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Ce nouveau dispositif complète l’ac-
tion du pôle, déjà outillé d’un Centre 
maternel et d’un Centre d’Héberge-
ment mère-enfant, ouverts aux ma-
mans et leurs bébés.
Au Centre parental, les pères aussi 
sont accueillis. Le projet est d’accom-
pagner la famille dans son ensemble, 
en se concentrant sur le lien pa-

rents-enfant et en soutenant la conju-
galité. Le but est de prévenir la mal-
traitance et, finalement, d’éviter les 
placements d’enfants. Il offre à des 
familles en difficulté, 50 places dans 
des appartements en ville. 
Depuis l’ouverture, une difficulté est 
apparue avec l’application stricte de 
la règle qui limite l’âge des enfants ac-
cueillis à moins de 3 ans. Des familles 
dont un ou plusieurs enfants ont 
dépassé cet âge limite, en sont pour 
l’instant exclues. Mais le dialogue 
avec le Conseil Départemental, de-
puis le début de ce projet, continuera 
certainement dans la confiance et la 
compréhension réciproques. 
L’enjeu de société est considérable et 
les salariés qui portent ce projet en 
ont pleinement conscience. 
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Le nouveau Centre Parental d’ALC

Unique dans les Alpes-Maritimes, le nouveau Centre Parental, 
du Pôle Petite Enfance et Parentalité (PPEP) d’ALC dirigé par 
Nathalie Ricci-Sarzotti, a été ouvert en mars 2021. Il a été 
confié à Pascale Dutruel, chef de service. 
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Hélène Dumas
PRÉSIDENTE D’ALC

En avril, une grande ONG pointait la régression 
des droits humains et l’accroissement des iné-
galités dans le monde. Et chez nous ? 

Les demandes d’aide, hébergement, soin, 
nourriture, équipement, travail sont très nom-
breuses. Les personnes accueillies demandent 
toujours plus de soins et précautions  multi-
ples  : la société souffre, c’est évident, malgré 
tous les dispositifs activés. 
L’organisation du travail et les financements 
sont aussi à la peine. Les obligations sanitaires, 
les privations de liberté et une lassitude bien 
compréhensible mettent des freins à la bonne 
marche des services. 
Les administrateurs sont néanmoins admiratifs 
de la résistance générale. La société civile est 
toujours solidaire avec adhésions, dons et nou-
veaux partenariats fondés sur la bonne image 
d’ALC. 
Confiance donc, et en attendant, on garde le 
cap ! 

Pandémie, ses conséquences ? 
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Dès que les dégâts ont été 
connus, le dialogue entre 
ALC et la Fondation Nexity 
s’est engagé afin de pro-
poser des solutions d’hé-
bergement d’urgence. Les 
liens déjà existants entre 
la Fondation et le conseil 
d’administration de l’as-
socation ont  accéléré le 
processus. 5 personnes 
sinistrées ont ainsi pu 
trouver refuge dans la 
résidence de vacances du 

Golfe bleu, à Roquebrune 
Cap Martin. C’est la Fon-
dation qui a payé leurs 
loyers (20 000 euros en 
tout) pendant les 6 mois 
de leur séjour.  
Au sein de Marie-Clotilde, 
le site d’ALC au cœur du 
quartier de la Madeleine, 
c’est d’abord une salariée 
d’ALC, puis deux autres 
personnes sans logement 
qui ont été mises à l’abri. 
Ils ont pu le temps de leur 

hébergement sur place se 
reposer, souffler, et envi-
sager un peu plus serei-
nement l’avenir. 
Du côté de La Croisée des 
besoins, l’épicerie soli-
daire de la rue Vernier à 
Nice soutenue par ALC, 
une tonne de denrées 
alimentaires a été réunie 
et fournie à la centrale 
alimentaire mise en place 
par la Métropole. 

Retour sur l’action d’ALC auprès des sinistrés d’Alex
PROTECTION DES PERSONNES SANS DOMICILE

MISSION PROTECTION

Avec la Fondation Nexity, ou au sein du site de Marie-Clotilde, ou aux côtés de l’épicerie A la Croisée des be-
soins, ALC a répondu aux besoins alimentaires et d’hébergement des citoyens fragilisés par la tempête.

Dans ce nouveau partenariat proposé par 
le Forum Jorge François, les équipes des 3 
épiceries sont 100% gagnantes. C’est dé-
sormais le Forum qui assurera la collecte 
des produits invendus des commerçants du 
MIN, à l’ouverture du marché. Lui aussi qui 
assurera le tri des produits, mettant de côté 
les produits trop abîmés pour être vendus. 
Et enfin, grâce à l’expérience de cet acteur 
niçois historique de l’insertion par la cuisine,  
les produits pourront être retravaillés et pro-
posés aux épiceries. Au menu ? Transforma-
tion de légumes, livraison de produits prêts à 

cuire et production de soupes et confitures. 
Un plus pour les épiceries qui pourront ainsi 
proposer à leurs clients une offre diversifiée, 
mais privilégiant toujours une alimentation 
équilibrée.

Le projet «Oui ! à la collecte solidaire» prend 
donc une nouvelle dimension, ajoute une 
corde à son arc et élargit son partenariat. Ce 
ne sont plus 4 mais bien 5 partenaires :  la 
Régie des MIN d’Azur, les 3 épiceries, et le Fo-
rum Jorge François, qui unissent leurs forces 
pour soutenir l’accès à l’alimentation des 

plus pauvres et lutter contre le gaspillage.
http://www .forumjorgefrancois .fr

« Oui ! à la collecte solidaire » : saison 2 !
INSERTION PAR L’ALIMENTATION

Depuis 2020, grâce au soutien de la Régie des MIN d’Azur et de la Métropole, les équipes des épiceries so-
lidaires A la Croisée des besoins (soutenue par ALC), mais aussi de la Fondation de Nice et de l’association 
Adam se rendent chaque semaine collecter les fruits et légumes invendus mais comestibles du MIN pour les 
revendre. Le slogan de cette initiative : « Oui ! à la collecte solidaire ». Depuis le 3 mai 2021, un nouveau parte-
naire a rejoint l’aventure : le Forum Jorge François. L’objectif : créer une « légumerie d’insertion ».

LUC MERCIER, COLLABORA-
TEUR NEXITY

LE TÉMOIN

La Fondation Nexity s’est immédiatement 
mobilisée en faveur des sinistrés.  Elle a 
mis à disposition une résidence de va-
cances et payé les loyers !

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
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MISSION INSERTION

Ensemble, ils ont cherché comment « faire 
de l’humanitaire », mais mettre sur pied un 
projet de rupture à visée bénévole pour ces 
garçons et filles n’est pas simple.
Survient Alex : les jeunes en entendent un 
peu parler, ne savent rien de la Roya ou la 
Vésubie. Jean-Louis Chaline, le chef des deux 
équipes de prévention spécialisée d’ALC, 
pense que c’est l’occasion de répondre à 
leur volonté d’être solidaires. Par une col-
lègue d’ALC, il apprend que la pisciculture 
de Roquebillière a été envahie par la crue et 
que le couple d’exploitants appelle à l’aide. 
En 15 jours, il organise avec chacune des 
deux équipes une journée d’intervention.

Il faudra déblayer gravier et rochers, et 
le propriétaire a prévenu : pas de terras-
siers-bénévoles trop jeunes, le cimetière 
est proche et ils peuvent trouver des restes 
humains. Au Paillon, avec 3 éducateurs, un 
groupe de 2 filles et 7 garçons de 18 à 20 ans 
se constitue. Au-delà des mots, s’engager en 
actes est un premier pas vers la citoyenneté.

Le deuxième pas se fait le 23 octobre, lorsque 
le couple de propriétaires les accueille à la 
pisciculture comme des personnes impor-

tantes pour eux et leur explique comment 
elle fonctionnait, photos à l’appui. Ces 
jeunes, peu favorisés, ressentent le déses-
poir d’adultes qui viennent de perdre leur 
gagne-pain. L’engagement citoyen valorise ; 
il ouvre à la détresse d’autrui.

Il faut ensuite apprendre à manipuler les 
outils (pelles, pioches, râteaux, brouettes), 
réfléchir à l’organisation du travail pour 
éviter de se gêner. C’est un dur travail phy-
sique, creuser et charrier des kilos de débris, 
sans pause, deux heures le matin puis deux 
encore l’après-midi. Tous, garçons et filles, 
tiennent bon, sans aucun conflit entre eux. 
Cette action solidaire impose un effort phy-
sique inhabituel et une réelle coopération. 
Elle est menée à bien grâce à la motivation 
des jeunes, renforcée par l’accueil des pro-
priétaires.
Dans les voitures, au retour, beaucoup 
dorment, trop épuisés pour commenter la 
journée. Mais la façon dont ils en reparlent 
aux éducateurs montre combien ils en sont 
heureux et fiers. Et tout ce qu’ils ont compris 
: « quand on ne trouve sa place nulle part, 
on peut en trouver une en aidant les autres 
». Au point de se vanter auprès de certains 

copains que « oui, ils ont fait tout ça pour 
rien ! ».

Des mois après, ils rient en évoquant leurs 
maladresses (celui qui s’est cassé la figure) 
ou leur fatigue (celui qui s’est endormi au 
déjeuner). Tous se disent prêts à recommen-
cer, pour retaper les chemins de randonnée 
par exemple.

Les éducateurs regrettent juste que la si-
tuation sanitaire leur ait interdit d’emmener 
les volontaires voir la pisciculture remise en 
marche, en guise de remerciement, et de 
lancer une nouvelle action. Ils soulignent 
que cette journée a été possible parce qu’ils 
ont accompagné dans la durée ces jeunes 
sans aucune discrimination entre eux, et les 
ont fédérés en toute neutralité.

Comme le dit Christelle Mezzina, éducatrice : 
« La citoyenneté, c’est donner. En donnant, 
on reçoit. Cette journée ne signifie pas que 
l’intégration sociale de ces jeunes est faite, 
mais ils ont vu qu’ils avaient une utilité pour 
les autres ».

JEUNESSE CITOYENNE
CITOYENNETÉ : L’ÉLAN SOLIDAIRE DES JEUNES SUIVIS PAR LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE D’ALC

Dans les quartiers populaires proches du Paillon, entre ennui au quotidien et petits trafics, des jeunes 
échangent avec des éducateurs spécialisés d’ALC. Depuis un an, plusieurs d’entre eux ont une demande : « On 
aimerait faire quelque chose pour d’autres, se sentir utiles ». C’est fait.

« Quand on ne trouve sa place nulle part, 
on peut en trouver une en aidant les 
autres.
Un jeune accompagné par la Prévention spécialisée
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Comptable de formation, il a été re-
cruté en 1993 par Initiative Emploi, 
une association intermédiaire (AI)1  
de Cannes. Il y est passé de la gestion 
comptable à l’accueil du public en re-
cherche d’emploi, en tant que « char-
gé de mise à disposition », jusqu’à son 
arrivée à PEPS en 2019.
Il nous explique en quoi consiste son 
travail : mettre en adéquation les 
besoins spécifiques en personnel de 
clients (entreprises, associations, par-
ticuliers) avec les compétences, sa-
voir-faire et savoir être de personnes 
en difficulté sur le plan professionnel 
et social. Cela nécessite une évalua-
tion de la demande du client et des 
situations individuelles du public en 
recherche d’emploi.
Des qualités relationnelles sont in-

dispensables pour trouver l’équilibre 
entre accompagner sans assister, 
encourager l’autonomie et répondre 
aux besoins de ce public parfois fragi-
lisé. D’autant qu’il faut que les clients, 
dont les demandes se font très sou-
vent dans l’urgence, soient satisfaits 
de la prestation fournie.

1 Les associations « intermédiaires » (AI) proposent 
des mises à disposition de personnel auprès de 
clients sensibles au recrutement solidaire.

Bloquez dans vos agendas la date du 25 juin 
2021, afin de participer, si vous êtes adhérent 
ou salarié d’ALC à l’Assemblée générale (AG) 
annuelle de l’association.

Pour la première fois de son histoire, ALC a 
fait appel à la générosité des citoyens des 
Alpes-Maritimes pour soutenir l’insertion des 
enfants et des jeunes et l’accès à la culture des 
personnes défavorisées.

L’Agence de gestion et de recouvrement des 
avoirs saisis et confisqués continue de soutenir  
l’action de protection des victimes de traite des 
êtres humains d’ALC. Elle a octroyé 210 000 eu-
ros de plus à ALC afin de soutenir notamment  
l’insertion professionnelle des victimes de TEH 
accueillies dans le cadre du dispositif Ac.Sé.

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

ALC Lettre bimestrielle N°34 • Comité de rédaction : Claire Beauville, Camille Constans, Hélène Dumas, Jean Claude Gunst, Éric Jouan, Christian Tessier.
© Photos : Rodnae, Josh Willink, Shahbaz Akram, Fauxels  (Pexels) ; infographie page 2 : Catherine Birtwistle
Imprimé en 700 exemplaires par l’imprimerie Les Arts graphiques, sur du papier recyclé.     Merci de n’imprimer cette lettre qu’en cas de nécessité.

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

Agenda : l’Assemblée générale

Appel à la générosité : vos dons

L’AGRASC toujours à nos côtés

Au service de l’insertion profession-
nelle, un métier à découvrir

ENTRETIEN AVEC ROGER MURIALDO, CHARGÉ DE MISE À DISPOSITION À PEPS

VIE ASSOCIATIVE

On connaît PEPS, association intermédiaire (AI), filiale d’ALC, 
dont la mission est l’insertion professionnelle des personnes 
ayant des difficultés sociales. Mais savez-vous ce qu’y fait un 
« chargé de mise à disposition » ? Roger Murialdo nous ra-
conte son parcours et travail quotidien.

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*


