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La protection des plus vulnérables, une mission cruciale pour ALC

Avec les différentes crises, la protection des plus vulnérables est plus que jamais 
d’actualité. ALC prolonge notamment son accueil de bébés et nourrissons en 
danger en micro-pouponnière. L’accueil à Grasse des familles exilées ukrainiennes 
se termine en octobre, mais se poursuit ailleurs sur le territoire. Enfin ALC renforce 
son action auprès des plus vulnérables, en leur fournissant de l’aide alimentaire 
grâce à son épicerie sociale À la Croisée des Besoins (ACB).

La protection des tout-petits face à l’urgence : Face aux besoins très forts et à la 
demande du Département, la micro-pouponnière d’ALC, située dans le quartier 
de Bon Voyage à Nice, poursuit son action. Elle accueille nourrissons et bébés en 
danger, placés sur décision judiciaire. Rappelons qu’actuellement, notamment 
avec les périodes de confinement successives, beaucoup de familles rencontrent 
des difficultés, les enfants étant souvent les premières victimes des violences intra 
familiales. Le nombre de placements d’enfants en danger, et notamment de bébés et 
nourrissons, est en nette augmentation.

Accueil des exilés ukrainiens aux Jasmins : Début juin dernier, une structure d’accueil 
temporaire (les Jasmins) ouvrait ses portes à Grasse afin d’y abriter des familles 
ukrainiennes. En août, ce sont 71 familles qui ont été hébergées et accompagnées 
aux Jasmins, soit plus de 230 personnes. Parmi elles, près de 100 enfants ont été 
mis à l’abri. Le centre fermera certainement ses portes en octobre prochain, et des 
solutions d’accueil appropriées seront proposées à chaque famille.
 
L’aide alimentaire, nouveau champ d’action d’ALC avec La Croisée des Besoins : 
L’épicerie sociale À la Croisée des Besoins (ACB), filiale d’ALC depuis le 23 juin dernier, 
est située en plein cœur de Nice, rue Vernier. Elle y accueille des personnes ayant 
très peu de ressources et leur fournit des produits essentiels au quotidien à très 
bas prix afin qu’elles puissent se nourrir et accéder à une nourriture saine. En 2021, 
l’épicerie sociale a distribué près de 63 tonnes de denrées alimentaires à près de 
1900 personnes ! En parallèle, ACB mène une autre mission : une cuisine collective 
destinée aux familles hébergées en hôtel social par ALC.
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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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