
ALC (Agir pour le Lien social
et la Citoyenneté)

T / 04 93 52 42 52   
F / 04 93 84 73 50 

2 av. du Docteur Émile Roux
L’Octogone - 06200 NICE
www.associa� on-alc.org

Associa� on reconnue d’u� lité 
publique depuispublique depuis

Départ à la retraite d’Éric Jouan, directeur général de 
l’associa� on ALC : passage de relais et nouveaux défi s

Vendredi 20 janvier 2023, M. Eric Jouan a célébré son départ à la retraite lors d’une 
cérémonie organisée pour l’occasion au Musée international du sport de Nice. 
Parmi les personnes conviées, Mme Patricia VALMA, sous-préfète chargée de 
mission Politique de la ville et Politiques sociales ; M. François DELEMOTE, directeur 
départemental de la DDETS, Mme Jennifer SALLES BARBOSA, Adjointe au maire de 
Nice ; Mme Maty DIOUF, Adjointe au Maire de Nice et déléguée aux Droits des 
Femmes ; Mme Catherine MOREAU, Conseillère départementale et adjointe au maire 
de Nice ; Mme Christine TEIXEIRA, DGA Solidarités Humaines du département des 
Alpes-Maritimes ; Mme Hélène DELMOTTE, Directrice générale adjointe, cohésion 
sociale, santé, solidarités et habitat à la Ville de Nice, Mme Natacha IMMEULFARB, 
directrice territoriale de la Protection judiciaire de la jeunesse, et de très nombreux 
représentants de collectivités territoriales et partenaires, directeurs d’associations, 
amis et collègues sont venus lui témoigner leur amitié et reconnaissance.

D’abord directeur d’Interlogement 93 en Seine-Saint-Denis, Eric Jouan s’exerce à 
de nombreuses missions en faveur des plus démunis et des sans domicile, parmi 
lesquelles la création du 115 du 93. Il y vit un début de carrière mouvementé et 
passionnant. 

En 2009, il prend la direction générale d’ALC, fondée en 1911 et reconnue d’utilité 
publique, qui se développe afin de répondre aux besoins de protection et 
d’insertion des personnes sans domicile, victimes de violences, victimes de traite 
des êtres humains, demandeurs d’asile et réfugiés, enfants en danger.
Il lance de nombreux projets ambitieux et innovants : on pourrait citer, pour les plus 
récents, le hub et centre d’accueil pour les familles ukrainiennes, mais aussi le centre 
d’accueil et de soin pour les personnes sans domicile atteintes du COVID. 

Pendant plus de 20 ans, il a porté haut les valeurs de l’association : l’engagement 
solidaire, toujours. 
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ALC (Agir pour le Lien social 
et la Citoyenneté), fondée en 
1911, est une associa� on Re-
connue d’U� lité Publique par 
l’État. Acteur clé de la solidarité 
et de l’urgence sociale dans les 
Alpes-Mari� mes et au-delà, ALC 
a une double mission : protéger 
et insérer les plus vulnérables.

ALC œuvre pour la protec� on et 
la mise à l’abri des personnes et 
familles sans domicile, enfants 
en danger, femmes et enfants 
vic� mes de violences, per-
sonnes migrantes et vic� mes 
de la traite des êtres humains, 
mais aussi pour leur inser� on 
sociale et professionnelle.
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Départ à la retraite d’Éric Jouan, directeur général de l’ass
Une nouvelle directrice générale au 1er février 

Mme Lamia Agius, succédera à Eric Jouan en tant que directrice générale le 1er février 2023. 
Elle a été psychologue, cheffe de service, puis directrice de deux pôles de l’association qui oeuvrent pour l’action 
d’urgence sociale et de protection des victimes de violences et de traite des êtres humains de l’association. 

Elle prend le relais d’Éric Jouan avec un regard aiguisé et attentif sur les enjeux de demain : action sociale et 
développement durable ; citoyenneté ; santé des personnes accompagnées ; protection des mineurs en situation de 
prostitution avec la ferme intention que l’association y apporte une réponse engagée.
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