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Si l’Inde est le berceau historique de 
la communauté rom, la majorité vit 
aujourd’hui en Europe, où ils consti-
tuent la minorité ethnique la plus 
importante. On estime entre 15 000 
et 20 000 le nombre de Roms vivant 
en France. Venus majoritairement 
de Roumanie et de Bulgarie, ce sont 
des Européens à part entière. Ils font 
pourtant l’objet de préjugés, d’exclu-
sions et de discriminations.

Le 6 juillet dernier, les travailleurs 
sociaux qui les accompagnent ont 
voulu proposer, en partenariat avec 
les membres de la communauté, 
un temps festif, afin de célébrer et 
de faire connaître la culture rom. 
En présence de la sous-préfète des 
Alpes-Maritimes, Madame Patricia 
Valma, c’était l’occasion de mettre à 
l’honneur l’histoire, les traditions et 
les coutumes d’un peuple trop sou-
vent malmené, en raison d’idées pré-
conçues tenaces. Entre discours, do-
cumentaires, poésie et dégustation  
culinaire, cette célébration a su  
réunir petits et grands, mais aussi 
professionnels, familles accompa-
gnées et grand public. Le clou du 
spectacle : un concert musical et  
dansant offert par le groupe Nino 
Gipsy, ambiance assurée !
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« Apprend à me connaître avant de me juger ! »
Une équipe d’ALC, composée de trois travailleurs sociaux, 
œuvre auprès de la communauté rom, installée à l’ouest de 
Nice, dans des conditions de grande précarité. Leur mission est 
l’accompagnement au logement, à la scolarisation des enfants et à 
l’insertion. Une mission sensible et complexe, soutenue par l’État.
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« Au milieu de l’hiver, j’apprenais enfin qu’il y 
avait en moi un été invincible ».
Personnes accompagnées, bénévoles, pro-
fessionnels, tous, au sein d’ALC, nous voulons 
faire nôtre cette phrase du grand écrivain  
Albert Camus, et croire que l’être humain est 
capable de surmonter les épreuves, ce qui est 
la définition même de la résilience.
Ce numéro estival de la Lettre raconte 
quelques-uns de ces parcours faits de volonté, 
de courage et de confiance en soi pour retrou-
ver un avenir, avec l’appui des équipes d’ALC.
Certains parcours sont individuels et  
demandent beaucoup d’abnégation, comme 
ceux de ces jeunes migrants ou ceux de ces 
adolescents acceptant de s’ouvrir à un univers 
inconnu. D’autres sont collectifs, comme celui 
du peuple Rom, qui a maintenu sa culture au 
travers des vicissitudes de l’histoire.
Notre assemblée générale, point d’orgue 
de l’année, a été l’occasion d’exprimer cette 
conviction partagée.

Avec ALC, les chemins de la résilience
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En 2022, soutenons les plus vulnérables dans leur insertion !
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Douze jeunes hébergés à l’Amandier (éta-
blissement basé à Cannes) ont eu la chance 
de participer à une expérience hors du 
commun qui les a fait sortir de leur zone de 
confort pour se confronter aux peurs liées à 
l’eau. En partenariat avec l’association Rose 
of Jericho, propriétaire du bateau, et soute-
nu par le Département, ils ont pu embarquer 
pour 2 jours et une nuit de navigation.

Faire équipe et se libérer du quotidien

Sur ce très beau trois mats de 18 mètres, 
les manœuvres sont nombreuses et épui-
santes  : elles nécessitent l’entraide. Les es-
paces sont confinés, l’intimité est rare et il 
faut vite apprendre à respecter les autres. 
Chacun a sa tâche, elle est accomplie au bé-
néfice de tous.

À bord, il n’y a plus la hiérarchie sociale qui 
existait à terre : finis les chefs, les enca-
drants, les jeunes, il n’y a plus que des équi-
piers et un skipper. Tout est nouveau et dé-
routant, il faut écouter, observer, chercher, 
comprendre et apprendre. Les consignes de 
sécurité sont strictes, et les erreurs ou les 
oublis sont vites sanctionnés par la mer ou 
par le vent.

Reprendre confiance en soi

C’était un réel défi d’affronter la mer pour 
une première fois pour certains et aus-
si pour une deuxième fois pour quelques 
autres… Pour mieux apprivoiser ses peurs, 
pour exorciser de terribles traumatismes 
aussi.

Cosette, Emmanuel et Mohammed, ont un 
fort caractère. Ils n’avaient jamais osé fran-
chir le cap. Mis en confiance et faisant suite 
à un pari, ils se sont jetés à l’eau pour la 
première fois après de nombreuses hésita-
tions !

Il y avait aussi ce rare bonheur de naviguer 
avec les seuls bruits du vent et du clapot, 
de sentir sur soi la caresse de l’air et le pi-
cotement du soleil, et de goûter de manière 
presque palpable à quelque chose qui s’ap-
parente au sentiment de liberté !

« J’ai passé un super moment ! Je veux  
apprendre à nager ! », dit Mohammed qui 

a repris confiance en lui.

L’expérience est une belle réussite à plu-
sieurs titres.  En quelques heures, les rela-
tions entre les jeunes et avec les adultes ont 
complètement changé. Le « vivre ensemble » 
a pris une nouvelle dimension pour fonc-
tionner en équipe, solidaires les uns des 
autres, respectueux des règles et conscients 
de l’importance de la connaissance du milieu 
dans lequel ils évoluent pour s’affranchir de 
leurs peurs.

L’expérience va sans doute être renouvelée, 
d’autres jeunes pourront en profiter.

La vie c’est ça
Un poème de Rouguiatou, Cosette, El 
Hadji, N’dji, MNK, Moataz, Ayoub, Serhxio, 
Ahmet, Emmanuel, Lydwin, Christine,  
Nelson et La Mama Africa.

Ça commence comme ça sur un bateau
Ça tangue, ça dérive, c’est rigolo
On s’est tous retrouvé en amis
Sur le bateau, on a bien dormi

Au début c’était difficile
D’affronter ma peur de l’eau
J’ai rien lâché ; j’ai gardé le fil
Et en vrai ya plus de bobo

Moi c’est difficile de dire les mots
Tellement c’était chaud et trop beau
Pour moi, c’était une belle sortie
J’étais inquiet, mais j’m’en suis sorti

J’ai mis le gilet pour apprendre à nager
J’ai plongé dans la mer en pensant à ma 
mère
On a passé de bons moments sur le bateau
On trouve pas les mots, c’était trop beau

Merci à vous, on a eu la chance d’être avec 
vous
À l’abordage, capitaine des Flots
Souvenirs et rires tout près de l’eau
On a vécu un truc de fou

Ça commence comme ça sur un bateau
Un mot, un oui, un sac et c’est parti
Nous voila, embarqués sur le Rose of  
Jéricho
Une vraie dinguerie, ce voilier mon frérot

Apprendre à naviguer, à barrer
À la dérive des sentiments
Rire, nager, mettre les voiles on a kiffé
Être sur mer, sans repères, c’était inespéré

Ça se termine comme ça sur un voilier
Vivre ensemble et partager
Apprendre, comprendre et parler
Ça se passe comme ça à l’Amandier

P.2 • La lettre d’ALC

Voguer pour se libérer
PROTECTION DES JEUNES MIGRANTS ISOLÉS

MISSION PROTECTION

Pour de nombreux jeunes mineurs migrants isolés, la mer est souvent synonyme d’exil, de peur, d’angoisse 
et parfois de traumatismes. Certains ont traversé la Méditerranée pour arriver en France dans des conditions 
dramatiques. Peu d’entre eux apprécient l’eau ou savent nager.

NOS JEUNES SE JETTENT À L’EAU !
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Grâce à l’appel à projets « La culture sort 
des coulisses » lancé par notre association, 
direction Avignon pour deux journées bien 
remplies, alternant visite des monuments 
incontournables, le Pont (succès moyen), le 
Palais des Papes (impressionnant), et l’im-
mersion dans l’atmosphère exceptionnelle 
du festival.

Deux spectacles au programme, l’un choisi 
par les jeunes : L’expérience interdite, du men-
taliste Léo Brière et l’autre sélectionné par 
l’éducateur, K-Barock, musical et féministe.

Fabrice, éducateur, témoigne : « J’ai pu 
emmener les jeunes là où le public ne va 
pas, sur scène et dans les coulisses. Ils ont 
pu percevoir que le spectacle est un mé-
tier, qu’une actrice peut avoir un accent 
sur scène et ne plus l’avoir ensuite. »

« Pendant ces deux jours, ils ont vu du 
théâtre partout, dans la rue, et sous toutes 
ses formes. Peut-être certains seront-ils 
prêts à se risquer ensuite à assister à un 

spectacle du Théâtre de Nice ? »

Kassim, l’un des jeunes visiteurs à Avignon, 
raconte : 

« Au milieu des passants, on s’est mis à 
danser avec le chapeau de l’éducateur 
posé par terre. Personne ne nous a jugés 
et une dame nous a même donné 2€ ! À 
Avignon, nous sommes libres de faire de 
l’improvisation comme nous le voulons. »

Les jeunes ont hâte de renouveler cette 
expérience lors d’une prochaine édition du 
festival !

La culture sort des coulisses, c’est quoi ?

Ce dispositif, lancé par ALC cette année, 
a pour objectif de favoriser l’ouverture 
au monde des plus vulnérables, et leur 
insertion par l’accès à la culture.

Financés grâce à vos dons, ce sont 7 pro-
jets  divers et variés, portés par nos ser-
vices, qui ont vu le jour.

Au programme :
• Un partenariat avec l’Entre-Pont et 

des marionnettistes pour monter 
un spectacle et donner une nouvelle 
voix aux victimes de la traite des 
êtres humains

• Un séjour au Festival de Théâtre 
d’Avignon pour les jeunes qui ren-
contrent des difficultés familiales

• Une découverte de la chanson fran-
çaise et une production artistique 
en studio pour nos jeunes migrants 
isolés

• Le projet de danse « Afro Fusion » 
porté par une de nos bénéficiaires (à 
redécouvrir dans notre Lettre de mai 
2022 !)

• Un séjour à Paris pour enfants placés
• La co-réalisation d’une fresque par 

nos jeunes placés sous-main de jus-
tice et un calligraphe

• Une découverte de la région à tra-
vers des visites, représentations 
sportives, musicales et expositions 
pour les jeunes migrants isolés

Le théâtre ! Quoi de plus éloigné de l’univers de cinq adolescents bénéficiant d’une mesure de placement à 
domicile ? C’est pourtant le pari tenté par l’équipe éducative du service Fil’ Harmonie, pour leur faire découvrir 
ce monde inconnu, peu attirant à leurs yeux.

MISSION INSERTION    

INSERTION PAR L’ACCÈS À LA CULTURE

Avignon 2022 : les festivaliers de Fil’Harmonie

LA CULTURE SORT DES COULISSES
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Traditionnellement, c’est l’occasion pour la 
présidence de présenter le rapport moral 
et de revenir sur les faits marquants de l’an-
née précédente. Le trésorier propose et fait 
valider les comptes. Les orientations straté-
giques pour l’année suivante sont soumises 
au vote des membres.

C’est au cours de cette réunion annuelle que 
les administrateurs à la tête de l’association 
sont renouvelés suivant la durée du mandat 
qui leur est confié. Ce n’est pas chose aisée, 
pour une association, que de trouver des 
personnes qualifiées et disponibles pour 
s’engager pour une telle mission. Les candi-
dats sont rares. Ce sont souvent des jeunes 
retraités qui ont un peu plus de temps pour 
une mission qui peut parfois devenir chro-
nophage.

Fin de mandats

Au cours de l’assem-
blée générale du 
mois de juin dernier, 
trois administrateurs  
« historiques », arrivés 
en fin de mandat, n’ont 
pas souhaité renouveler leur engagement : 
Jean-Claude Gunst, Max Ferro et Jean Pez-
zali. C’est dire l’émotion du Conseil d’Admi-
nistration à l’annonce de leur départ ! Que 
tous les trois soient vivement remerciés et 
restent proches de nous !
Trois nouveaux administrateurs ont ainsi été 
élus : Luc Chesnel et Claude Leroux (issus de 
l’association À La Croisée des Besoins), et 
Laurent Firroloni.

La vie de l’association continue

Depuis quelques années, ALC est partenaire 
de l’association À La Croisée des Besoins, 
épicerie sociale située au centre de Nice. 
Le Conseil d’Administration de juin a enté-
riné la filialisation de cette structure à ALC. 
Un nouveau champ d’actions pour notre 
association, complémentaire de toutes ses 
autres missions.

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

Du renouveau à la tête de la gouvernance d’ALC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

VIE ASSOCIATIVE

L’assemblée générale est un événement très impor-
tant dans la vie d’une association. C’est un moment qui  
permet de rassembler tous ses membres et de prendre 
des décisions importantes. Elle se tient une fois par an.

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*

NOS TEMPS FORTS

La micro-pouponnière d’ALC, 
qui accueille bébés et nour-
rissons placés, est prolongée 
pour 2 mois, à la demande 
du Département

La micro-pouponnière 
d’ALC continue !

Retour sur la journée au-
tour de la parole de l’en-
fant dans la protection de 
l’enfance, à venir dans la 
prochaine Lettre !

ACTUALITÉS ALC 
EN BREF

BRÈVES « Ecoutez-moi », 
parole d’enfant

Visite officielle 
aux Jasmins
Jean-Claude Geney, sous-pré-
fet de Grasse, et Jérôme Viaud, 
maire de Grasse, ont visité 
le centre pour familles ukrai-
niennes exilées, piloté par ALC


