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ALC agit sur l’ensemble des Alpes-Maritimes au titre de la 
protection de l’enfance, de la lutte contre les exclusions et 
de la demande d’asile. 
En matière d’accueil et de protection des victimes de traite 
des êtres humains, ALC possède également une antenne dans 
le Var et pilote le dispositif national français d’accueil et de 
protection des victimes de traite des êtres humains, appelé 
Ac.Sé. Sur ce sujet, mais aussi sur celui des enfants migrants 
(MNA), ALC est impliquée dans plusieurs réseaux et projets 
européens. Nous appliquons dans notre action les principes 
de neutralité politique, philosophique et religieuse.

Pour réaliser notre mission, nous construisons notre action 
autour de 3 valeurs fortes :
•  L’engagement de nos équipes et de notre gouvernance
•  L’adaptabilité afin de proposer des réponses aux besoins so-

ciaux urgents et émergents
•  Le principe de participation au cœur de notre gouvernance 

et fonctionnement quotidien.

Notre mission : protéger et insérer les plus vulnérables

QUI SOMMES-NOUS ?
Notre association Agir pour le lien social 
et la citoyenneté (ALC) est présente  
depuis plus de 100 ans pour aider et pro-
téger les enfants comme les adultes en 
situation de vulnérabilité et d’exclusion 
dans le département des Alpes-Mari-
times. Fondée en 1911, elle est l’une des 
rares associations du territoire Recon-
nue d’utilité publique (RUP) par l’État 
français.
Notre mission en deux mots : protéger et 
insérer les plus vulnérables d’entre nous.

«VOUS ÊTES JOURNALISTE ET VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR 
PLUS SUR NOS ACTIVITÉS ?

Contact Presse

Camille Constans
2 avenue du Docteur Émile Roux, 06200 Nice
Tél. / 04 93 52 42 52
Courriel / developpement@association-alc.org
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NOTRE ACTION
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’ac-
cueil, 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, les enfants et les jeunes des 
quartiers prioritaires de la ville dans le cadre de la Préven-
tion spécialisée.

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’ac-
cueil et de protection des victimes de TEH, appelé Ac.Sé.

Protéger les familles et personnes sans domicile
Nous gérons le 115, le numéro de l'urgence sociale des 
Alpes-Maritimes. Nous mettons à l'abri familles et per-
sonnes sans domicile dans nos hébergements d'urgence.

Protéger les demandeurs d'asile, réfugiés, enfants mi-
grants
Nous hébergeons et accompagnons les demandeurs 
d'asile, soutenons l'insertion par le logement des réfu-
giés, protégeons et accompagnons l'insertion des enfants 
migrants (Mineurs non accompagnés)

MISSION N°2 : INSÉRER
Insérer par l’accès aux soins, au logement, aux droits et 
à la citoyenneté
Nous aidons les personnes en grande difficulté à se soi-
gner, accompagnons les personnes sans domicile ou ex-
clues 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’ac-
cès à la formation, remettons à l’activité de personnes 
éloignées de l’emploi.

ALC EN 4 CHIFFRES

12 295 
personnes soutenues,  
mises à l’abri, protégées

5992
Nombre d’enfants et mineurs 
protégés et soutenus

285 
Nombre de salariés 
en insertion

48 664 
Nombre d'appels au 115

L'IMPACT SOCIAL DE L'ACTION D'ALC SUR LE 
TERRITOIRE EST TRÈS IMPORTANT. PRÈS DE 
6000 ENFANTS ET 12000 PERSONNES HÉBER-
GÉES, SOUTENUES, RÉINSÉRÉES, AIDÉES, AC-
COMPAGNÉES.

* CHIFFRES DE 2020



QUI SOMMES-NOUS ?Ils parlent de nous ! FRANCEINFO
MAI 2022

* MISE À L'ABRI DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS

Lire l'article de FranceInfoQUI SOMMES-NOUS ?Ils parlent de nous ! NICE-MATIN
MAI 2022

* PROTECTION D'URGENCE DES FEMMES ET DE LEURS ENFANTS VICTIMES DE 
VIOLENCES : INAUGURATION DE LA VILLA VICTORIA

Lire l'article de Nice-Matin

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/temoignages-nous-avons-du-voler-pour-manger-apres-avoir-fui-lukraine-anna-et-natalia-ont-ete-victimes-dune-tentative-dexploitation_5103559.html#xtor=CS2-765-
https://www.nicematin.com/social/un-nouveau-centre-daccueil-durgence-pour-les-femmes-victimes-de-violences-et-leurs-enfants-a-ouvert-a-nice-764504?fbclid=IwAR1IY9C-0Hz0LupqA9aVNBkA_teTZmMkG9FVNnGl2cYPu3zkGSpKxoiaTXk


QUI SOMMES-NOUS ?Ils parlent de nous ! LE FIGARO
MARS 2022

* LES ÉQUIPES DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE D’ALC DANS LES QUARTIERS 
PRIORITAIRES DE NICE, RENFORCÉES DANS LE CADRE DES « BATAILLONS 
DE LA PRÉVENTION »

Lire l'article du Figaro

* ALC : MISSIONS ET HISTOIRE

QUI SOMMES-NOUS ?Ils parlent de nous ! MIDIMUT
OCT 2020

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/a-nice-avec-le-bataillon-qui-previent-la-violence-dans-les-cites-20220315


* VIE ASSOCIATIVE : LE RÔLE DES ADMINISTRATEURS

QUI SOMMES-NOUS ?Ils parlent de nous ! ASH
AVRIL 2021

* LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

QUI SOMMES-NOUS ?Ils parlent de nous ! LE MONDE DI-
PLOMATIQUE
2018



* VIE ASSOCIATIVE : LE FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS

QUI SOMMES-NOUS ?Ils parlent de nous ! ASH
AVRIL 2021

* INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

QUI SOMMES-NOUS ?Ils parlent de nous ! Nice matin
2018



* PROTECTION DES PERSONNES EN SITUATION DE PROSTITUTION

QUI SOMMES-NOUS ?Ils parlent de nous ! NICE MATIN
MARS 2021

Ils parlent de nous ! NICE MATIN
2017

* PROTECTION DES MAMANS MINEURES
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Rapport d’Activité               2020

* VICTIMES DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

Ils parlent de nous ! PORTAIL FSE 
FRANCE
JUIN 2021



Notre association Agir pour le lien social et 
la citoyenneté (ALC) est présente depuis plus 
de 100 ans pour aider et protéger les enfants 
comme les adultes en situation de vulné-
rabilité et d’exclusion dans le département 
des Alpes-Maritimes. Fondée en 1911, elle 
est l’une des rares associations du territoire 
Reconnue d’utilité publique (RUP) par l’État 
français.
Notre mission en deux mots : protéger et  
insérer les plus vulnérables d’entre nous.

Agir pour le Lien social et la Citoyenneté (ALC)
2 av. du docteur Émile Roux, 06200 Nice

Tél. : 04 93 52 42 52 

L’engagement solidaire depuis 1911

SUIVEZ TOUTES NOS ACTUALITÉS 
SUR NOTRE SITE INTERNET :

www.association-alc.org

ET SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
@AssociationALC
@agir-pour-le-lien-social-et-la-citoyenneté-alc
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