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Les acteurs d’ALC ont ressenti le be-
soin de réfléchir, à nouveau, sur ce 
pilier de son Projet, inscrit dans son 
nom même.
Des échanges, dans les équipes et au 
Conseil d’Administration de janvier 
2021, ont permis un premier cadrage.
Certains bénéficiaires de nos actions 
ignorent les valeurs républicaines. 
Certains les rejettent : leurs droits 

ont été bafoués, ou ils se sont formés 
dans des cultures qui les refusent, en 
France ou ailleurs. Ils ont connu les 
passe-droits face aux règles, la discri-
mination ethnique, les inégalités au 
sein de la famille érigées en norme, 
l’interdiction de changer de religion… 
Inutile de leur donner des cours de 
démocratie, ou de les forcer à des 
comportements contraires à leur 
identité. Un lent travail d’apprentis-
sage du respect, d’émancipation et de 
responsabilisation s’impose.
La Citoyenneté peut s’expliquer : va-
leurs, principes et lois, situés dans 
l’Histoire. Mais surtout elle se vit dans 
l’action.
Déjà entamé lors des entretiens entre 
salariés et personnes accueillies ou 
lors d’actions collectives, ce travail 
sera renforcé et évalué en 2021.

MARS 2021 • N° 33

Pour la Citoyenneté

Agir pour la citoyenneté de jeunes condamnés pour 
délinquance, de demandeurs d’asile n’ayant connu que 
guerre ou dictature, de femmes violentées... Une ambition 
démesurée ?
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Hélène Dumas
PRÉSIDENTE D’ALC

1958 - 2018 : ALC a 60 ans, nous célébrons 
joyeusement cet anniversaire. 
2019 - 2020 : des travaux d’archivage nous font 
découvrir des documents jaunis sur les origines 
beaucoup plus anciennes de notre association. 

De quoi stimuler l’activité fébrile de certains 
d’entre nous, ceux qui ont la fibre historique, 
ceux qui ont appris et compris à quel point sa-
voir d’où l’on vient donne du sens au présent et 
du goût à l’avenir. 

Dans les temps troublés où nous sommes, 
relire les aventures de nos très lointains fon-
dateurs, au début du 20ème siècle, n’est pas 
qu’un plaisir. C’est aussi une fierté et une moti-
vation à continuer sur le chemin tracé par ces 
magistrats : ils ont choisi les jeunes, et ils nous 
ont légué la Reconnaissance d’Utilité Publique. 

Soyons leurs fidèles successeurs !

Aux sources d’ALC
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NIDOS, l’agence nationale de tutelle pour 

les enfants isolés aux Pays-Bas, coordonne 

le projet. Les deux autres partenaires sont 

Save the children (STC) Italie et Suède. L’ob-

jectif du projet : l’amélioration de la prise en 

charge et protection des Mineurs non accom-

pagnés (MNA) ou adolescents migrants, en 

Suède, France, Italie, Pays-Bas, et en Europe. 

Au programme : consultation des jeunes 

sur la prise en charge, échanges de bonnes 

pratiques au niveau européen, élaboration 

commune d’un contenu de formation pour 

les professionnels, mais aussi pour ALC la 

prise en charge des MNA par le dispositif Ri-

cochets de soutien psychique aux migrants. 

Chaque partenaire d’IMPACT porte un 
mode d’accueil spécifique : familles d’ac-
cueil (NIDOS et STC Italie), familles d’ac-
cueil dans le réseau proche de la famille 
d’origine (STC Suède) et pour ALC l’accueil 
en « vie indépendante supervisée », c’est-
à-dire en appartement indépendant en 
ville . Céline Canaple, Cheffe du service MNA 

du Figuier assurera la coordination scienti-

fique (ou « métier »), avec l’aide d’un expert 

indépendant et chercheur, Guillaume Coron. 

Ils seront épaulés par Lydia Trompat, cheffe 

de services MNA à l’ouest du département, 

et par Camille Constans pour la coordina-

tion opérationnelle. Les équipes des ser-

vices MNA et les mineurs eux-mêmes seront 

étroitement associés.

Le projet européen IMPACT pour les Mineurs non accompagnés (MNA)
PROTECTION DES ENFANTS ET DES JEUNES

MISSION PROTECTION

MISSION INSERTION

Depuis le 1er janvier 2021, le projet IMPACT a démarré. ALC et 3 autres partenaires européens vont travailler 
pendant 24 mois à l’amélioration de la prise en charge des Mineurs non accompagnés (MNA).

Une triple opportunité pour l’association qui 

profite ainsi d’une augmentation sensible 

de moyens et d’activités pour le plus grand 

bénéfice des salariés en transition. Actuelle-

ment 18, ils vont être rejoints par 10 autres 

en cours de recrutement.

Dans le même temps, Emplois et Services 

06, en tant qu’association intermédiaire (AI), 

poursuit sa croissance malgré la crise. La 

formation SEVE (de médiation active et pro-

fessionnalisation de pratiques de relations à 

l’entreprise) prend son essor.

Ce développement rend nécessaire le ren-

forcement des effectifs et de la direction de 

l’association avec la création d’un binôme de 

direction, l’arrivée de 2 nouveaux encadrants 

dans l’équipe technique et de 2 Chargés d’in-

sertion professionnelle (CIP). Emmenée par 

Isabelle Ledernez, la directrice, tous devront 

veiller au respect des nouvelles procédures 

pour répondre à la rigueur et la transpa-

rence indispensables.

Forte de cette équipe dynamique et moti-
vée, Emplois et Services 06 devrait réussir 

le pari de l’année… Si la Covid ne vient pas 
tout chahuter .
+ d’infos : www .emploisetservices06 .com

Emplois et Services 06 : 2021, le pari de la croissance 
INSERTION PROFESSIONNELLE

Qui imaginerait remercier la Covid 19 ? Et pourtant… Face à la crise économique engendrée par le virus, l’Etat 
a lancé un appel à projets exceptionnel pour la croissance de l’IAE. Une chance pour Emplois et Services 06 
(E&S06), association affiliée à ALC, qui a vu sa candidature retenue et qui étend son territoire d’action à deux 
communes du moyen pays. Parallèlement, l’association, qui a répondu au programme européen Leader sur la 
valorisation du patrimoine, est en passe de pouvoir mobiliser ce fond. A ceci s’ajoute un accord avec la société 
Erilia pour l’entretien de la voirie des Hauts de Vallauris.
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PERSPECTIVE

1911-1920 : la structuration de l’action so-
ciale
Si dès le XIXème siècle de fortes personna-

lités mènent des actions philanthropiques 

en direction des catégories défavorisées, 

des institutions municipales et associatives 

prennent peu à peu le relais. Ainsi en 1911 

est créée à Nice l’Oeuvre du Patronage des 
enfants abandonnés ou traduits en justice et 
d’assistance aux détenus libérés des Alpes-Ma-
ritimes. L’Assemblée générale de 1913 nous 

apprend qu’en 1912 l’Oeuvre a pris en charge 

12 enfants et qu’elle a été subventionnée par 

le Conseil municipal de Nice et le Conseil gé-

néral des Alpes-Maritimes. Point d’orgue de 

cette période, le décret de reconnaissance 

d’utilité publique en 1920, dont ALC continue 

aujourd’hui de bénéficier.

1920-1939 : des difficultés surmontées
L’association est mise en péril dans les an-

nées vingt par plusieurs décisions de l’Etat, 

qui diminue brutalement l’allocation forfai-

taire pour les enfants placés par les associa-

tions, alors même que l’école de réforme de 

Frasne-le-Château, établissement accueillant 

des enfants pour l’Oeuvre, double ses tarifs. 

Comme elle le fera ultérieurement, l’associa-

tion s’adapte et  repart. Ainsi en 1934 sont 

accueillis de 10 à 18 enfants confiés par la 

Justice dans les locaux loués villa Lubonis à 

Cimiez. On note le recrutement d’un profes-

seur et l’ouverture d’un atelier de fabrication 

de balais.

Ce dynamisme se manifeste aussi par la 

recherche de fonds. Ainsi en 1932, Romain 

Rolland donne-t-il une conférence pour une 

recette de 14 000 francs, soit la moitié des 

ressources annuelles.

1947-1959 : nouvelles épreuves, nouveau 
départ .
L’activité de l’Oeuvre reprend après les an-

nées de guerre, mais le contexte change 

avec les orientations politiques de la Libéra-

tion (Ordonnance de 1945 posant le principe 

de la primauté de l’éducatif ). S’y ajoutent des 

difficultés internes à l’association. Ce qui 

conduit le Président Randon à convoquer 

une assemblée générale extraordinaire pour 

prononcer la dissolution le 4 juillet 1958.

Coup de théâtre : avec le concours de 

plusieurs responsables de l’association 

Montjoye, dont Jeannine Pennone et Mo-

nique Gilletta de Saint-Joseph, un nouveau 

Conseil d’administration (CA) est désigné et 

l’année suivante naît ALC.

1911 - 1959 : ALC avant ALC
HISTOIRE D’ALC

Le Conservatoire National des Archives et de l’Histoire de l’Education Spécialisée et l’Action Sociale (CNAHES) 
s’est donné pour mission de recueillir les archives et les témoignages des acteurs de ce secteur. Depuis 2017, 
sa délégation régionale, animée par Philippe Lecorne, a mis au jour la « préhistoire » de notre association. 
Voici une synthèse de ces recherches, dont nous le remercions.

Créateur du bureau 
municipal d'hygiène, 
médecin en chef de 
l'hôpital Saint-Roch, 
adjoint au maire, 
Albert Balestre est 
une des personnalités 
locales qui siègent 
au CA et assurent 
le rayonnement de 
l'association, aux 
côtés des magistrats 
et avocats fondateurs, 
comme Jérôme Dor-
mand ou Jean Sauvan.

La refonte des 
statuts réalisée 
en 1918, puis des 
modifications en 
1919 répondent à la 
nécessaire approba-
tion de ces statuts 
par le Ministre de 
l’Intérieur, comme 
condition préalable 
à l’obtention de la 
reconnaissance 
d’utilité publique.

Bien que fonction-
nant depuis 1911, la 
déclaration d’exis-
tence de l’Œuvre 
n’apparaît au Journal 
Officiel que plus 
tard. 
Dans son numéro 
du 18 mai 1913, le 
Journal Officiel fait 
état du dépôt de la 
déclaration d’exis-
tence, en date du 10 
mai 1913.
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Depuis son arrivée à ALC, elle a ac-

compli des missions variées, allant de 

l’accompagnement des demandeurs 

d’asile, des bénéficiaires du RSA, aux 

mesures d’accompagnement social 

liées au logement (ASLL). Coordina-

trice au Pôle Accueil, Migration et 

Intégration (PAMI), elle travailla au 

Centre d’accueil des demandeurs 

d’asile (CADA). Beaucoup de réus-

sites professionnelles qui ont conduit 

l’association à lui confier le poste de 

cheffe de service Insertion dans le 

pôle dirigé par Lamia Agius. Sa mis-

sion : animer les équipes et piloter 

l’un des Centres d’hébergement et 

de réinsertion sociale (CHRS) d’ALC et 

«  EPIS 06 », dispositif de protection et 

de réinsertion des femmes victimes 

de violence. Elle prépare un master 

en management pour étoffer ses 

compétences et élargir la vision de 

son rôle d’animatrice. Être à l’écoute, 

construire une belle relation avec son 

équipe, donner aux personnes ac-

cueillies toute l’assistance nécessaire, 

tels sont ses objectifs. Une ligne claire 

pour un beau projet de service.

C’est à bord de son futur camping-car que la 

prévention spécialisée ira à la rencontre des 

jeunes dans certains quartiers de la Métropole. 

Un bureau mobile à suivre de près !

ALC sur le front de l’emploi aux côtés de Pôle 

Emploi. Une convention de coopération vient 

d’être signée unissant nos compétences pour 

l’accès à l’emploi des plus fragiles. 

Soutien à nos équipes en cette période où la 

COVID est très active en ce début d’année ! 5 

clusters en janvier dans nos services ! Restons 

vigilants !

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
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Et nous achetons les 
fournitures de rentrée 
d’un enfant hébergé avec 
sa maman !

Et nous fournissons des 
produits d’hygiène à 
5 ados isolés pendant 
presque 5 mois !

Et on installe un ordi-
nateur dans un centre 
d’hébergement,  pour 
lutter contre la fracture 
numérique

donnés* donnés* donnés*
*10€ après déduction 
fiscale

*17€ après déduction 
fiscale

*119€ après déduction 
fiscale

30€ 50€ 

www .association-alc .org

@AssociationALC

@agir-pour-le-lien-social-et-la-ci-
toyenneté-alc

Suivez toutes nos actualités sur notre 
site internet :

Nos associations affiliées Et sur nos réseaux sociaux

VOS DONS, 
NOS ACTIONS

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

Un bureau mobile pour la prév !   

Une coopération utile !

La COVID toujours là !

Un beau parcours
ENTRETIEN AVEC SERGINE BEGOUIN, NOUVELLE CHEFFE DE SERVICE

VIE ASSOCIATIVE

Sergine BEGOUIN est la nouvelle cheffe de service Insertion 
du Pôle Urgence Insertion Parentalité (PUIP) d’ALC. Cette pro-
motion interne est la suite logique d’un engagement sans 
faille depuis 2003, mais aussi de l’expérience gagnée dans dif-
férents services de l’association.

ACTUALITÉS ALC EN BREF

BRÈVES

Et nous installons un 
ordinateur dans un 
centre d’hébergement, 
pour lutter contre la 
fracture numérique.

*119€ après déduction 
fiscale

350€
donnés*


