Chronologie
1949 Une équipe, issue du scoutisme, crée le Foyer MONTJOYE, foyer, atelier,
travail de rue auprès d'adolescents
1958 La même équipe élargit son action par la création d'ALC, prévention de la
prostitution et réinsertion.
1962 Création du Foyer "les Yuccas", hébergement de jeunes femmes (puis de
couples à partir de 1976).
1974 Création d'un Foyer d'adolescentes, puis d’adolescents.
1975 Création du Centre Maternel (au Mont-Boron puis à Bon-Voyage en 2008).
1984 Création du Service d'Accueil & d'Orientation (SAO).
1987 Création du Département Action Formation (DAF), agréé en 1989.
1991 Ouverture de la Boutique Friperie.
1992 Ouverture des Pitchounets, lieu d'accueil pour les enfants et leurs parents.
1993 REGAIN, adaptation et accompagnement à l'emploi (ateliers buanderie et
entretien des surfaces) étendu à Antibes en 2009.
1993 Création du CHRS Urgence.
1995 Extension sur Antibes du DAF pour les mesures d'Appui Social
Individualisée (ASI).
1998 Le "115", numéro national d'urgence est confié à ALC.
1999 Extension sur Grasse du DAF.
1999 Création de CHORUS 06 : Coordination Hébergement Orientation Réponses
en Urgence Sociale.
2001 Création d'Ac.Sé - accueil sécurisant ; dispositif d'accueil des victimes de la
traite des êtres humains.
2002 Création de L’Olivier, établissement regroupant les dispositifs pour les
demandeurs d’asile et réfugiés,
2003 Création de la Plateforme de service et de coordination en faveur de primoarrivants, fermée en 2011.
2005 Création d’un service d'hébergement d'urgence en appartement pour
demandeurs d'asile, CADA.
2005 Création du SAEF : Service Accueil - Evaluation – Familles.
2006 Extension du CHRS sur l'Ouest du département.
2006 Le répertoire de l'urgence sociale devient un site internet www.le-11506.org
2007 Fusion-absorption de l’association ASSIC par l’association ALC.
2008 Action dans le quartier de l’Ariane dans le cadre du projet de rénovation
urbaine (AMAR).
2008 L’association a fêté ses 50 ans.
2011 Fusion-absorption avec CAS Antibes et création de Re-So (Regain et
Solidarité) sur Grasse-Antibes.
2012 Plan Social pour l'Emploi et restructuration en 6 pôles.
2014 Signature d’un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens avec le Conseil
Général pour les 2 pôles Adolescence-Éducation-Famille et Protection de
l’enfance-Parentalité, et signature d’un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de
Moyens avec l’Etat pour les CHRS de l’Association.

