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Celles qui courageusement s’ex-
traient d’une spirale de violence, y 
sont hébergées et accompagnées 
par les équipes d’ALC, en partenariat 
avec le CIDFF 06. C’est un centre d’ac-
cueil en urgence pour les victimes de 
ce fléau qui s’est encore accru avec 
la crise sanitaire : 640 demandes             

d’urgence au 115 en 2021 !
Ce lieu de reconstruction, financé par 
l’État, a été inauguré ce jeudi 5 mai.
Autour des résidentes, toute la bien-
veillance et l’engagement des pro-
fessionnels d’ALC. Ce lieu d’accueil 
n’a pas pour vocation d’héberger 
durablement. Il permet aux victimes 
de violences de prendre du recul et 
de se reconstruire. Pendant trois à 
six mois, des solutions de vie et d’ac-
compagnement plus pérennes sont 
recherchées et mises en place pour 
protéger de tout nouveau risque de 
maltraitance.
La détermination des victimes, qui 
ont témoigné avec force le 5 mai, rap-
pelle l’importance de tels lieux d’ac-
cueil qui protègent les victimes dans 
un cadre propice à la  renaissance.
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Inauguration de la Villa Victoria
Villa Victoria,
C’est ainsi que s’appelle dorénavant ce havre de paix et de 
sérénité, où seront accueillies jusqu’à 70 femmes et enfants, 
fragilisés et épuisés par des années de maltraitance.
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Depuis ses origines, ALC a pour mission de 
protéger les personnes les plus vulnérables.
ALC continue de se mobiliser. Nos équipes as-
surent la permanence du numéro d’urgence 
115-Ukraine et participent également à l’ac-
cueil des réfugiés au sein du hub régional.
Si certaines formes de violence sont mises en 
avant en raison de l’actualité, comme celles 
dont sont victimes certains exilés ukrainiens, 
il y a aussi les victimes qui ne sont que trop 
rarement évoquées, sauf en cas de faits divers 
dramatiques. C’est hélas le cas des femmes et 
des enfants victimes de violences intrafami-
liales. La Villa Victoria est pour elles un refuge, 
où elles sont protégées et accompagnées.
Notre association doit en permanence adapter 
ses actions aux besoins de ses publics. Pour 
cette raison, ALC a commencé à élaborer sa 
nouvelle stratégie 2022-2026. Nous vous tien-
drons informés des évolutions que cela im-
plique !
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En 2022, protégeons les femmes et leurs enfants victimes de violences .



À quoi sert le hub ?

Le hub est le point de repère pour les Ukrai-
niens qui arrivent dans les Alpes-Maritimes, 
souvent démunis et sans hébergement. 
Nous les mettons à l’abri pour 2 à 3 nuits, le 
temps de trouver un hébergement pour les 
plus vulnérables d’entre eux et la possibili-
té de s’installer dans un autre département 
pour les autres. Il y a une cafétéria, des box 
aménagés en chambres, des vestiaires avec 
sanitaires. L’objectif est de les accueillir au 
mieux.

Quel est le rôle d’ALC sur le hub ?

ALC travaille main dans la main avec les 
autres organisations présentes sur le hub  : 
la réserve communale, l’ARS, l’État, etc. Nous 
sommes une équipe de 7 professionnels : 
5 interprètes ukrainophones, 1 secrétaire      
administrative, et moi-même.

Nous nous entretenons avec les             
personnes afin d’en savoir plus sur leur      
situation, savoir si elles rencontrent des 
difficultés particulières, évaluer leurs 
vulnérabilités, comme des pathologies, 
des traumatismes, afin de trouver la 
meilleure solution d’accueil.

Que se passe-t-il lorsque des personnes 
arrivent avec de grosses difficultés ?

Hier encore, nous avons accueilli une famille 
de 7 personnes dont la grand-mère, malade, 
était très fatiguée par le voyage. Nous leur 
avons donc proposé un hébergement sur 
le département : il n’est pas question de sé-
parer une famille ! L’autre jour, une jeune 
femme s’est présentée seule, avec 2 enfants. 
Nous les avons hébergés ici aussi, car les 
jeunes femmes sont les premières cibles des 

réseaux de traite des êtres humains comme 
la prostitution ou l’esclavage moderne do-
mestique. Nous sommes donc très vigilants.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le 
risque de traite des êtres humains ?

Avant ce poste, j’étais coordinateur aux 
Lucioles, un service spécialisé d’ALC. J’y 
accueillais les personnes en situation de                
prostitution et/ou victimes de traite des 
êtres humains. Les personnes migrantes 
sont une cible idéale car elles sont souvent 
isolées et sans repères. Le risque existe pour 
les jeunes Ukrainiennes qui arrivent seules.
Nos équipes sont très sensibles à ces ques-
tions, et savent repérer des situations grâce 
à certains signaux d’alerte : si le voyage 
jusqu’en France parait trop organisé, s’il y a 
dépossession du passeport, …

Il faut faire attention aux femmes et 
aux enfants. Ils sont en première ligne, 
ce sont les plus vulnérables.

Au quotidien, quelles sont les difficultés 
que vous rencontrez ?

Ce qui rend notre tâche compliquée, c’est 
l’incertitude : nous ne savons pas de quoi 
sera fait demain. Nous accueillons majori-
tairement des femmes avec enfants et des 
personnes âgées, mais pas seulement. Il y 
a des familles plutôt aisées, et d’autres qui 
arrivent démunies, sans ressources. C’est 
la première fois que je suis confronté à un 
éventail de public aussi large. Les interprètes 
font un travail remarquable car elles sont 
constamment sollicitées et portent le poids 
des récits de vie, d’exil, souvent douloureux.

Quel est votre regard sur cette nouvelle 
mission ?

J’aime sortir de ma zone de confort. Avec 
ce poste, c’est totalement le cas. Cela m’a 
conforté dans l’idée que savoir s’adapter est 
fondamental dans le travail social. 

ALC est la preuve qu’une association 
de solidarité peut être dans un dia-
logue constructif avec l’État pour faire       
avancer les choses.
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Hub Ukraine : mise à l’abri des familles exilées 
PROTECTION DES PERSONNES MIGRANTES ET DES EXILÉS UKRAINIENS

MISSION PROTECTION

Sur le hub régional des Alpes-Maritimes en charge de la mise à l’abri des Ukrainiens, ce mercredi 20 avril, l’am-
biance est singulièrement calme. Une partie des familles a en effet quitté le hub le matin-même. Les familles 
présentes, marquées et fatiguées, relâchent enfin la pression tandis que les enfants jouent au ballon. Mais les 
jours ne se ressemblent pas : la vie au hub est rythmée par l’arrivée des groupes d’exilés, parfois nombreux, 
parfois en grande difficulté. Christophe Perugini, coordinateur de la cellule de crise Ukraine au sein du hub, 
fait le point sur sa mission.

ENTRETIEN
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Favour est une jeune femme nigériane         
accompagnée par l’association ALC, au sein 
d’un service du Pôle Prévention Héberge-
ment Insertion, depuis novembre 2016.

Cultivée, curieuse et exigeante, elle a une 
passion, la danse. Initiée à la danse Afro 
Fusion, elle a voulu partager sa passion             
bénévolement avec les autres personnes     
accueillies au sein du service. C’est ainsi 
qu’est né le projet Self Love Dance : la danse 
pour s’aimer, construit en collaboration avec 
2 travailleuses sociales du pôle.

« La danse, c’est une occasion de par-
tager, de faire du sport tout en se               
faisant plaisir. Ça permet de prendre 
conscience de son corps. Je veux donner 
l’envie de danser, mais aussi rendre ce 
que l’association m’a apporté. »

« J’ai fait du bénévolat chez APF France Han-
dicap. Nous avions un cours de gymnastique 
avec les personnes à mobilité réduite, qui 
étaient très appliquées.
Ça leur faisait du bien, tout comme aux pro-
fesseurs et aux bénévoles… Un jour, je me suis 
dit que je voulais faire la même chose avec des 
personnes qui ne savent pas forcément danser. 
Si on se donne les moyens, on peut faire des 
choses ».

Favour se souvient également des ateliers 
théâtre, dispensés par ALC, auxquels elle 
a participé et pour lesquels une représen-
tation était prévue en mars 2020. Mais le        
Covid 19 en a décidé autrement. 
«  L’atelier théâtre, j’y ai pris goût. Même si 
nous n’avons pas pu aller jusqu’au bout, c’était        
super. Je n’avais jamais été dans un vrai théâtre 
avant cela. J’ai aimé faire les répétitions dans 
une troupe, un collectif. »

Les participantes sont très assidues et expri-
ment un intérêt grandissant pour d’autres 
styles de danses (classique, latines) et d’art 
comme la photographie (visite du musée de 
la Photographie lors de l’événement Mars 
aux Musées).

Le projet a été soutenu, car la danse est 
un art universel et un moyen d’expression 
multiple, mais aussi parce que la démarche 
de Favour est proactive, participative et             
bénévole. Il s’agit en effet de créer un espace 
de joie, d’effort, parfois de désaccord, mais 
aussi de réappropriation de l’image du corps 
et de revalorisation de l’estime de soi, pour 
des femmes ayant eu un parcours de vie        
chaotique et un pouvoir d’agir altéré. 

La culture, pour plus d’autonomie et de 
plaisir à vivre ensemble ! 

Avec les dons collectés par ALC, l’association a lancé son premier appel à projets culturels, pour soutenir      
l’ouverture au monde et à l’autre des personnes accompagnées. Une jeune femme accompagnée par ALC, 
anime bénévolement un atelier collectif de danse, épaulée par deux travailleuses sociales d’ALC. 

MISSION INSERTION    

INSERTION PAR L’ACCÈS À LA CULTURE

Une danseuse transmet sa passion aux autres… 

LA CULTURE SORT DES COULISSES
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ALC a engagé une réflexion de fond sur sa 
stratégie pour les années 2022-2026. Elle 
veut y prendre en compte les grands défis 
auxquels sont confrontées nos sociétés, pour 
aboutir à la rédaction du Projet d’Entreprise 
Associative, document fixant les grandes 
orientations de l’association.

Ce sont les administrateurs d’ALC, les profes-
sionnels ainsi que les personnes accueillies 
dans nos services qui vont se rencontrer, 
réfléchir ensemble, afin d’élaborer une stra-
tégie et un plan d’action sur 5 années. Les 
groupes de travail vont bientôt lancer leurs 
travaux.

Ils travailleront sur la citoyenneté pour 
les personnes accueillies, et y aborde-
ront le bénévolat et le lien des bénéfi-
ciaires avec le reste de la société. Mais 
aussi l’égalité femmes-hommes, et la 
lutte contre les stéréotypes de genre. 
Le changement climatique, bien sûr, 
afin de réduire significativement notre 
empreinte carbone, nous former, sen-
sibiliser, informer et mobiliser. La lutte 
contre la fracture numérique, pour 
les bénéficiaires et les salariés. Et enfin 
l’innovation : comment la favoriser ? 
Comment capitaliser sur l’expérience 
des équipes d’ALC, mieux la valoriser ?

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 fournissons des 
produits d’hygiène à une 
famille réfugiée de 3 
personnes !

Et nous fournissons un 
kit literie à 3 personnes 
hébergées en urgence !

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-citoyenne-
té-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’État depuis 1921

ALC face aux grands défis de demain
PROJET D’ENTREPRISE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE

Comment jouer son rôle de citoyen et soutenir l’engagement solidaire ? Comment œuvrer à l’égalité de genre 
et lutter contre les inégalités femmes/hommes ? Comment répondre au changement climatique ? Comment 
rompre la fracture numérique, étape essentielle à l’insertion ? Enfin, de quelle manière développer l’innova-
tion et répondre aux nouveaux besoins émergents ? 

Et nous achetons un 
ordinateur dans un centre 
d’hébergement, pour 
permettre aux personnes 
poussées à l’exil de 
contacter leurs familles !

*119€ après déduction 
fiscale

350€
donnés*

STRATÉGIE PLURIANNUELLE 2022-2026

L’Assemblée Générale (AG) 
d’ALC se tiendra le 24 juin 
à 14h au CLAJ, 26 avenue     
Scudéri (Nice).

À vos agendas !

La gouvernance d’ALC valide 
le rapprochement de l’épice-
rie sociale ACB avec ALC.

ACTUALITÉS ALC 
EN BREF

BRÈVES À la Croisée des 
Besoins  (ACB)


