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bon-voyage

Le squat devenu refugc
pour mamans en difficulte
-

ral et d6putBmaire de Nice,
avant d'ajouter : Ce cenhc
c'estaussi /a vision d'un quartier 013 /a miwite domine... m
Conque pour repondre B I'insuffisance de la seule structure du Mont-Boron, I'extension de Bon-Voyage voit 13
de ses 18appartements d&jB
occup&.

ecentre matenlrl de
L
,
oclatlon
. . A1.C base 1x1
du Mont-Boron a depuis le
I'as-

mois de mars dernier, son
extension au quartier BonVoyage.
Hier, le bztiment de quatre
6taees
,. situe au 149 de la
route de Turin a et&officiellement inaugur6 par les different~acteurs du proiet c2),
inscrit clans It. contrat urbain
clecohesion s t ~ i a l (CIJCS).
e
C'6tait un squat, un immeuble en mine. On en a fait un
lieu de re@e oI3 des mPm et
leurs enfants peuuent consuire leurauenir- s e sont-ils
ccordb.
nu6 au bailleur social CBte
'Azur Habitat pour 50 ans,
I'immeuble de 900 m2 a et6
entiiirement rehabilite au
cours d'un an de travaux.
Sur les trois niveaux sup&
r i e c , 18logements autone
mes ont et6 amenag& pour
accueillir des mamans et
leur enfant (n6 ou B naitre)
dont la relation est mise en
difficult&.Situation de m p
ture, violences conjugales,
familiales, situations de prB
carit6 sociale,d'errance, difficult& relationnelles, d&ra-

Le cent

YANN DELANO~

L'inaugurat~onde I'extension du centre maternel de
I educatif
I~associatio"Accompagnement lieux d'accueil carrefour
et social a eu lieu hier, 149 route de Turin.
au

(Photo Cyril Dodergny)

y deuiennent achices de leun
projets et de leur vie a dB
clare Daniiile Desens, prbideote de la CAF des AlpesMaritimes.
C'est une ~ p o n s e6 un fo17
besoin sur cette uille a
ajout6 Patrick Allemand,
viceprgident du Conseil I&
gional.
Ce n 'est pas toul
ions oFfrir6 I'ALCprm uc .w
lutions dons nos d c h e s a
MP presque p lein
C'est l'endmit )I3 les mPres martele Christian Estrosi
peuuent se reconshuire. Elles prkident du Conseil g6nB

cinement culturel sont autant de difficult& qui peuvent donner lieu B I'accueil
d'une msre et de son enfant
de moins de h i s ans au sein
de la structure. Cette dernisreest unabri momentme
o e I'on prend soin de la
miire, de I'enfant et de leur
relation, tout en ()rganisant l;3
reinsertion soci,ale.
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Le centre matternel d'AL C
accueille dep uis 1975
,
dans une strucrure oe
type collectif situee au
173 boulevar~d du MontBoron ainsi que dans
b..-."+-.'3tre appan,,,,,,,,.
9"'
IOU16spar I'ALC i Riquie~
les femmes enceinte5 o
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mereIS isolees avec leurs
its de rnoi ns de 3 ans
enfa~
....
d'un~
qui aInr oesoin
soutien. Les rai sons de
leur,accueil d ais~ ce lieu
de maturation et de prot0r*i,
,,, .,,.,,,t
etre
Ire social, relationnel
ychologique. Depuis
~ - A ,
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son exrension le 3 mars
dernier, le centre maternela re<u 27 nouvelles
familles (mere et enfant)
dont 6 mineures. A
terme, le centre devrait
accueillir 38~famill-=-+
pourrait abriter I
creche

I-Acmmpagnement lieux d'acoeil, orrefour edluratif et sodal.
2.Panni les perron~lit4spresenteS en
plus de celler dhj.3 citeer d-dessur, se
trouvaient notamment le depute Eric
Ciotti, premier adjoint. Dominique
Erbosi-Sassone, adjointe B la politique
de la ville, Fran(oise Monier-Pierre,
adjointe d la petite enfance, JeaMlaude
Gunst, president de I'ALC, Brigitte Da
Silva, directice de I'AlS Jearlnette Giorsetti (fondation Niarchos), Cecile Vic
(fondation Air Fra~e).
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1,3 millions
d'eu~
LecoOt tbnan uc tureration
s'eleve a 1 335 154 euros,
finances par plusieiIrs organismesS.
Conseil g6nCral: 216 000
euros.
Conseil r,Cgional :11
30 000
euros.
,..
..-Ville de luice :12s MOO
euros.
Caisre d:allocations familiales :23 uuu CUI U,.
Fondation Stavros Niarchos :135 ooo euros.
Fondation Air France :

...

n ALC :
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