme message
et comme conseil aux jeunes comme moi,
c’est de se battre et de réaliser leurs rêves.
N’abandonnez jamais ! (...) Il faut viser un
objectif. Il ne faut pas baisser les bras. »

réaliser leurs rêves. N’abandonnez jamais !
Moi j’ai eu des difficultés ailleurs, j’ai eu des
obstacles pour réaliser mes rêves. Il faut viser
un objectif. Il ne faut pas baisser les bras. Moi
je ne m’attendais pas à être comme ça aujourd’hui, mais c’est grâce à mon courage et
à mes rêves. »
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MISSION INSERTION
ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ

Ricochet : soutien psychologique aux migrants
ALC lance le Dispositif Ricochet, offrant un soutien thérapeutique aux personnes migrantes accueillies à ALC.
Le Dispositif Ricochet, commun à l’ensemble

luer avec chaque situation, d’établir un dia-

des pôles d’ALC, a démarré en novembre

gnostic, de prendre en compte la souffrance

2020 avec le recrutement d’une psychologue

et si besoin d’orienter la personne vers l’hô-

et d’une stagiaire étudiante en psychologie.

pital ou un médecin de ville.

Au départ, un constat partagé : de nom-

Parallèlement, des partenariats avec des

breux migrants accueillis sont en souffrance

organisations locales sont noués afin de

psychique à cause de leur parcours d’exil.

favoriser les orientations de personnes

Mais en raison de leurs réticences et d’un ac-

migrantes vers Ricochet. Un travail de capi-

cès aux soins difficile, ils ne demandent pas

talisation et de diffusion de l’expérience ac-

spontanément de soutien thérapeutique.

quise en matière de soutien psychologique

Ricochet

femmes,

sera engagé. L’objectif : analyser et amélio-

hommes, jeunes, vers le soin par le biais

rer sans cesse la prise en charge psycholo-

d’ateliers thématiques collectifs. Des entre-

gique des migrants.

tiens avec la psychologue permettent d’éva-

Plus d’infos : 04 92 15 10 51

vise

à

amener

ces

PERSPECTIVE
PROTECTION DES JEUNES SOUS-MAIN DE JUSTICE

Une nouvelle justice des mineurs
En Avril, un Code de justice pénale des mineurs remplacera l’Ordonnance de 1945. Ce texte veut améliorer la
façon de traiter les victimes, et les mineurs jugés. Coupables à punir / enfants à protéger : depuis deux ans,
ALC en accueille une dizaine à la Villa Arc en Ciel.
Ce Code prévoit un jugement rapide et le

remarque le responsable de la Villa.

développement de l’éducatif et d’alterna-

Cette justice réformée aura-t-elle les moyens

tives à la détention : dans les 3 mois après

d’aller vite tout en tenant compte du vécu

les faits, décision du Juge des Enfants sur la

des adolescents, et des traumatismes an-

culpabilité (un progrès pour les victimes) et

térieurs ? Y compris pour les récidivistes ?

sur une mise à l’épreuve éducative. Avant 9

Leur imposera-t-elle des mesures éducatives

mois, jugement fixant la sanction. Pas d’obli-

adaptées ? Diminuera-t-elle la récidive?

gation d’évaluer le discernement des plus de

Les jeunes vivent souvent des réalités

13 ans. Et enfin sanction prononcée à la pre-

complexes : besoin de soutien thérapeu-

mière audience pour les récidivistes.

tique ; jeune enfermé au milieu d’une

Les objectifs sont légitimes ! Comme l’ont

évolution positive ; agression contre un

écrit des jeunes de l’Arc en Ciel : « On est jugés

éducateur ou contre soi-même... L’Arc

des mois après, nous on est déjà passés à autre

en Ciel, qui connait cela, espère pouvoir

chose…. éduquer, pas enfermer». « Il faut at-

continuer dans ce cadre renouvelé à in-

tendre et voir comment ce texte sera appliqué »

verser des trajectoires de vie tragiques.
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VIE ASSOCIATIVE
BRÈVES

ADAPTATION AUX CONSIGNES SANITAIRES

Noël à domicile

ACTUALITÉS ALC EN BREF

Dans ce monde confiné et plein de contraintes, l’équipe d’APPART’ET, en charge de 27 familles et de leurs jeunes enfants,
joue cette année les Pères Noël ! Des cadeaux ont été réunis
dans nos locaux de la Madeleine afin de les distribuer à domicile aux enfants, au moment de Noël.
Il n’était en effet pas question d’orga-

leureux.

niser le traditionnel sapin avec tous

Toute l’équipe animée par Pascale

les enfants. L’idée est au contraire

s’est mobilisée, les cadeaux emballés,

d’aller voir chacun d’entre eux, chez

les chocolats et bonbons prêts à être

eux, qu’ils résident dans notre centre

dégustés. L’enthousiasme communi-

de Marie Clotilde ou bien dans des

catif de Gaelle, Aurore, Leila, Patricia,

logements en ville. L’initiative est

Elise et Djamal, rencontrés sur place

originale et respecte l’interdiction de

augure bien de la prochaine joie des

réunion en groupe imposée par les

enfants. N’est-ce pas l’essentiel ?

évènements.

Page Linkedin d’ALC @agir-pourle-lien-social-et-la-citoyenneté-alc
Retrouvez sur notre page Linkedin nos offres
d’emploi et actus pro !

RH - en bref !
Une nouvelle Cheffe de service Petite enfance
: Christine Riga (Pôle Protection de l’enfance et
parentalité) depuis juin 2020, et une évolution
pour Sergine Begoin, nouvelle Cheffe de service Insertion au Pôle Urgence, insertion et parentalité depuis septembre (portraits à venir !)

Nouveaux locaux
Les futurs Services généraux d’ALC viennent de

Tous ces cadeaux sont des jouets

signer leur bail pour de nouveaux locaux, dans

éducatifs adaptés à l’enfant : jeux

la zone industrielle de Saint-Laurent du Var.

d’encadrement, de règles ou de socié-

L’installation est imminente !

té, jeux symboliques, etc. Certaines
petites filles recevront même la cé-

Nouvelle Lettre, nouveau site !

lèbre poupée Barbie !

La Lettre évolue et devient bimestrielle, bientôt

Une photo de la famille et des enfants

imprimée sur papier récyclé et numérique. Le

sera réalisée afin de garder un beau

nouveau site d’ALC aussi bientôt accessible !

souvenir de ce moment festif et cha-

VOS DONS,
NOS ACTIONS

30€

donnés*
*10€ après déduction
fiscale
Et nous achetons les
fournitures de rentrée
d’un enfant hébergé avec
sa maman !

Association reconnue d’utilité publique
(RUP) par l’Etat depuis 1921
Nos associations affiliées

50€

donnés*
*17€ après déduction
fiscale
Et nous fournissons des
produits d’hygiène à
5 ados isolés pendant
presque 5 mois !

Association ALC • Agir pour le lien social
et la citoyenneté
2 avenue du Docteur Emile Roux, 06200
Nice
Tél. : 04 93 52 42 52
Mail : siege@association-alc.org

350€

donnés*
*119€ après
après
déduction
déduction
fiscale
Et on
nous
installons
installe
un ordi- un
ordinateur
nateur dans undans
centre un
centre
d’hébergement,
d’hébergement,
pour
pour
lutter lacontre
lutter contre
fracturela
fracture
numérique.
numérique
Suivez toutes nos actualités sur notre
site internet :
www.association-alc.org
Et sur nos réseaux sociaux
@AssociationALC
@agir-pour-le-lien-social-et-la-citoyenneté-alc
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