
04 73 14 51 50

www.anef-puy-de-dome.org

Crédit photo : © Marc Melki 

ANEF 63 
34, rue Niel 
63 100 Clermont-Ferrand

contact@anef63.org

@anef63asso

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 NOS ACTIONS

NOS CHIFFRES CLÉS

L’ANEF 63 est une association de personnes engagées dans l’entraide contre les exclusions, 
au titre de bénévoles, salariés ou personnes accompagnées. Ses activités sont réalisées par 
des professionnels du travail social, en particulier dans des missions de service public en 
matière de protection de l’enfance et d’insertion par le logement.
Association laïque, l’ANEF 63 porte des valeurs exprimées dans la charte de la Fédération 
anef qu’elle met en oeuvre en dehors de toute préoccupation politique ou confessionnelle :

L’ANEF 63 intervient auprès de publics ayant des difficultés sociales importantes, par conventions, à la 
demande de l’Etat ou des collectivités locales. Elle intervient parfois à son initiative avec l’appui de son fonds 
de dotation sur des actions qui s’inscrivent dans le cadre de son projet associatif.
Chaque action correspond aux situations particulières, aux demandes et aux capacités des personnes 
accompagnées : femmes victimes de violences, personnes isolées, mineurs en danger, demandeurs d’asile…  
en tenant compte de l’évolution des besoins sociaux sur les territoires.

L’ANEF 63 remplit des missions de protection 
de l’enfance et de la jeunesse dans le 
département du Puy-de-Dôme, avec l’accueil 
et le soutien de mineurs et de jeunes majeurs 
orientés par l’Aide Sociale à l’Enfance ou la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse ou bien 
avec l’accompagnement éducatif au sein de 
leurs familles.

L’ANEF 63 met en oeuvre un projet 
personnalisé avec les personnes accompagnées 
afin de faciliter leur insertion sociale et/
ou professionnelle. Le but est d’acquérir 
une autonomie, dans la gestion de leur 
logement et dans les démarches nécessaires à 
l’aboutissement de leurs projets de vie.

L’ANEF 63 propose un accompagnement social 
qui vient répondre aux besoins spécifiques 
des personnes et des familles éprouvant des 
difficultés d’accès aux droits. Elle apporte un 
soutien matériel, socio-éducatif, médical et 
psychologique, et aide à la construction et à 
la mise en oeuvre d’un projet de vie.

L’ANEF 63 reçoit toute personne ou famille 
privées de «chez soi» notamment via le 
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 
(SIAO). Elle réalise un accueil d’urgence et, 
dans la logique du logement d’abord, propose 
des formes d’hébergement diversifiées avec 
un accompagnement social personnalisé et 
adapté au parcours unique de chacun (Centre 
d’hébergement et de Réinsertion Sociale, 
Intermédiation locative, Bail glissant).

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.
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