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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 Hébergement / Logement de l’ANEF 63 a vocation à promouvoir l’insertion par le logement de 
personnes en difficulté en sécurisant leur parcours résidentiel et en facilitant l’accès au logement autonome 
dans le cadre de la politique du Logement d’Abord.

Ses domaines d’intervention sont : l’hébergement (insertion, urgence), l’accès au logement (accès et maintien, 
gestion locative), l’accompagnement socio-éducatif (évaluation des besoins, accès aux droits en particulier 
la santé, accompagnement à l’autonomie) et la veille sociale (évaluation des besoins et de l’offre sociale).

Les établissements et services du Pôle Hébergement / Logement de l’ANEF 63 sont financés par la Préfecture du Puy-de-Dôme, la 
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Puy-de-Dôme, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, le 
Fonds Solidarité Logement du département du Puy-de-Dôme, Clermont Auvergne Métropole et la communauté d’agglomération 
Riom Limagne et Volcans.

NOS ETABLISSEMENTS ET SERVICES

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) «L’Escale 
de la Cartoucherie» héberge et accompagne de manière temporaire 
des personnes en  difficulté (chômage, dettes, expulsion, addictions, 
problématique familiale ou de parentalité, problématiques de santé, primo-
arrivants…). Un accompagnement social global est mis en place avec pour 
objectifs principaux l’insertion sociale, l’autonomie, et l’accès ou le retour à 
un logement.

Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) est une plateforme 
départementale de coordination et de régulation du secteur de l’accueil, 
de l’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement des 
personnes sans domicile. Il assure également la gestion de la plateforme 
téléphonique 115. 

Le service d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL), exerce 
des mesures d’accompagnement vers et dans le logement auprès de 
ménages orientés via le Fonds Solidarité Logement par Clermont Auvergne 
Métropole ou de manière plus restreinte par Action Logement et par 
l’Interbailleur 63.

Le service Hébergement d’Urgence / Logement Temporaire (HU/LT) 
propose une alternative aux structures d’hébergement d’urgence existantes 
couplé d’un accompagnement social global. L’orientation se fait sur 
proposition du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation.

Le service Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile (HUDA) est 
un dispositif d’hébergement en alternative à l’hôtel qui prend également en 
charge l’accompagnement social et administratif  des personnes en attente 
de situation régulière sur le territoire français, qui sont orientées par l’Office 
Français de l’Immigration et de l’Intégration. 

Le Pôle d’accompagnement vers l’Emploi (PAE) est un dispositif 
transversal de l’ANEF 63 qui a pour mission de permettre aux publics 
accompagnés par l’association et très éloignés de l’emploi d’élaborer un 
projet professionnel et de mettre en place les étapes pour le réaliser, via 
un accompagnement individualisé destiné à faire émerger les qualités et à 
restaurer un sentiment de compétences.
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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 :


