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ANEF 63 

Créée en 1952 par Marguerite-Marie Michelin, l’ANEF 63 est une association d’entraide 
contre les exclusions qui intervient dans les départements du Puy-de-Dôme et de l’Allier. 
Basée à Clermont-Ferrand, l’ANEF 63 exerce des missions de protection de l’enfance 
et d’insertion par le logement.

L’association emploie les compétences de 190 professionnels qualifiés pour mettre à 
l’abri et protéger les personnes vulnérables les plus démunies, et pour les accompagner 
dans un parcours de stabilisation résidentielle, dans une démarche éducative ou de 
soin vers l’autonomie.

Association d’intérét général, l’ANEF 63 est membre de la Fédération anef reconnue 
d’utilité publique.



NOS VALEURS ASSOCIATIVES

Le Pôle Enfance / Jeunesse de l’ANEF 63 assure des missions de protection de l’enfance dans le département 
du Puy-de-Dôme. A travers l’intervention de professionnels salariés et qualifiés intégrés au sein d’équipes 
pluridisciplinaires, le Pôle Enfance / Jeunesse de l’ANEF 63 assure l’accueil, l’hébergement, la protection et 
l’accompagnement des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs à l’échelle du département.

NOS ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Le service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) a pour 
objectif de protéger les enfants vivant dans leur milieu familial et 
intervient à la demande de l’autorité administrative (le président du 
Conseil départemental par l’intermédiaire du service de l’Aide Sociale 
à l’Enfance) ou de l’autorité judiciaire (le Juge des Enfants).
Cette intervention a lieu lorsque les parents rencontrent des difficultés 
dans leurs responsabilités éducatives et/ou que les conditions de 
vie de l’enfant font que celui-ci est en situation de danger avéré ou 
potentiel. Elle consiste dans l’intervention de professionnels du travail 
social dans le milieu familial de l’enfant.
Le service d’Action Educative en Milieu Ouvert de l’ANEF 63 est 
habilité pour 401 mesures.

Le Foyer Educatif est un service d’accompagnement éducatif et 
d’hébergement individuel sur un site collectif à Clermont-Ferrand et 
dans des appartements en diffus.
Il est habilité à recevoir des jeunes âgés de 15 à 21 ans. Sa capacité 
d’accueil est de 30 places.
L’accompagnement éducatif des jeunes se construit avec le jeune et 
ses parents. Il a pour objectif d’accompagner le jeune dans la vie 
de tous les jours, de construire avec lui un projet personnalisé, de le 
soutenir et l’aider dans sa scolarité, la formation professionnelle et les 
démarches administratives.
Quelle que soit la situation du jeune, il s’agit de favoriser sa contribution 
à la réalisation de son projet et de travailler en collaboration avec le 
référent de l’Aide Sociale à l’Enfance, par l’intermédiaire d’un contrat 
jeune majeur, avec les services sociaux de secteur ou bien avec le Juge 
des Enfants.

Le Service Educatif pour Mineurs Non Accompagnés (SEMNA) 
assure l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement social global de 
jeunes orientés par l’Aide Sociale à l’Enfance.
Ses missions principales sont de protéger et accompagner les jeunes 
jusqu’à leur majorité ou au-delà dans le cadre d’un contrat jeune 
majeur, d’accompagner les démarches administratives, l’accès aux 
droits, aux loisirs, à la culture, aux soins, d’assurer des conditions de vie 
matérielle digne et facilitant leur intégration sociale, professionnelle 
et scolaire. Il soutient également les jeunes dans l’autonomie et dans 
la réalisation d’un projet de vie en France.
Le Service Educatif pour Mineurs Non Accompagnés de l’ANEF 63 
est situé sur deux antennes, à Clermont-Ferrand et Issoire.
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Les établissements et services du Pôle Enfance / Jeunesse de l’ANEF 63 sont financés par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme.

Combattre toute forme d’exclusion

Respecter toute personne quelles que soient ses origines 
culturelles ou sociales

Reconnaître un potentiel d’évolution en chacun

Mettre en oeuvre la solidarité entre les personnes  
au sein de la société.

L’ANEF 63 est une association laïque de professionnels du travail social qui intervient 
principalement dans le cadre de missions de service public en matière de protection de 
l’enfance et d’insertion par le logement. Elle œuvre dans l’esprit de la charte de la Fédération 
anef, reconnue d’utilité publique, en dehors de toute préoccupation politique ou confessionnelle.
Elle s’engage à porter les valeurs suivantes :


