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@ agir-pour-le-lien-social-et-la-citoyenneté-alc

L’association ALC, reconnue d’utilité publique, 
est habilitée à percevoir des legs et des donations.

Vos avantages fiscaux

Contactez notre Responsable Dons et Mécénat

Camille Constans
2 avenue du Docteur Emile Roux, 06200 Nice
Tél. / 04 93 52 42 52
Courriel / dons@association-alc.org

Je suis tombé dans la rue il y a 9 ans. Il y a 2 ans et 
demi, j’ai trouvé un hébergement à ALC. ALC m’a aidé 
pour me trouver un toit, en travaillant sur ma situation 
administrative.
Mon conseil aux gens qui connaissent la rue ? Ne 
perdez pas l’espoir ! Je me suis sorti de la rue. Même si 
ça prend du temps, on finit par s’en sortir.

L’AMBITION DE L’ASSOCIATION : 
QUE CHACUN REDEVIENNE ACTEUR 

DE SA VIE ET CITOYEN À PART ENTIÈRE.

Je m’appelle Mayline, j’ai 19 ans. J’ai été placée mineure 
à ALC, car mes parents m’avaient mise à la porte. J’ai 
été prise en charge par les services de protection de 
l’enfance dans un appartement en colocation, puis 
un appartement où je vis seule. Aujourd’hui je suis 
autonome et j’en suis heureuse ! Mes éducatrices sont 
des personnes très importantes pour moi. Nous avons 
construit un lien fort.

12 295
Personnes soutenues, 

mises à l’abri, protégées

285
Salariés en insertion 

ou en AAVA

48 664
Nombre d’appels 

au 115

5 992
Nombre d’enfants et 
mineurs protégés et 

soutenus

Mayline a été protégée au sein du Pôle enfance et adolescence d’ALC.

Amar a vécu dans un des Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ALC.

alc en chiffres

Témoignages

Dons des particuliers 
66% du montant du don déduit de 
votre impôt sur le revenu (IR), dans 
la limite de 20% de vos revenus 
imposables.

des fonds collectés sont exclusivement consacrés 
à financer les missions sociales de l’association.

Mécénat d’entreprise
60% du montant de votre don 
déduit de l’impôt sur les sociétés 
(IS), dans la limite de 5‰ du chiffre 
d’affaires annuel hors taxe.

NOUS SOUTENIR

Faites un don sécurisé sur notre site internet : 
www.association-alc.org

90 % L’engagement solidaire depuis 1911



MISSION N°1 : PROTÉGER

Protéger bébés et parents, enfants et jeunes
Nous protégeons les bébés et leurs parents 
dans nos centres d’accueil, les enfants isolés 
dans nos maisons d’accueil, ainsi que les 
enfants en danger à la demande du juge ou de 
l’Aide sociale à l’enfance (ASE), dans le cadre des 
actions éducatives en milieu ouvert.

Protéger les victimes de violence et de traite des êtres humains (TEH)
Nous mettons à l’abri les femmes victimes de violence et leurs enfants, 
protégeons les enfants victimes de violence intrafamiliales.
Nous pilotons le dispositif national d’accueil et de protection des victimes 
de TEH, appelé Ac.Sé.

MISSION N°2 : INSÉRER

Insérer par l’accès aux soins, au logement, aux droits et à la citoyenneté
ALC assure les réponses au 115. 
Nous aidons les personnes en grande difficulté 
à se soigner, accompagnons les personnes 
sans domicile ou exclues  vers le logement, les 
aidons à faire valoir leurs droits et à redevenir 
des citoyens à part entière.

Insérer par la formation et l’emploi
Nous proposons des missions tremplin vers 
l’emploi (IAE), organisons des chantiers 
d’insertion (IAE), soutenons l’accès à la 
formation, remettons à l’activité de personnes 
éloignées de l’emploi.

NOS MISSIONS : PROTÉGER ET INSÉRERQUI SOMMES-NOUS ?

Fondée en 1911, ALC est une association engagée auprès des plus 
vulnérables, sur un territoire : les Alpes-Maritimes.
Elle a développé son action au fil des décennies afin de réaliser 
sa mission : protéger et insérer.
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RUP
«Reconnue d’utilité 
publique» par l’État 

après 10 années 
d’existence.

Fondation  
Création d’ALC dans la 
mouvance des sociétés 

dites de patronage 
fondées au début du

XXème siècle.

Nouveau souffle
Monique Gilletta de Saint 

Joseph et Jeannine Marzulf 
à la tête d’ALC : insertion et 
lutte contre la prostitution 

des filles.

Ados et mères
Création du foyer 

pour adolescentes de 
Nice, puis du Centre 

maternel pour les 
mères en difficulté et 

leur bébé.

Urgence sociale
1ères Places dʼaccueil 

dʼurgence, création du 115, 
accueil téléphonique du 06 
destiné aux sans domicile.

ESS
Développement de 

l’Économie sociale et solidaire 
(ESS) : missions tremplin vers 
l’emploi, chantiers d’insertion, 

au travers des 2 filiales.

Retour à l’emploi
Au travers d’activités semi-
professionnelles (friperie, 
atelier d’électro-ménager, 

self-service).

Migrants
Accueil des demandeurs 
d’asile dès 2002, puis des 
enfants migrants. Soutien 

psychique aux migrants dès 
2019.


