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Association reconnue 
d’utilité publique depuis

ALC au cœur de la protection d’urgence des plus vulnérables

La mission du hub régional, situé à Nice et chargé de l’accueil des exilés ukrainiens, 
se poursuit et se stabilise. Parmi les 4,808 personnes recensées dans les Alpes-
Maritimes au 2 mai, 1,397 familles et 602 personnes isolées, dont 31 prises en 
charge en Places d’Accueil d’Urgence (PAU) gérées par ALC. En parallèle, l’action 
quotidienne d’ALC de protection des plus vulnérables se développe. Elle inaugure 
son centre d’accueil pour femmes et leurs enfants victimes de violences : la Villa 
Victoria. 

Hub Ukraine : Depuis les premières arrivées sur le hub fin mars dernier, le nombre 
d’arrivées a légèrement diminué, offrant aux professionnels d’ALC le temps nécessaire 
pour analyser chaque situation afin de proposer des solutions d’hébergement 
adaptées. Depuis quelques jours, l’accueil devient plus complexe, avec l’arrivée récente 
d’exilés souffrant parfois de pathologies, mais aussi de traumatismes psychologiques. 
La collaboration sur le hub s’organise : l’une des 5 interprètes ukrainophones d’ALC 
prête main forte aux équipes santé du hub (ARS et CUMP 06, Cellule d’Urgences 
Médico-Psychologiques).

D’autre part, l’alerte sur les possibles risques de traite des êtres humains est lancée. 
Alors que de premiers cas ont été repérés, le coordinateur de la structure, qui 
intervient depuis plusieurs années auprès des victimes de traite des êtres humains, et 
l’ensemble des professionnels, y sont particulièrement attentifs. 

Centre d’accueil pour les femmes et leurs enfants victimes de violences : Le 5 mai, 
ALC inaugure la Villa Victoria. Un nom choisi par ses résidentes, « parce que c’est une 
victoire de sortir de l’emprise d’un proche violent ». Sa vocation : mettre à l’abri les 
femmes et leurs enfants victimes de violences et leur permettre de se reconstruire et 
d’envisager l’avenir avec sérénité. 

La Villa Victoria est un établissement paisible, sécurisé et dont l’adresse est tenue 
secrète. Il est situé dans les Alpes-Maritimes. Les résidentes et leurs enfants y 
bénéficient d’un soutien continu. Financé par l’État, le centre est doté d’une surveillance 
24h/24 et d’une équipe pluridisciplinaire qui y assure un accompagnement juridique, 
social et psychologique, en partenariat avec le CIDFF (Centre d’Information sur les 
droits des femmes et des familles) des Alpes-Maritimes. 

À l’occasion de son inauguration, Madame la Sous-Préfète Patricia Valma, chargée 
de mission Politique de la ville et Politiques sociales, mais aussi Madame Maty Diouf, 
Adjointe au Maire de Nice déléguée aux Droits des Femmes, seront présentes afin d’y 
apporter leur soutien.
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ALC (Agir pour le Lien social 
et la Citoyenneté), fondée en 
1911, est une association Re-
connue d’Utilité Publique par 
l’État. Acteur clé de la solidarité 
et de l’urgence sociale dans les 
Alpes-Maritimes et au-delà, ALC 
a une double mission : protéger 
et insérer les plus vulnérables.

ALC œuvre pour la protection et 
la mise à l’abri des personnes et 
familles sans domicile, enfants 
en danger, femmes et enfants 
victimes de violences, per-
sonnes migrantes et victimes 
de la traite des êtres humains, 
mais aussi pour leur insertion 
sociale et professionnelle.
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