
 
RAPPORT D’ACTIVITE 

 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

Un rapport d’activité, c’est tout ce que l’on fait, et cela vous le trouverez dans le petit livret qui est 

mis à votre disposition dans votre pochette.  

Un rapport d’activité, c’est aussi ce qu’on ne fait pas et qu’on aimerait faire, faire mieux ou faire plus.  

Personne n’objectera que dans notre pays, dans notre département, la demande sociale est en 

augmentation.  Qu’il y a des personnes, des enfants, des adolescents d’ici et d’ailleurs qui ne vivent 

pas convenablement.  

A l’ANEF, nous les rencontrons tous les jours dans chacun des dispositifs et nous ne sommes pas 

toujours en situation de répondre à la hauteur de nos attentes.  

Toutes ces personnes se matérialisent statistiquement dans des listes d’attente, des refus de prise en 

charge, ou des suractivités.  

Ainsi, à l’AEMO, la liste d’attente a atteint 71 enfants et adolescents en attente de prise en charge. 

C’est trop de mois d’attente pour des enfants en danger ou en carences éducatives.  

Au 31 décembre, 47 familles ou personnes isolées étaient en attente d’entrée au CHRS, 20 en 

Intermédiation Locative, 24 en Résidence Sociale. Ce sont des semaines et des mois d’attente. Ces 

chiffres n’ont pas évolué à l’heure où je vous parle.  

Au 115, ce sont 25% d’appels supplémentaires, avec des saturations épisodiques du parc hôtelier, et 

ce malgré l’ouverture des places structurelles d’hébergement.  

Au SIO, ce sont 5 % de dossiers de demandes supplémentaires, avec toujours des jeunes de 18 à 25 

ans comme principale catégorie demandeuse.  

La hausse de 35% des accueils et hébergements des Femmes Victimes de Violence est tout aussi 

impressionnante avec des prises en charge hôtelière qui sont toujours aussi peu adaptées aux 

situations rencontrées. 

L’ASLL a connu aussi une augmentation de 26% de son activité et une équipe qui s’est adaptée à 

l’augmentation de prise en charge par des travailleurs sociaux.  

Le département de l’Allier connait hélas les mêmes situations  

La liste d’attente au CHRS de Vichy est de 35 situations soit plus de 8 mois attentes.  

 



L’abri de nuit dépasse régulièrement les 100% d’occupation engendrant des tensions entre usagers et 

une complexité de gestion. On rajoutera 10 familles à l’hôtel pratique hôtelier qui n’existe sur l’Allier 

en 2016.  

Le Pôle de Santé Public, associant le CCAS de Vichy, l’Hôpital de Vichy et le Service d’Accueil de Santé 

Public de Proximité de l’Anef, a fini sa première année de fonctionnement ; Le SASPP a atteint en 9 

mois, ses objectifs 300 mois mesures dans le cadre un appel à projet Européens 

Les Lits Halte Soin Santé est peut-être le seul service dont la capacité d’accueil semble adaptée aux 

demandes avec un taux d’occupation de 87%. Nous noterons cependant que nous accueillons de plus 

en plus d’accompagnant conjoint ou enfants.  

Les Représentants de l’Etat, du Conseil Départemental et de la Métropole, sont, je n’en doute pas, 

conscients du phénomène d’embolisation des dispositifs sociaux.  

Le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées 

(PDALHPD), le schéma de la Protection de l’Enfance marquent des volontés politiques locales, mais si 

la volonté est nécessaire, les financements des associations le sont tout autant pour répondre avec 

justesse à cette demande.  

Je rajouterai, pour n’oublier personne, l’objectif atteint du PAE, malgré un temps chronophage à 

instruire le financement FSE, dispositif complexe et incohérent pour le secteur associatif en recherche 

de temps d’accompagnement social.  

L’équipe de l’Hébergement d’Urgence – Logement Temporaire (HULT) assume pleinement leur activité 

en constante construction : nous avons à ce jour 43 appartements d’Urgence et 20 appartements 

demandeurs d’asile. Fait remarquable : prêt de 50% des personnes accueillies intègrent directement 

un logement pérenne dans le parc locatif public. 

 

On ne peut que se féliciter de l’accueil de mineurs non accompagnés. En 2017, le dispositif 

fonctionnement a plein avec 40 jeunes. Mais nombre sont encore à l’hôtel et à ce propos, j’annonce 

que l’ANEF sera dans quelques semaines force de proposition pour répondre à l’accueil de ces jeunes. 

Des pourparlers sont en court avec le conseil départemental pour envisager des réponses significatives 

et adaptés.    

 

Le foyer éducatif après une année 2016 a retrouvé un équilibre budgétaire et son attraction en 

redynamisant son projet éducatif et ces pratiques éducatives.    

Enfin, les services administratifs et comptables suivent 29 analytiques et budgets, s’adapte 

constamment à la volonté de développement de l’ANEF, et ont piloté la logistique et la communication 

du Colloque.  

Le service entretien a aussi vu son activité s’accroître. A ce jour, il suit, entretient, rénove, 178 

appartements sur Clermont et sa couronne, Riom et Vichy.  

 



En conclusion, le monde évolue, l’ANEF aussi.  

Même si j’entends les inquiétudes légitimes des salariés, même si l’avenir est quelque fois difficile à 

imaginer, l’ANEF a répondu à ses engagements associatifs et continuera à y répondre par son 

professionnalisme, son sens de l’intérêt général et son humanisme.  

Je remercie l’ensemble des salariés pour leur implication et leur engagement, et je ne peux pas 

manquer de saluer et remercier Claude pour l’exemplarité des engagements au sein de l’ANEF depuis 

tant d’années. Qu’elle soit notre modèle.  

 

Merci à tous.  

Merci Claude.  

 

 

Gilles LOUBIER, Directeur Général 

 

 


