
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
A propos de l'association ANEF 63  
Créée en 1952 à l’initiative de Marguerite-Marie Michelin, l’ANEF 63 est une association de l’action sociale 
qui intervient dans les départements du Puy-de-Dôme et de l’Allier. Basée à Clermont-Ferrand, l’ANEF 63 a 
pour mission de protéger et d’accompagner les familles et les personnes en situation d’exclusion ou de 
vulnérabilité jusqu’à leur autonomie. Elle mobilise une équipe de près de 200 professionnels salariés et 
assure la gestion de 15 établissements et services, dont la gestion du 115 dans le département du Puy-de-
Dôme. En 2019, l’ANEF 63 a accueilli et accompagné 3 700 personnes dont 700 mineurs. Association 
d’intérêt général, l’ANEF 63 est membre de la Fédération anef reconnue d’utilité publique. 
 
 
Contact  
Antoine BOUVET : 06 11 47 83 94 - abouvet@anef63.org  

34 rue Niel 
63100 Clermont-Ferrand 

04 73 14 51 50 
contact@anef63.org 

 
PÔLE ENFANCE JEUNESSE 

15 rue Fontgiève 
63000 Clermont-Ferrand 

04 73 31 98 99 

 
PÔLE HEBERGEMENT LOGEMENT 

13 avenue Edouard Michelin 
63100 Clermont-Ferrand 

04 73 74 66 00  

COMMUNIQUE 
 

L’ANEF 63 salue la décision du gouvernement de maintenir les places 
d’hébergement d’urgence 

 
 
Clermont-Ferrand, le 21 mai 2021. L’ANEF 63 salue l’annonce ce matin par la 
ministre du Logement, Emmanuelle WARGON, du maintien des 43 000 places 
d’hébergement d’urgence créées depuis le premier confinement jusqu’au 
printemps 2022. 
 
Cette décision du gouvernement est une bonne nouvelle pour les personnes 
hébergées dans les dispositifs d’urgence, qui ne devraient, cette année, plus 
avoir à craindre une rupture de leur prise en charge et de leur accompagnement 
par la fermeture soudaine de place dans les structures d’hébergement et les 
hôtels impliquant parfois une remise à la rue. 
 
L’ANEF 63 souligne que le maintien de ces places depuis le début de la crise 
sanitaire a permis à de nombreuses personnes de stabiliser leur situation. 
 
Cette mesure du gouvernement, demandée et attendue par les acteurs de 
l’hébergement et du logement, permet aujourd’hui de poursuivre l’accueil et 
l’hébergement de ces publics vulnérables.  
 
Elle permet également aux travailleurs sociaux de mettre en œuvre les solutions 
les plus adaptées aux besoins des personnes, notamment dans le cadre de la 
politique du Logement d’abord, dont le département Puy-de-Dôme et Clermont 
Auvergne Métropole figurent parmi les territoires de mise en œuvre accélérée 
et à laquelle l’ANEF 63 est pleinement associée.  
 
L’ANEF 63 appelle en revanche les pouvoirs publics à pérenniser ces places de 
manière définitive pour anticiper les conséquences sociales fortes des mois et 
années à venir, et accompagner cette pérennisation de moyens humains 
supplémentaires pour assurer un accompagnement social à la hauteur du besoin 
réel : chaque nuit, faute de places d’hébergement dans les structures 
associatives, l’ANEF 63 héberge en effet plus de 630 personnes à l’hôtel dans le 
cadre de la gestion du 115 et observe une augmentation constante de la 
demande sociale.  
 
 

PÔLE ALLIER 

11 place Jean Epinat 
03200 Vichy 

04 70 31 44 88 
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