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Pour ALC, c’est la possibilité de réali-
ser de nouveaux projets et de pour-
suivre les missions dans un cadre sé-
curisé pour les 4 années à venir.
Ainsi le centre maternel va être doté 
de nouveaux moyens permettant 
l’accueil de mères adolescentes et de 
jeunes mères en situation de grande 
fragilité. ll se transforme en partie en 

centre parental, réponse que chaque 
Département a l’obligation de mettre 
en œuvre. Un service de placement 
à domicile pour des enfants de 0 à 
6 ans est créé pour mieux répondre 
aus besoins en amont ou en aval du 
placement. Du côté des adolescents, 
le nombre de mesures de placement 
à domicile passe de 5 à 24. 
L’action éducative à domicile (AED), 
en milieu ouvert (AEMO), la maison 
d’enfants à caractère social (MECS) en 
font partie. Un regret, l’accueil des mi-
neurs non accompagnés en est exclu. 
Mais après un dialogue de plus de 
deux années, la signature de ce 
contrat est une bonne nouvelle, pour 
le Département, pour ALC et pour les 
enfants qui ont besoin d’être proté-
gés.
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Le CPOM* enfi n signé !

Le *contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens « Enfance » 
a été signé le 14 juin 2021 avec la directrice générale adjointe 
et la directrice de l’Enfance pour le Département des Alpes-
Maritimes et la présidente et le directeur général pour ALC. 
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Les protéger dès l’enfance, les insérer aussi, en 
même temps ! 
Des nouveau-nés aux jeunes majeurs, en fa-
mille ou en foyer, les jeunes sont les plus tou-
chés pas la précarité sociale. Les confi nements 
sanitaires ont aggravé les situations de violence 
subie, puis exercée, par les jeunes qui nous 
sont confi és. 
Nos fondateurs, magistrats, puis jeunes 
femmes engagées dans le scoutisme, avaient 
compris que les jeunes sont au cœur des dif-
fi cultés sociales, qu’il faut d’abord les abriter, 
puis les encadrer dans leurs apprentissages 
scolaires ou professionnels, veiller aussi à leurs 
loisirs sportifs et culturels. 
Il me semble que le travail social moderne im-
plique davantage les familles, les soins phy-
siques et psychiques, la compétence linguis-
tique : conditions pour devenir des citoyens 
autonomes et responsables. 

Notre belle mission : les jeunes !

Notre mission historique : les jeunes 
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Randonnées formatrices à l’AED
PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER

MISSION PROTECTION

2020-21 : la situation sanitaire interdit de réunir dans un espace clos les enfants et adolescents suivis par un 
Accompagnement éducatif à domicile (AED), et d’en voiturer plus de deux. Faut-il annuler toute activité col-
lective ? Le service AED a su innover avec son « Projet Rando ».

Le concept de citoyenneté est très complexe 
et au cœur du travail social. Le Conseil d’Ad-
ministration thématique de janvier 2020 lui 
a été consacré.  

Patrick Hauvuy, directeur du Pôle Protection 
Hébergement Insertion,  a proposé un ques-
tionnaire aux salariés pour dresser un bilan 
des multiples actions qui visent à développer 
cette compétence de citoyen, partout dans 
notre communauté associative. 

Mais Hélène Dumas insiste pour qu’on 
puisse désormais les évaluer au regard pré-
cis de cet objectif nouvellement affi  ché, avec 

des critères clairs et ordonnés. Il s’agit de 
rendre des comptes crédibles à l’Etat, aux 
collectivités territoriales, aux organismes 
divers qui fi nancent nos missions de service 
public. Il s’agit aussi de vérifi er la cohérence 
de nos actions avec les valeurs que l’associa-
tion a choisies. 

Il s’agit enfi n de contribuer à la construction 
d’une société plus vivable pour tous : être 
un citoyen responsable, c’est refuser de par-
ticiper à l’assassinat d’un enseignant, c’est 
choisir un usage raisonné de ce qui circule 
sur internet, c’est s’engager à vivre ensemble 
paisiblement dans le respect des lois de la 

république. C’est enfi n habiter la planète 
avec science et conscience.

Un projet ambitieux, exaltant, et au long 
cours !

C comme Culture, Carrefour, et enfin Citoyenneté
INSERTION ET CITOYENNETÉ

La réinitialisation du sigle ALC fi xe un objectif qui nous tient à cœur : agir pour la citoyenneté. C’est un thème 
de réfl exion et d’action pour préparer l’avenir. Professionnels, bénévoles et personnes accueillies, tous sont 
concernés. Comment faire ?

MISSION INSERTION

Avec un accompagnateur de montagne di-
plômé, Fabrice Hénon, une fois par mois 
et deux jours aux vacances scolaires, un 
groupe d’environ 6 enfants ou ados et trois 
travailleuses sociales ont randonné toute 
une journée. Une première, pour les enfants 
et la trentaine d’ados souvent déscolarisés 
qui ont fait avec joie d’intenses eff orts phy-
siques et intellectuels.
Admirer des paysages et animaux jamais vus 
dans leur quartier : raquettes en neige vierge 
; ascensions ; vues panoramiques sur les 
Alpes Maritimes, les volcans de l’Estérel ou 
la Méditerranée ; et cet été, le Mercantour 

avec ses marmottes, chamois et bouquetins.
Ecouter avec intérêt et respect les apports 
du guide : sciences de l’environnement, pré-
vention des risques et sécurité dans une na-
ture sauvage, secourisme de base, culture 
alpine de notre département... 
Remplir les objectifs éducatifs du projet : 
éviter les risques sanitaires (distanciation so-
ciale aisée en montagne) ; améliorer, par un 
sport d’endurance, sa condition physique et 
sa résistance psychologique ; construire une 
dynamique de groupe et d’entraide.
« Projet passionnant, riche en termes 
d’échanges, que tous les participants ont ap-

précié de réaliser, même les moins sportifs !
« A renouveler » dit Christine Drapier, une 
des éducatrices-randonneuses.
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Avant de rejoindre ALC, Gilbert a travaillé en 
prévention spécialisée, à la Croix rouge et au 
Foyer de l’enfance. Sandrine a œuvré dans le 
secteur du handicap et dernièrement à l’asso-
ciation Montjoye. Côté missions, c’est Gilbert 
qui donne le cap stratégique, en réfl échissant 
l’identité du service et sa mission, sa représen-
tation à l’extérieur, ses partenariats, les pro-
cédures et la conformité des pratiques. San-
drine, elle, est une vraie cadre de proximité : 
elle coordonne les activités et les intervenants 
; elle est proche au quotidien de l’équipe et des 
mineurs ; elle assure le suivi des stagiaires.

Tous deux sont venus à la Villa, attirés par un 
projet motivant. Sandrine apprécie le travail 
en binôme et la complémentarité de leurs in-
terventions. Gilbert souligne la qualité de la 
relation avec la PJJ et du projet de départ déjà 
mis en place par ses prédécesseurs (Michèle 
France Jean puis Laurent Flipo).
Les défi s pour l’année qui vient ? Revisiter le 
projet de service et développer les partena-
riats locaux, autour du bénévolat des mineurs, 
de l’entretien du jardin et du maraîchage, mais 
aussi valoriser les compétences des jeunes 
grâce aux open badges.

Un binôme au pilotage de la Villa Arc-en-ciel
PROTECTION DES JEUNES SOUS-MAIN DE JUSTICE

MISSION PROTECTION

Depuis 5 mois, un binôme de cadres : Gilbert Navarro, chef de service et Sandrine Saussez, responsable édu-
cative, assure le pilotage de la Villa Arc-en-ciel, notre structure habilitée Protection judiciaire de la jeunesse 
(PJJ) d’hébergement de jeunes sous-main de justice. 

La centralisation des services généraux 
concerne les salariés en charge de l’écono-
mat, de l’entretien et de la maintenance des 
bâtiments (511 biens), de leur aménagement 
et du suivi du parc de véhicules (102). Les 
missions sont au nombre de 4 : la logistique 
; la gestion des achats et des contrats ; la 
gestion immobilière ; l’hygiène, la sécurité et 
l‘environnement.

Engagé depuis 2018, ce projet prend forme 
grâce au travail engagé par la direction du 
patrimoine avec les économes des diff érents 
pôles. Les services généraux emménageront 
à Saint Laurent du Var dans un local adapté 
au sein de la zone industrielle, emplacement 

judicieux au regard de l’implantation de nos 
services répartis principalement à Nice et à 
l’ouest du Département. 

A cette date, il reste notamment à expéri-
menter l’interface numérique permettant le 
suivi des demandes d’interventions et leur 
réalisation. 3 services vont dès à présent en-
trer dans cette phase d’expérimentation : les 
Yuccas, le Cèdre Bleu et L’envol.

L’objectif est de démarrer la centralisation 
en octobre 2021. Préalablement, les équipes 
seront formées à l’utilisation de l’interface 
numérique et aux procédures.  Ce projet 
nécessitera des ajustements grâce aux re-

tours d’expériences et à un suivi établi par le 
comité de pilotage. Nous souhaitons pleine 
réussite à Pascale Gaeremynck, directrice 
du patrimoine et à sa nouvelle équipe pour 
conduire ce nouveau défi  !

Les services généraux se centralisent bientôt !
LA MISSION DES SERVICES GÉNÉRAUX

L’ambition de cette centralisation : une intervention de qualité homogène sur l’ensemble des services et une 
organisation agile permettant de prendre en compte les besoins conjoncturels des pôles. 

SANDRINE
SAUSSEZ, RESPONSABLE 
ÉDUCATIVE

LE BINÔME DE 
DIRECTION

Nos atouts : la relation avec la PJJ, les valeurs 

d’ALC, un projet de départ de qualité. 

VIE ASSOCIATIVE

GILBERT
NAVARRO,

CHEF DE SERVICE
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Satisfaction partagée au constat de la bonne 
santé de l’association. En témoignent le 
rapport fi nancier du Trésorier et du Com-
missaire aux Comptes, approuvés à l’unani-
mité, de même que le rapport d’activité. Le 
rapport moral et d’orientation a rappelé le 
fonctionnement maintenu pendant la crise, 
le renforcement de la solidarité face à la 
précarité croissante, et la poursuite de nos 
projets. Son approbation unanime est un 
encouragement à poursuivre notre action.
Emotion partagée ensuite à l’évocation par 
les directeurs des pôles des réalités vécues 
par les personnes accueillies et les salariés. 
L’assemblée a pu ainsi mieux comprendre la 

perception du temps pour un demandeur 
d’asile, l’engagement des salariés pour sur-
monter les diffi  cultés, avec les plus jeunes 
de la crèche ou les adolescents des foyers 
comme dans la rue. Emotion toute parti-
culière lors de l’intervention de cet homme 
passé de la rue aux établissements d’ALC et 
aujourd’hui en pension de famille.
Émotion encore au moment de saluer le dé-
part de deux administratrices, Claire Beau-
ville et Claude Dubois. Qu’elles soient remer-
ciées de ce qu’elles ont apporté. Et saluons 
l’arrivée d’un nouvel administrateur, Patrick 
Parisi. Émotion enfi n à l’annonce par Hélène 
Dumas qu’elle ne sollicitera pas le renou-

vellement de son mandat de Présidente en 
octobre prochain : une chorale improvisée a 
rendu hommage à son engagement au sein 
de l’association, en faveur de la solidarité, de 
la culture et de la citoyenneté.

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 
fi scale

*17€ après déduction 
fi scale

*119€ après déduction 
fi scale

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 affi  liées Et sur nos réseaux sociaux

VOS DONS
NOS ACTIONS

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

Le projet européen IMPACT 
poursuit ses travaux : fo-
cus groupes avec les jeunes 
MNA, échanges de bonnes 
pratiques avec les assos du 
06, d’autres départements et 
même de Grèce.

Mineurs non accom-
pagnés L’équipe de protection des 

victimes de traite des êtres 
humains et en situation de 
prostitution, s’est réunie 
en juin à Toulon. Au menu : 
agissements des organisa-
tions criminelles nigérianes 
en PACA, et adaptation de la 
mission. 

La Squadra à Toulon

Assemblée générale : émotions partagées
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE S’EST TENUE LE 25 JUIN AU PARC PHOENIX

VIE ASSOCIATIVE

Ce vendredi 25 juin 2021, ALC a réuni son assemblée générale au Parc Phoenix. Certes il s’agissait de satisfaire 
aux exigences légales s’imposant aux associations. Mais ce fut aussi l’occasion d’exprimer la vitalité d’ALC 
après ces mois de pandémie.

ACTUALITÉS ALC 
EN BREF

BRÈVES

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

*119€ après déduction 
fi scale

350€
donnés*

Le 30 juin 2021 s’est tenu 
le comité de pilotage de la 
Villa Arc-en-ciel, structure 
habilitée par la Protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ), 
avec tous les partenaires, 
afi n de faire le point sur plus 
de 2 années et demi de réa-
lisations.

Villa Arc-en-ciel


