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Un an déjà d’activité pour les 100 
mesures de protection des enfants 
victimes de violences intrafamiliales 
et de conflits conjugaux financées par 
le Département. Un an d’un accom-
pagnement innovant pour protéger 

les enfants en danger au sein même 
de leur famille : c’est une équipe 
pluridisciplinaire, associant des com-
pétences éducative, d’infirmière, de 
psychologue, de médiation, qui inter-
viennent en fonction de chaque situa-

tion et des besoins 
de l’enfant. 
Après une année 
riche en ensei-
gnements, qui a 
permis de proté-
ger près de 120 
enfants, nous at-
tendions la confir-
mation de la pour-
suite de l’action. 
C’est chose faite ! 
Merci pour eux.
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Enfants victimes de violences
L’action d’ALC pour protéger les enfants victimes de violences 
intrafamiliales et de conflits conjugaux se poursuit ! Une belle 
nouvelle pour les salariés engagés et les enfants protégés.
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Cette édition spéciale, dédiée à nos soutiens, 
donateurs, partenaires, citoyens et entreprises, 
raconte notre action au travers de deux regards 
croisés : celui d’une jeune fille soutenue par 
ALC, et celui d’une infirmière d’ALC, qui veille 
sur la santé des enfants et familles en héberge-
ment d’urgence. C’est aussi l’occasion d’annon-
cer la poursuite de la protection des enfants vic-
times de violences intrafamilales et de conflits 
conjugaux par ALC.
Les vœux de fin d’année approchent. Chacun 
d’entre nous est invité à se mobiliser afin d’ai-
der à réaliser les vœux des enfants  protégés 
par ALC. Aidons à réaliser leurs vœux les plus 
chers, par nos dons et nos soutiens !  
Rendez-vous sur :

www.monvoeulepluscher.org

Une édition spéciale pour nos soutiens

ALC &       

LE MOT

SOMMAIRE

Á LA UNE !

enfants victimes de 
violences intrafami-
liales et de conflits 
conjugaux protégés 
depuis 1 an

120

LE CHIFFRE
DE DÉCEMBRE*

En 2022, aidons à réaliser les voeux des enfants et des jeunes protégés.
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Quand elle était enfant, Carine était assez 
discrète, plutôt timide. Après l’école, elle 
rentrait directement à la maison, et n’avait 
pas d’activité extrascolaire. C’est au cours 
de la classe de 5ème que Carine a bénéficié 
de la première mesure d’Aide Éducative à 
Domicile (AED). Cette mesure, qui n’est pas 
judiciaire, est demandée par les parents. La 
maman de Carine, qui l’élevait seule avec ses 
deux frères, était soulagée d’avoir le soutien 
des éducateurs. Par la suite, c’est une me-
sure ordonnée par le juge des enfants qui a 
chargé ALC de l’accompagner grâce au dis-
positif d’Action Éducative en Milieu Ouvert 
(AEMO). 

À l’issue du collège, après une année de se-
conde en dents de scie, elle a finalement ces-
sé sa scolarité. Mal entourée, elle a mis du 
temps à trouver son équilibre. 

Pour Carine, c’est une réelle chance d’avoir 
pu bénéficier des prises en charge avec ALC. 
Les contacts avec les éducateurs lui ont tou-
jours été bénéfiques. Une relation particu-
lière et de confiance s’est tissée avec chacun 
d’eux. Elle y a trouvé une oreille attentive, 
mais aussi des personnes qui savaient par-
fois mettre des limites, sans la juger. 

    

Aujourd’hui, Carine habite toujours chez sa 
maman. Peu à peu, elle essaie de se fixer 

des objectifs pour envisager un avenir par 
étapes. Malgré des difficultés financières, 
elle sait qu’elle peut compter sur l’appui des 
travailleurs sociaux d’ALC pour l’accompa-
gner dans ses démarches. Cela lui permet 
d’être plus sereine et de se concentrer sur 
son premier objectif qui est de financer et 
de passer son permis de conduire. Dans un 
deuxième temps, Carine reprendra peut-
être des études, qui sait ?!

Carine est capable de relever des défis. Le 6 
novembre, elle a témoigné de son parcours 
sur la scène du Théâtre national de Nice, 
aux côtés de son ancien éducateur à ALC, 
Laurent Flipo. Sur scène, elle a témoigné 
avec sincérité, créé l’émotion, et remporté 
un tonnerre d’applaudissements. 

Témoignage de Carine : le regard bienveillant d’un éducateur
PROTECTION DE L’ENFANCE

MISSION PROTECTION

Carine a 20 ans. Elle a grandi dans le quartier de l’Ariane à Nice, élevée par une maman en situation de han-
dicap, ayant grandi sous protection de la DDASS, et par un papa vivant non loin du domicile familial. Depuis 
le collège, elle bénéficie d’une mesure d’accompagnement à domicile.

« Il fallait admettre que cela n’allait pas. Je 
n’avais pas la force de le dire. » 

« Ce que je préfère, ce sont les moments 
de partage informels, autour d’un repas 
avec mon éducateur. C’est dans ces mo-
ments-là que je me sens réellement en 
confiance, libre de discuter d’égal à égal. » 

Photo : Régis Rocca - TNN
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Depuis toujours, ce qui motive Emmanuelle 
dans l’exercice de sa profession, c’est le 
contact avec l’autre. Elle éprouve une grande 
empathie pour les personnes qu’elle ren-
contre et a toujours à l’esprit l’envie de leur 
venir en aide. C’est une véritable vocation.

L’une des missions d’ALC est d’assurer les 
réponses aux appels du 115, et de mettre 
à l’abri les personnes, enfants et familles 
dans plus de 1600 places d’hébergement 
d’urgence dans les Alpes-Maritimes. Emma-
nuelle a rejoint l’équipe d’ALC au mois de sep-
tembre avec une affectation très spécifique 
auprès des personnes qui sont hébergées 

grâce à ce dispositif. Sa mission consiste à 
évaluer les situations sur des critères de san-
té, de vulnérabilité et de grossesse. Suivant 
une liste des personnes, des familles et des 
enfants accueillis dans les différents centres 
d’hébergement d’urgence, l’infirmière prend 
contact directement ou en se rendant sur 
place. Elle coordonne ensuite le parcours de 
soins et oriente les patients vers les services 
adéquats afin qu’ils puissent bénéficier de la 
meilleure prise en charge nécessaire à leur 
état de santé.

Certes, il y a parfois la barrière de la langue 
qui complique la prise de contact, mais les 
différentes applications de traducteurs sont 
d’une grande aide. Emmanuelle a bien amé-

lioré son niveau d’anglais, qui reste quand 
même une langue facilitant les échanges, 
même si cela manque souvent de fluidité.

Emmanuelle n’envisage pas sa carrière diffé-
remment. C’est avec un réel enthousiasme 
qu’elle se lève chaque matin pour retrou-
ver les personnes qui seront placées sur sa 
route. Elle se sent à sa juste place. Passion-
née, elle trouve du sens à ce qu’elle fait.

Après des années de terrain, Emmanuelle Bonnet, infirmière passionnée, a souhaité donner un nouvel élan à 
son parcours professionnel. 

MISSION PROTECTION

PROTECTION DES FAMILLES ET ENFANTS SANS DOMICILE

Infirmière au service de personnes extraordinaires

« J’ai besoin de me sentir utile pour les 
autres. » 

« Les personnes que je croise sont admi-
rables. Elles dégagent une humanité in-
croyable malgré la grande misère de leur 
quotidien. Ce sont des gens qui sortent de 
l’ordinaire. C’est une véritable leçon de 
vie. » 
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Depuis le mois d’octobre, ALC 
dialogue avec les internautes. 
Le thème de la campagne est 
celui de l’enfance, confrontée 
à la rue, à la violence, au dan-
ger. Elle met en lumière les 
voeux les plus chers des en-
fants accueillis par ALC : être 
mis à l’abri, être protégé, ne 
pas être séparé de sa famille 
; être inséré ou formé pour 
les jeunes et adolescents. 

La campagne #MonVœuLe-
PlusCher, permet de mobi-
liser instantanément, grâce 
aux réseaux sociaux, une 
communauté de soutiens  : 
donateurs, mécènes, ci-
toyens, adhérents, vivant 
sur le territoire ou au-delà. 
Rejoignez-nous !

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

Suite à sa réponse à l’appel 
à projets lancé par le Dépar-
tement, ALC a été retenue 
pour poursuivre et dévelop-
per le centre d’hébergement 
mères-enfants. Ce sont 
maintenant 35 places qui 
leur sont ouvertes.

Hébergement 
mères-enfants

Le centre d’hébergement, 
destiné à l’accueil des 
femmes victimes de vio-
lences, soutenu par l’Etat, 
ouvrira très prochainement. 

Femmes victimes de 
violences

Nous avons besoin de vous : www .monvoeulepluscher .org
DONNER POUR L’ENFANCE EN DANGER

NOUS AVONS BESOIN DE DE VOUS !

La campagne d’hiver de collecte et de sensibi-
lisation d’ALC est lancée ! Mobilisons-nous afin 
d’aider à réaliser les voeux les plus chers des 
enfants accueillis par ALC : être protégé, mis 
à l’abri, être accompagné pour mieux s’insérer.

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*

www.monvoeulepluscher.org


