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C’est en partie grâce à la générosité 
de la famille d’Anaïs Bedu, éducatrice 
appréciée et trop tôt disparue l’hiver 
dernier, que les 11 jeunes y ont passé 
une semaine riche en découvertes et 
activités. Encadrés par leurs 5 édu-
cateurs et 2 veilleurs de nuit, ils ont 
été fidèles aux aspirations éducatives 
d’Anaïs, alternant les visites cultu-

relles comme la citadelle médiévale 
de Carcassonne, la découverte de la 
ville de Sète en bateau croisière et les 
activités sportives telles que le vélo, 
la marche à la découverte du Mont 
Clair, les baignades. Ils ont dépassé 
leurs limites et surmonté leur peur 
dans un parcours d’accrobranche. 
L’ambiance était conviviale au sein de 

l’auberge de jeu-
nesse de Sète. 
Les jeunes sont 
rentrés heureux 
mais fatigués, 
avec encore assez 
d’énergie pour 
profiter d’autres 
activités, à Nice 
cette fois, en cette 
fin d’été. Bientôt 
les livres, et la ren-
trée…
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L’Envol… des jeunes vers Sète !

Cet été, onze jeunes accueillis et protégés par le Pôle enfance 
et adolescence d’ALC (maison d’enfance l’Envol, et placement 
à domicile) ont pris leurs quartiers d’été à Sète. 
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Certains ont abordé l’été portés par un opti-
misme de saison : les informations sanitaires 
s’améliorent, l’économie repart avec la liberté 
de mouvement. On y croit. 

Et puis un variant relance le virus. Côté climat, 
« la maison brûle » toujours. Mais c’est l’inéluc-
table défaite des humanistes en Afghanistan 
qui nous inquiète aujourd’hui. Que vont deve-
nir les femmes, les enfants et les hommes de 
progrès, dans un pays plombé par les armes et 
les lois islamiques ? Serons-nous capables d’of-
frir aux « Hirondelles de Kaboul » un exil apai-
sant et digne ? Aurons-nous les moyens d’appli-
quer, pour eux, les directives de la convention 
de Genève ? 

Sur un chantier social complexe, notre associa-
tion devra combiner des actions diverses, sani-
taires, climatiques, géopolitiques, avec doigté 
et fermeté, fidèle aux valeurs fondatrices qui 
nous ont toujours guidés. 

Bon courage à tous ! 

Nos inquiétudes estivales 
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Le talent brut d’Abdoulaye N’Diaye : paroles d’artiste exilé
PROTECTION DES MIGRANTS

MISSION PROTECTION

Depuis le 11 février 2020, le Pôle prévention hébergement insertion (PPHI) d’ALC accompagne un artiste, 
Abdoulaye N’Diaye, dans le cadre de sa demande d’asile et de son projet artistique. Il a intégré en octobre 
2020 l’Ecole nationale supérieure d’art de Nice, la Villa Arson. Toujours en demande d’asile, il est admis, après 
entretien, en tant qu’étudiant invité par le programme CAVA – Collectif Accueil Villa Arson.

A propos de son admission à la Villa 
Arson en tant qu’étudiant invité et 
son année d’étude : 
« Ça m’a surpris. La notion que j’avais 
de l’art était différente, ça m’a aidé 
à élargir ma vision. Chez nous, l’art 
contemporain je ne connaissais pas 
vraiment. Pour moi contemporain 
c’était actuel donc ce que je faisais 
était contemporain. En fait, l’art 
contemporain est plus ouvert, plus 

engagé. Ça touche tous les sens. »
« Le jury m’a posé des questions sur 
mon parcours, depuis quand je fai-
sais de l’art, pourquoi je voulais ve-
nir à la Villa […] l’art c’est tout ce que 
je connais, je ne sais pas faire autre 
chose. »
« Mon professeur référent, Thierry, 
m’a beaucoup aidé et a fait évoluer 
notamment ma pratique de la sculp-
ture. »

«2 kilos et 5 kilos, c’est pas égal. Je voulais dénoncer l’iniquité. Il y a des gens qui font deux fois plus d’effort 
que d’autres. Je crée sur ce qui me fait mal. C’est pour mettre en avant ce que les gens pensent mais qu’on 
ne peut dénoncer. C’est une forme d’agression insidieuse, non verbale.

Admis officiellement en 
première année d’étude, en 
tant qu’étudiant, après un 
concours d’entrée (et tou-
jours en demande d’asile), 
Abdoulaye fera sa rentrée en 
septembre 2021. Son projet 
d’étude : 
« L’année prochaine, je veux 
me mettre à la mécanique 
cinétique, à l’art cinétique 
pour créer des œuvres 
vivantes. […] J’ai un projet 
d’une structure en métal qui 
fera regarder au-delà des 
apparences. » 
« Toutes mes œuvres 
tournent autour de ça. Il faut 
travailler sur l’acceptation de 
la différence. Il faut que les 
gens pensent que les Noirs 
sont des Êtres Humains... 
Quand je suis arrivé en 
Europe, je me suis rendu 
compte que j’étais noir. »

««QUAND J’ÉTAIS PETIT JE DESSINAIS. JE SUIS NÉ 
COMME ÇA, POUR DESSINER.» 

MISSION PROTECTION
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Philippe Biclot, percussionniste à l’Orchestre 
Philharmonique de Nice signale à son col-
lègue Didier Tropea, administrateur d’ALC, 
que des jeunes d’ALC pourraient participer 
au concert que donnera au Festival son 
groupe de percussion sur bidons. Cette an-
née, avec le Covid, les Mineurs non accom-
pagnés (MNA) ont été privés de sorties. Les 
trois chefs de service approuvent l’idée. Bien 
qu’ayant travaillé toute la semaine, 12 jeunes 
sont partants.
« Rencontre, voilà le mot clé qui restera de 
cet après midi », explique Anne Dorr, au-
teure et réalisatrice en charge du Festival, 
« Rencontre avec les Arts. Après les ravages 
de la tempête Alex, il fallait tout faire pour 
retrouver dans la Roya la joie de vivre. Et elle 
passe par les arts. » 
Pour les jeunes aussi. « Une dizaine se sont 
essayés comme percussionnistes sur les bi-
dons. Deux autres ont rejoint l’artiste plas-

ticienne Marie Caroline Regottaz pour créer 
les décors  du concert du soir. Puis, l’un d’eux 
a intégré l’équipe de régie, histoire de voir ce 
qui se passe de l’autre côté du décor. » 
« Rencontre avec d’autres jeunes. L’image 
de ce concert est celle d’une jeunesse mé-
langée : les élèves du Conservatoire dont 
certains ont laissé leurs bidons aux jeunes 
d’ALC, les scouts de France qui sont venus au 
concert…. »
« Rencontre avec soi-même. Et avec le public. 
Pour la première fois, ils ont pu monter sur 
scène. Une expérience inoubliable et pleine 
de sens. Reconstruction par la culture !
Nous, équipe de festival, les remercions 
d’être venus et d’avoir permis cette ren-
contre avec le bonheur. »
Ce qu’en dit Philippe Biclot : « C’est avec un 
immense plaisir que j’ai travaillé avec ces 
jeunes. Je suis très fier et heureux de ce que 
nous avons réussi à faire en si peu de temps. 

Ils ont été extraordinairement attentifs, im-
pliqués, concentrés et ont apprécié ce mo-
ment. J’apprends à chaque fois à leur contact 
le partage, le courage, le rire, la complicité. »
Ce que les jeunes en disent : « j’ai dit à Phi-
lippe, je n’y arriverai pas, mais il m’a convain-
cu d’essayer et ça a marché » ; « on était sur 
scène, ils nous ont applaudis » ; « ils nous ont 
demandé de revenir » ; « on est rentrés fati-
gués mais ravis ».
Ce que les accompagnateurs d’ALC en disent 
: « les percussions, c’est le battement du 
coeur, le premier son entendu avant même 
la naissance » ; « certains avaient joué sur 
des genres de tambours chez eux,  c’est uni-
versel » ; « nos jeunes ont ressenti la joie et 
la fierté d’être admirés, applaudis par un pu-
blic » ; « ils ont été très sensibles au vécu de 
cette belle vallée » ; « merci  pour cette belle 
journée, où humanité, solidarité et partage 
étaient au rendez-vous ».

Cultures, rencontres, reconstruction à la Roya !
PROTECTION DES ENFANTS ET ADOLESCENTS MIGRANTS

MISSION PROTECTION

Vivre loin de ses parents et son pays : pas toujours facile pour les ados accueillis par ALC dans ses trois ser-
vices pour Mineurs non accompagnés (MNA).  Comme tous les jeunes, ils ont besoin de rires, de découvertes, 
et de musique. Ce qu’ils ont trouvé le 18 juillet au Festival Voix et Merveilles de la Roya.
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Faire l’apprentissage d’une discipline spor-
tive est d’un intérêt éducatif évident. Par la 
volonté et l’effort, surmonter les premières 
difficultés et goûter aux joies de la réus-
site, voilà qui suffirait à justifier un tel pro-
jet. Mais bien d’autres retombées positives 
sont détaillées par Orianne Degrémont, en 
charge de la prévention et des  questions de 
santé au sein du pôle et donc particulière-
ment désireuse de favoriser l’accès aux acti-
vités physiques.
D’abord retrouver du collectif, malgré les cir-
constances et les contraintes, en impliquant 
l’ensemble du Pôle , en associant les usa-

gers, en établissant des relations nouvelles 
ou renforcées entre les participants, filles et 
garçons. Des relations renforcées aussi avec 
les familles, qui ont accueilli favorablement 
cette activité.
Pour les jeunes , ce fut aussi la découverte 
du milieu marin, voire d’un quartier, celui du 
Port.
Avec Sergine Begouin, cheffe du service, on 
se prend donc à rêver que ces activités se 
prolongent durant l’année.

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

Laurence Duperray, direc-
trice territoriale de la Protec-
tion judiciaire de la jeunesse 
des Alpes-maritimes, part 
pour de nouvelles aventures. 
L’occasion de saluer, grâce à 
elle, la qualité de la collabo-
ration entre les 2 structures, 
notamment autour de la Vil-
la Arc-en-ciel.

Changement à la PJJ
Julie Chauvet était secrétaire  
d’un service pour Mineurs 
non accompagnés (MNA) 
à ALC. Son projet de thèse, 
porté par l’URMIS (labora-
toire de l’université Côte 
d’Azur), sur le devenir des 
mineurs sortant des dispo-
sitifs, a été financé. ALC en 
sera partenaire. Bravo Julie ! 

Thèse sur les MNA

Activité kayak au Pôle urgence insertion parentalité (PUIP) d’ALC
ADULTES ET ENFANTS EN ACCUEIL D’URGENCE ET EN CENTRES D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE

MISSION INSERTION

Cet été, comme l’an dernier, des jeunes, enfants et pré-adolescents, du service insertion du Pôle urgence in-
sertion parentalité d’ALC, qui pilote notamment le 115 et la majorité de nos hébergement d’urgence, ont pu 
s’initier pendant une semaine au kayak de mer, dans le cadre d’une convention avec le Club de la Mer de Nice.

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*

Réunion au sommet le 2 sep-
tembre pour la Prévention 
spécialisée d’ALC, avec la 
sous-préfète et la directrice 
de la Métropole Nice Côte 
d’Azur sur la mise en œuvre 
des « bataillons de la pré-
vention » à l’Ariane et à Bon 
Voyage. Une mise en oeuvre 
à construire !

Réunion au sommet


