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Association reconnue 
d’utilité publique depuis

En juillet, ALC renforce son action d’accueil des Ukrainiens exilés 
et célèbre la culture rom !

Au quotidien, la mission de protection et d’insertion d’ALC auprès des plus 
vulnérables, se poursuit et se développe. Alors que la guerre en Ukraine s’enlise, 
ALC a ainsi mis en place un nouveau centre d’accueil temporaire, qui a ouvert ses 
portes à Grasse. En juillet, coup de projecteur également sur son action auprès des 
Roms : le 6 juillet prochain après-midi, une journée de célébration de la culture 
rom aura lieu au Forum Jorge François, à Nice !

Accueil des exilés ukrainiens aux Jasmins : Le centre d’accueil des Jasmins abrite 
désormais des familles exilées ukrainiennes dans la ville de Grasse. Cette nouvelle 
structure d’accueil temporaire, ouverte depuis le 7 juin dernier et ce, jusqu’au 15 
octobre, est pilotée par ALC et financée par l’État, avec l’accord du maire, Jérôme 
Viaud.

L’association ALC y accompagne les résidents du centre (accès aux soins de santé, 
démarches administratives, scolarisation des enfants, etc.) Elle a décidé de mobiliser, 
à ses côtés, des partenaires afin de favoriser l’intégration des exilés ukrainiens : 
l’association Montjoye pour les cours de Français Langue Étrangère ; la Fondation de 
Nice pour l’accompagnement vers l’emploi ; le Secours Populaire Français des Alpes-
Maritimes et l’association Harpèges pour les actions d’animation auprès des enfants 
et des jeunes. Enfin, une épicerie sociale s’est implantée grâce au Secours Populaire.

Journée de célébration de la culture rom : Le jeudi 6 juillet prochain, ALC organise 
un évènement de célébration de la culture rom, au forum Jorge François, 9 rue 
Cronstadt, à Nice, à partir de 14h30. « Apprendre à me connaître avant de me 
juger  », voilà le leitmotiv de cette journée. Alors qu’ALC mène une action d’insertion 
auprès des populations roms installées à Nice, elle souhaite mettre à l’honneur leur 
culture, encore trop peu connue.

Partenaires, grand public, familles accompagnées, professionnels, seront au rendez-
vous. Au programme ? Moments festifs et dansants, discours et films autour de 
l’histoire, des origines, de la culture et des coutumes, en présence de la sous-préfète 
des Alpes-Maritimes, Madame Patricia Valma. Sans oublier le dress code : touches 
roms, manouches, gipsys autorisées !
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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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