
10 euros pour les salariés de l'ANEF 63

NOS TARIFS :
2 euros pour les personnes accompagnées ou ayant été
accompagnées par notre association

20 euros pour les particuliers bénévoles

Adhésion de soutien : montant libre

RETROUVEZ NOS ACTUALITÉS

VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGER
CONTRE L'EXCLUSION ET POUR LA

PROTECTION DE L'ENFANCE ?

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
04 73 14 51 50

contact@anef63.org

AGISSEZ À NOS CÔTÉS 
REJOIGNEZ-NOUS EN

DEVENEANT ADHÉRENT !

JE SOUTIENS L'ACTION DE
L'ANEF 63, J'ADHÈRE !

Bulletin d’adhésion et chèque à envoyer à : 
ANEF 63 - 34 rue Niel - 63100 Clermont-Ferrand. 

BULLETIN D'ADHÉSION 2023

CONTACTS

J'ADHÈRE POUR L'ANNÉE 2022

Nom : ……………………………………………………………… 
Prénom : ………………………………………………………...
Adresse : .......................…………………………………….
………………… ……………………..……………………………….
Téléphone : ………………...………………………………… 
Mail : ………………………………………………………………. 

Vous pouvez également adhérer en ligne sur
notre site Internet 

SUR NOTRE SITE INTERNET
https://anef-puy-de-dome.org/

 
 

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
@anef63asso

L'ANEF 63 A BESOIN
DE VOUS !



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

70 ans d'entraide
et de solidarité

DANS LES DÉPARTEMENTS DU PUY-DE-
DÔME ET DE L'ALLIER

NOTRE HISTOIRE

NOS VALEURS

Combattre toutes formes d'exclusion

Respecter toutes les personnes qu'elles que soient
ses origines sociales ou culturelles

Reconnaître le potentiel d'évolution en chacun

NOS ACTIONS POURQUOI SOUTENIR
L'ANEF 63 ?

Parce que depuis sa création en 1952, l’ANEF 63 a
grandi, s’est développée, est connue et reconnue
par ses partenaires dans les départements du Puy-
de-Dôme et de l'Allier. Parce qu'aujourd'hui, face à
l'évolution et à l'augmentation des besoins sociaux
sur ces territoires, notre action et notre
association doivent évoluer, être en capacité
d'offrir une réponse adaptée et qualifiée, tout en
restant fidèle aux valeurs que nous défendons
depuis sa création. Le 22 janvier 2019, à l’occasion
d’une Assemblée générale extraordinaire, l'ANEF
63 adoptait ses nouveaux statuts, destinés à
promouvoir l'association comme un bien commun.
Poursuivant l’objectif d’un élargissement de ses
membres, l’ANEF 63 a souhaité ouvrir l’adhésion
aux bénévoles, salariés et personnes
accompagnées. En devenant adhérent, vous
participez à porter encore plus haut les valeurs de
l'ANEF 63, pour lui donner plus de visibilité,
construire son histoire et dessiner son avenir ! 

ADHÉRER À L'ANEF 63, C'EST

Etre acteur de la vie de l'association

Un acte bénévole, un engagement individuel

Aider l'association à se développer & à faire &
à faire évoluer ses actions sur le terrain

Etre présent aux Assemblées générales et
pouvoir intégrer le conseil d'administration

En 2022, l'ANEF 63 a accueilli et
accompagné plus de 4 500 personnes.
Association d'intérêt général, l'ANEF 63

est membre de la Fédération anef
reconnue d'utilité publique.

Protéger 

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 famille.

Héberger
et loger

L'ANEF 63 reçoit toute personne ou famille
privées de "chez soi" notamment via le Service
Intégré 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).

Favoriser 
l'autonomie

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

Accompagner

L'ANEF 63 propose un accompagnement 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.

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


