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61   
Ans d’existence

158  
Places d’hébergement

283 Mesures d’accompagnement 
individualisé

848
Personnes accompagnées

7 

établissements

85  
Salariés en CDI

5,2  
Millions de budget

 

Anef : 
les origines

Les origines de l'Anef remontent à 1946. Madame 
Marguerite- Marie Michelin revient du camp de 
concentration de Ravensbrück où, selon ses propres termes, 
« elle a vécu dans l'horreur une expérience humaine 
extraordinaire ». Ainsi se mettent en place, à son initiative, 
des lieux de soutien à Paris et en province. En 1952, le réseau 
se constitue en association loi 1901, « Association Nationale 
d'Entraide Féminine » dite Anef.

L'Anef Provence est créée en 1959 et étend son action à 
l'accueil d'hommes dès 1972. Elle devient association loi 1901 
suite à l'autonomisation en 2008 des dix sections de la 
fédération nationale, représentées dans la carte ci-dessous.

A Marseille, depuis 61 ans, l’Anef Provence 
intervient dans le champ de la protection de 
l’enfance et de l’insertion par le logement en 
accompagnant des personnes en situation 
d’exclusion et de vulnérabilité.

l’Anef
Provence
c’est :

En 2019



 

Il y a près de 70 ans, au sortir de la guerre, la nécessité de venir en aide aux plus 
démunis menait à la création de l’ANEF. Cette création reposait sur les valeurs 
fondamentales que sont l'entraide et la solidarité, des valeurs expérimentées, dans 
des conditions dramatiques, par la fondatrice de l'association, Marguerite-Marie 
Michelin, lors de sa  terrible expérience vécue dans les camps de concentration. 
Aujourd'hui, plus que jamais, ces valeurs demeurent au cœur de nos missions. 

Ces missions s'articulent autour des principes fondamentaux que sont l'écoute, 
l'analyse et la rigueur. 

L’écoute des besoins des personnes accueillies et accompagnées d’abord, pour 
répondre au plus près de leurs préoccupations. L’écoute des besoins, aussi, de nos 
équipes, en créant du lien entre les services, notamment pour partager les bonnes 
pratiques.

L’analyse des mutations de notre société pour garantir la cohérence entre les 
besoins des personnes accompagnées, les politiques publiques et le savoir-faire de nos 
équipes. C’est notamment cette capacité d’analyse et l’expertise qui nous est 
reconnue dans ce domaine qui a permis, en 2019, la création du nouveau service 
des visites médiatisées.

La rigueur dans le pilotage administratif et �nancier de l’association pour 
consolider des bases désormais assainies (l’ANEF Provence a connu un retour à 
l’équilibre de ses comptes) permet d’envisager des investissements porteurs pour 
l’avenir. En témoigne l’acquisition en cours d’un nouveau bâtiment de 500 m2 
dans le centre-ville de Marseille pour la maison d’enfants.

L’an dernier, notre Président soulignait combien ces valeurs d’entraide et de 
solidarité faisaient intimement partie de l’ADN de l’ANEF Provence. Cette année 
encore, au nom de tous les membres du Conseil d’Administration, je veux 
témoigner de notre volonté de rester  �dèles à cet ADN. C’est bien ainsi que notre 
association sera en mesure de se renforcer et d’innover dans ses méthodes d’accueil et 
d’accompagnement, dans les domaines de l’assistance éducative, de l’accompagne-
ment pédagogique ou du logement, a�n de s’adapter aux évolutions du secteur. Et 
le renouveau des équipes, en 2020, doit encore permettre une montée en puissance 
dans tous ces domaines d’activité. 

La crise née de l’épidémie de COVID-19 a clairement mis en évidence l’engage-
ment formidable des salariés de l’ANEF Provence. Mais elle a aussi révélé plus que 
jamais les ressources des personnes accompagnées : enfants comme adultes. Cette 
énergie incroyable, cette capacité à faire ensemble, à inventer des solutions, à penser 
autrement, sont une richesse formidable pour la société de demain, que nous devons 
contribuer à construire.

Les années passent...,  
les valeurs demeurent l’édito

renouveau
équipe

�ierry USO
Vice-président



Les temps 
forts 2019

Une Assemblée 
générale ouverte aux 
salariés

Les administrateurs 
ont eu le plaisir, pour 
la première fois 
depuis des années, 
d’accueillir les salariés 
de l’association à 
l’assemblée générale 
annuelle. Un temps 
convivial, riche 
d’échanges et de 
partages. Une expé-
rience à reconduire 
sans nul doute !

Une
Assemblée 

Générale
ouverte aux 

salariés

L’ouverture d’un 
service de visites 
médiatisées

Forte de son expé-
rience dans le champ 
de la protection de 
l’enfance et du 
soutien à la parentali-
té, l’association a 
ouvert en juin 2019 et 
grâce au soutien du 
Conseil Départemen-
tal un service dédié 
aux visites en 
présence d’un tiers. 

L’ouverture
d’un service

de visites
médiatisées

L’extension du 
service de PAD

Créé pour l’accompa-
gnement de 20 
enfants en 2017, ce 
service a doublé son 
activité dans le 
courant de l’année 
2019 pour accompa-
gner jusqu’à 40 
enfants. 

L’extension
du service

de PAD

L’élection du 
nouveau comité 
social économique

Les salariés ont élu 
leurs représentants 
du personnel qui 
siègeront au sein du 
conseil économique et 
social. Instance qui se 
substitue à la 
Délégation Unique du 
Personnel – DUP - et à 
la Commission 
Hygiène - Sécurité 
Conditions de Travail : 
CHSCT.

L’élection du 
nouveau comité 

social 
économique

La participation de 
l’Anef à l’Algernon

Course solidaire bien 
connue des 
marseillais, l’Algernon 
aura cette année 
mobilisé pour l’Anef 
Provence des salariés 
de l’association, des 
enfants et adultes 
accompagnés ainsi 
que quelques parents. 
RDV l’année 
prochaine !

La participation
de l’Anef à 
l’Algernon

La formation action 
sur le « logement 
d’abord ».

Convaincue que 
l’évolution de nos 
pratiques notam-
ment vers le « loge-
ment d’abord » doit 
se faire en adhésion 
avec les équipes, 
l’association a mis en 
œuvre pendant 
plusieurs semaines 
une formation action 
à destination des 
salariés des CHRS sur 
cette thématique. 

La formation
action sur le 
« logement
d’abord ».

Une ferme solidaire 
dans le centre-ville !

Grâce au soutien de la 
fondation A&P 
sommer, l’Anef a 
organisé la visite 
d’une ferme 
pédagogique dans le 
jardin de l’Unité ados. 
Quatre journées 
riches en émotions 
qui a réuni des 
enfants et des familles 
de différents services.

Une ferme 
solidaire
dans le

centre-ville !



ANEF RÉPI
CHRS Jeunes
CHRS Familles
CHRS SAAS
ASELL

ANEF MECS
Unité ado

ANEF MECS
PAD

ANEF AEMO

milieu ouvert (AEMO) : accompagne 
130 adolescents de 15 à 18 ans 
en situa�on de danger et ou de 

l’autorité parentale.
41 b, rue d’Isoard - 13001

• Mecs l’Esquineto - Service 
d ’a c c o m p a g n e m e n t  Ve r s 
l’Autonomie (SAVA) : 17 jeunes 
en appartements diffus de 16 à 
21 ans afin qu’ils y travaillent 

et professionnelle à l’approche de 
la majorité.
•  Mecs l’Esquineto - Accueil Saint-
Vincent (ASV) : internat de 11 

aux parentalités est pensé comme 
enfants de 3 à 14 ans où le sou�en

un axe fort dans l’accompagnement 

19, rue Berlioz - 13006

• CHRS jeunes : 58 jeunes de 18 à 25 
ans se trouvant en mal de logement sont 

et accompagnés afin de construire un 

de (re)trouver une autonomie personnelle 
et sociale.
• CHRS Familles (DHAF) : 16 à 18 familles 

et individualisé en vue de (re)trouver une 
autonomie sociale et personnelle pour une 

• Le service d’accueil et d’accompagnement 
social (SAAS) : reçoit dans le cadre de la 
libre adhésion 54 jeunes de 18 à 25 ans 

parcours d’inser�on leur perme�ant à 

logement. Ses 25 mesures perme�ent un 

commun. 
• L’ASELL 

logement adapté et décent.
10, bd d’Athènes - 13001

Mecs l’Esquineto - Placement à 
domicile (PAD) : 40 mesures qui, à 

au sein du domicile des parents, 

de besoin en cas de crise ou danger 
repéré un accueil temporaire au sein 
d’un lieu d’accueil.

1, rue Pythéas - 13001

Mecs l’Esquineto - Unité Ados : 

à 18 ans au sein duquel est réalisé 
un travail d’accompagnement 

liées à l’adolescence féminine.
10, impasse Flammarion - 13001

Le siège  est le lieu de 

de la mise en œuvre du projet 

des fonc�ons supports au 
service des établissements.
178, Cours Lieutaud - 13006

ANEF MECS
SAVA, ASV

Mecs l’Esquineto - Service d’accueil 
familial (SAFA) : 14 enfants sont 
accueillis par des assistant(e)s 
familiales dans le cadre d’un  
accompagnement pensé comme une 

sphère privée. 
1, rue Rouvière - 13001

ANEF MECS
SAFA

ANEF siège

L'Anef Provence, située à Marseille, est 
habilitée par les services de l'Aide Sociale à 
l'Enfance du Conseil Départemental, par la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse 
(Maison d'enfants à caractère social et 
AEMO) et par la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale (Centre 
d'hébergement et de réinsertion sociale) .

Les 
domaines
d’intervention

Service Visite Média�sé

1, rue rouvière - 13001

Perme�re aux familles accompa-
gnées et à leurs enfants de se 
revoir dans un cadre sécurisé et 
sécurisant tant pour les enfants, 
que pour les parents.



Le service gère plus de 85 
salariés en CDI : Gestion des 
recrutements, de la paye, du 
plan de formation, des congés, 
etc.

Comptabilité, cohérence des procédures 
administratives et financières, réalisations 
des comptes annuels, budgets prévisionnels 
etc.

L’Anef Provence s’est dotée d’un siège qui a été agréé le 1er janvier 2008. Le siège social de l’association est un outil technique au service du projet 
politique et une ressource pour les établissements et services. Il est le lieu de coordination et d’impulsion de la mise en œuvre opérationnelle du 
projet associatif. Dans sa déclinaison pratique, le siège gère l’ensemble des fonctions supports et est composé de compétences opérationnelles, en 
ressources humaines, administratives, logistiques, techniques et financières.

Le service gère un parc de près de 90 
logements et centralise les achats de 
l'association : captation de logements, 
rénovation, gestion des sinistres, gestion 
des commandes, livraison, sécurité des 
biens et des personnes etc.

Accueil des visiteurs, 
secrétariat administratif, 
gestion des besoins des 
services

Organisation à la demande des administrateurs 
des bureaux mensuels, conseils d'administration 
et assemblées générales, mise en œuvre des 
décisions prises par les administrateurs 

Recherche et création de partenariats 
avec les acteurs institutionnels et les 
autres associations du territoire

Promotion du travail collaboratif et transversal 
interservice, communication interne et externe, 
coordination des rapports d'activité, gestion 
numérique, etc.

Veille nationale et continue sur les sujets 
d'actualités et sujets émergents, réalisation de 
note à caractère stratégique ou prospectif 
pour les administrateurs 

Le
siège

Ressources
humaines

Logements
et achats

Organisation des réunions du comité social 
et économique, négociation et application 
des accords d'entreprise, négociations 
annuelles obligatoires...

Promotion du 
dialogue social

Accueil
Secrétariat

Prospective, veille
et développement

Coordination 
Communication

Partenariats et relations 
institutionnelles

Vie associative

Gestion financière 
et administrative



À l’accueil Saint Vincent, nous accueillons les enfants 
entre 3 et 14 ans. Nous sommes un projet innovant dans 
le monde de l’Accueil de par la place que nous accordons 
à la question du soutien à la parentalité. En effet au sein 
de notre internat, tous les enfants qui nous sont confiés 
ont en commun de pouvoir recréer un lien avec leurs 
parents afin de permettre, si les conditions le permettent, 
le retour au domicile à l’issue du placement. Tout notre 
accompagnement est tourné vers cet objectif. 

Ainsi nous avons multiplié les possibilités de rencontres 
et de contacts entre les enfants et leurs parents pour leur 
permettre de récréer ce lien : ateliers cuisine, repas pris 
ensemble au sein de l’internat, moments conviviaux etc. 

Nous utilisons aussi beaucoup les camps de vacances 
familles, où nous partons ensemble en vacances 
plusieurs fois dans l’année : les enfants, les parents et 
nous. Les parents et les enfants se retrouvent dans un 
lieu neutre, partagent à nouveau un quotidien le temps 
de quelques jours. Nous restons observateurs, mais 
toujours prêt à conseiller, aider, ou intervenir en cas de 
besoin. 

Ce camp est une expérience unique, très enrichissante 
pour tous et une étape déterminante dans la relation 
parent-enfant. Nous renouvelons ces expériences chaque 
année et chaque année est unique. 

La maison d’enfants esquineto -  qui veut dire courte échelle 
en provençal - accueille au sein de ses cinq services (ASV, UA, 
SAVA, PAD et SAFA) des enfants de 3 à 21 ans placés soit par 
le juge des enfants soit dans le cadre d'accueils provisoires 
contractualisés entre les parents et l'aide sociale à l'enfance.

La mecs
esquineto 
ASV, UA, SAVA,
PAD, SAFA

ACCUEIL SAINT VINCENT 

17
enfants 
accompagnés
en 2019 

6
filles

11
garçons

projet
innovant 

relation

lien



Quand une des jeunes filles du foyer dit en rentrant à 
l’unité « je rentre chez moi » alors nous savons que nous 
avons réussi. A l’unité ados les filles se sentent chez elles, 
elles se sentent protégées dans un lieu où on prend soin 
d’elles et où elles sont entendues et écoutées. 

Nous mettons tout en œuvre pour créer un espace serein 
où elles peuvent se sentir libre de rester, où elles font le 
choix de rester. Un espace où elles peuvent se construire 
et préparer leur avenir de jeunes adultes. 

Chez nous pas de clés, pas de portes fermées, mais une 
parole libérée, pas de jugement, mais de l’entraide, et 
une place pour chacune au sein du groupe… 

La mecs
esquineto 
ASV, UA, SAVA,
PAD, SAFA

UNITÉ ADOS

Au SAVA (service d’accompagnement vers l’autonomie) 
nous accompagnons des garçons et des filles entre 16 et 
21 ans vers leur vie d’adulte. S’ils veulent rester au SAVA 
(dans le cadre du contrat jeune majeur) c’est par choix, ils 
s’y engagent volontairement. 

Ce choix, ce contrat passé entre eux et nous est la clé de 
leur changement et de leur évolution. 

Nous nous sommes là pour accompagner, encourager, 
encadrer, conseiller mais à chaque étape ils doivent faire 
« eux-mêmes », nous ne faisons jamais à leur place…. 

Nous proposons des sorties, des projets ils se les appro-
prient, en deviennent acteurs, les transforment et font 
évoluer chaque projet à leur image avec leur imagination, 
leur intelligence, leur univers…. 

Ainsi toutes « ces petites choses invisibles du quotidien » 
viennent renforcer leur cheminement vers leurs vies 
d’adultes. Ces petites choses qui seront plus tard la base 
de leur ancrage dans la société…. 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
VERS L’AUTONOMIE

entraide

choix

18
ados ou jeunes
majeurs accompagnés
en 2019 

12
filles

6
garçons

13
adolescentes
accompagnées
en 2019 



Le Service d’Accueil Familial, ce sont des enfants de 3 à 18 ans, 
garçons et filles, parfois des fratries.

À l’Anef Provence nous avons 7 familles d’accueil avec qui nous 
travaillons depuis de nombreuses années. 

Nous privilégions et insistons sur le travail en équipe. En effet 
pour le bien-être des enfants il est primordial que tous les 
acteurs de leur accompagnement travaillent de concert : les 
assistantes familiales, l’Aide Sociale à l’Enfance, les équipes du 
SAFA, les parents et les psychologues, sans oublier les plus 
importants, les enfants eux même. C’est un tout. 

C’est ce qui permettra à l’enfant de retrouver un équilibre de 
vie et un jour peut-être de retrouver ses parents et sa famille, 
ou si ce n’est pas possible de se construire malgré tout au sein 
d’un environnement où il sait qu’il sera soutenu, aimé et 
protégé. 

C’est toute la complexité et la beauté des familles d’accueil, 
offrir un environnement familial à l’enfant, l’accueillir, prendre 
soin de lui, le faire grandir, tout en sachant qu’il sera amené à 
partir… 

La mecs
esquineto 
ASV, UA, SAVA,
PAD, SAFA

SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL

Le PAD offre la possibilité à l’enfant accompagné de vivre au 
domicile familial tout en bénéficiant d’un accompagnement 
renforcé. Cet accompagnement permet de travailler avec 
l’enfant dans son espace, son environnement quotidien, mais 
nous permet également si nous estimons que l’enfant est en 
danger de l’extraire de chez lui, et cela sans passer par le juge. 

Nous avons constaté lors de nos nombreux accompagne-
ments que même si l’enfant est au centre de nos préoccupa-
tions et de notre attention, il est important d’aussi accompa-
gner les parents. Ainsi en aidant les parents on aide forcément 
l’enfant. 

Notre travail consiste également à accompagner, conseiller, 
écouter, conforter les parents dans leur rôle. Nous faisons, ainsi 
un double, voir un triple accompagnement : l’enfant – les 
parents et le groupe familial (tous les enfants et les parents). 

A travers nos visites, nos appels, nos rencontres sur site, nos 
sorties nous partageons le quotidien de l’enfant et de sa 
famille, nous intégrons leur intimité ce qui nous permet une 
meilleure compréhension de la situation de la famille et donc 
un meilleur accompagnement. Le plus difficile est de quitter 
la famille quand notre travail est terminé… 

PLACEMENT À DOMICILE

ecouter

famille

35
Enfants accompagnés
en 2019 

13
filles

22
garçons

14
Enfants accompagnés
en 2019 

8
filles

6
garçons



A l’Anef Provence notre devise c’est d’essayer encore et encore, 
on persévère quel que soit le profil où la difficulté de la situa-
tion de l’adolescent.

C’est dans cette optique que l’IEMO a été créée, pour répondre 
encore à ce besoin d’accompagnement des adolescents avant 
qu’ils ne basculent dans le monde des adultes avec une prise 
en charge adaptée.

Notre travail consiste à essayer de créer un lien, quelque soit sa 
forme, avec les adolescents et leurs parents qui nous sont 
adressés par le juge afin de préparer leur passage vers la vie 
d’adulte.

Nous essayons par tous les biais possibles : le scolaire, la 
formation, le logement, les activités, le sport, la culture de créer 
un lien, un contact avec eux afin de leur donner les armes pour 
la suite. Quand le lien est créé nous pouvons travailler avec eux 
sur ce dont ils ont envie pour leur future vie de jeunes adultes. 
Nous travaillons également sur leurs futurs interlocuteurs et 
essayons de leur créer un réseau de référents vers qui ils 
pourront se retourner en cas de besoin.

A l’IEMO nous essayons d’être un lieu repère, un lieu où ils sont 
libres de venir quand ils veulent, un lieu où ils seront toujours 
accueillis sans question, sans jugement, un lieu où ils peuvent 
venir se ressourcer le temps d’un café ou plus… 

IEMO
Intervention Educative en Milieu Ouvert

IEMO

jeunes
adultes

234
Adolescents accompagnés
en 2019 

13
Mois d’accompagnement

135
filles

99
garçons

accompagner

passage
lieu

repère



Un nouveau service et une nouvelle mission pour les équipes 
de l’ANEF. Notre mission consiste à permettre aux parents et 
aux enfants de se revoir dans un cadre sécurisé et sécurisant 
tant pour les enfants, que pour les parents.

Au service de visite médiatisé notre mot fétiche est « le temps ».

En effet il faut du temps et de la patience pour créer ou recréer 
un lien entre les enfants et leurs parents. Nous devons trouver 
avec eux « leurs langages » celui qui va leur permettre à 
nouveau de se comprendre, de s’entendre et de s’écouter.

Quand les parents et les enfants se retrouvent chez nous, dans 
nos locaux c’est souvent le seul lieu où tout est fait pour les 
réunir à nouveau, alors que jusque là tous les dispositifs ont 
tout fait pour les séparer.

Chez nous ils ne se battent plus, ils se détendent car ils ne sont 
pas jugés et c’est ce qui fait toute la différence et nous permet 
de construire la suite avec eux.

Au SVM les parents réapprennent à jouer avec leurs enfants, les 
parents peuvent faire à manger à leurs enfants et partager 
avec eux le repas, ils cuisinent ensemble et mangent 
ensemble, ils redeviennent une famille le temps de la visite. Et 
même si chaque visite n’est pas parfaite, chaque étape va leur 
permettre de conforter et resserrer ce lien parent-enfant.

Service de visites
médiatisées

SERVICE DE VISITES MEDIATISEES

16
familles accompagnées
soit 27 enfants

Age moyen des mineurs 
accueillis 

7 ans

temps ensemble

construire
lien



CHRS FAMILLES
Au CHRS familles nous mettons à profit nos multiples compé-
tences (Educatrice Jeunes Enfants- Conseillère Economique et 
Sociale – Educatrice Spécialisée) pour apporter aux familles 
que nous accueillons « une pluralité de regards » sur : l’inclu-
sion sociale et professionnelle, la parentalité, la prise en charge 
spécifique de l’enfant et la vie en société. 

Nous travaillons sur les compétences des familles. Nous 
valorisons leurs capacités, leurs progrès, leurs évolutions que 
nous utilisons ensuite comme leviers pour leur permettre 
d’avancer et de progresser.

« C’est en pointant la compétence des familles, des parents 
que l’on peut travailler sur le dysfonctionnement ». 

La famille devient ainsi actrice de son accompagnement et de 
sa réussite. 

CHRS JEUNES
La première étape de notre accompagnement est de proposer 
un logement aux jeunes adultes. 

C'est à partir de ce logement que notre travail d'accompagne-
ment va débuter. Nous les accompagnons alors pour s'appro-
prier leur logement dans leur quotidien et réaliser les 
démarches nécessaires à une insertion durable dans la société. 

Nous prenons en compte leurs difficultés, mais aussi leurs 
ressources personnelles afin de favoriser le développement de 
leurs propres compétences. 

A la fin de notre accompagnement, l'objectif est que les jeunes 
puissent accéder et se maintenir dans leur propre logement.

REPI
CHRS FAMILLE, CHRS JEUNES, 
ASELL, SAAS

Le réseau pour l’insertion, REPI, regroupe quatre services de 
l’ANEF : le CHRS Famille, le CHRS Jeune, le SAAS et l’Asell. Ces 
quatre dispositifs travaillent sur des problématiques de logement 
et sont de fait regroupés dans un seul et même lieu appelé : Répi.

Pourquoi Répi ? « Car quand on arrive à Répi on se pause et 
ensuite on avance ». C’est le principe du logement d’abord, car 
quand on sait où poser ses bagages et que l’on est enfin en 
sécurité on peut se concentrer sur la suite du parcours et avancer.

82
jeunes accompagnés

28
femmes

54
hommes

19
familles soit 75
personnes 

19
femmes

12
hommes

44
enfants

parentalité

autonomie

logement

progresser



ASELL
Notre accompagnement est principalement orienté vers la lutte contre  
le mal logement.

Nous prenons beaucoup de soin au départ lors de la sélection des 
dossiers de prise en charge. Nous voulons être certaines de pouvoir 
aider les personnes à résoudre leurs problèmes, voire, à retrouver un 
logement décent qui correspond à leurs besoins et à leurs attentes.

Car c’est une prise en charge longue et difficile et il faut que les 
personnes qui en bénéficient travaillent sur les points de blocage et 
soient en mesure de se remettre en question et d’avancer : comme par 
exemple accepter que pour avoir un logement plus grand il faudra un 
meilleur revenu… 

Pour une prise en charge il faut que l’on puisse apporter des solutions, 
mettre en place des leviers pour améliorer la situation. 

Nous accompagnons également les personnes, les familles vers leur 
nouveau logement, nous faisons avec eux toutes les démarches 
administratives, financières et sociales pour faciliter l’entrée dans leur 
nouvel appartement ou maison. 

SAAS
Au SAAS (Service d’Accueil et d’Accompagnement Sans hébergement) 
nous accueillons des jeunes, garçons et filles entre 18 et 25 ans en libre 
adhésion pour les accompagner, les orienter vers nos partenaires en 
fonction de leurs besoins : logement – formation – emploi – santé… 
Nous sommes un lieu ressource et un lieu repère. 

Nous nous appliquons à toujours être informé des projets des différents 
partenaires, de tout ce qui est possible en matière d’aide tant au niveau 
local, régional que national. Nous consacrons une partie de notre temps 
à nous informer sur tous les dispositifs et à créer des partenariats. 

Toutes ces « informations » nous les mettons au service des jeunes lors 
de nos rencontres individuelles ou collectives. Nous multiplions les 
rencontres avec les jeunes et entre eux afin de créer une unité, un 
groupe qui sera en mesure de s’entraider et de se soutenir. 

Nous avons constaté que multiplier les formats de rencontres : sorties, 
repas, balades, permettait une meilleure prise en charge et une plus 
forte adhésion des jeunes. 

Ainsi on imagine, on crée, on modifie constamment nos méthodes 
pour améliorer notre accompagnement. 

« Une grande flexibilité pour un meilleur accueil » 

REPI
CHRS FAMILLE, CHRS JEUNES, 
ASELL, SAAS

rencontres

243
personnes accompagnées

49
femmes

194
hommes

28
ménages

90
personnes
accompagnées

avancer

solutions



Nous tenions à remercier toutes les équipes de 
l’Anef Provence qui ont contribué à la 
rédaction de ce rapport. Ce sont leurs paroles 
sur leurs métiers.



Nos
coordonnées

MECS ESQUINETO : 04.91.36.53.57

Accueil Saint Vincent : 04.95.04.52.83
saintvincent@anef-provence.com
Chef de service éducatif : Alexandra Maneja - 06.86.59.28.39

Unité Ados : 04.91.42.60.38
uniteado@anef-provence.com
Chef de service éducatif : Clarisse Boullet - 06.86.80.22.02

SAVA : 04.91.24.30.00
sava@anef-provence.com
Chef de service éducatif : Elodie Malerba - 06.15.92.99.99

SAFA : 04.91.80.31.28
safa@anef-provence.com
Chef de service éducatif : Elodie Vinoche - 06.31.10.95.49

PAD : 04.91.56.07.09
pad@anef-provence.com
Fanny Bajeux - 06.49.07.91.84

IEMO : 04.91.24.30.24
iemo@anef-provence.com
Chef de service éducatif : Barbara Martin - 07.61.94.01.45

Visites médiatisées : 04.91.00.31.76
visitesmediatisees@anef-provence.com
Chef de service éducatif : Elodie Vinoche- 06.31.10.95.49

REPI : RESEAU POUR L'INSERTION : 04.95.08.13.70

CHRS JEUNES : chrsjeunes@anef-provence.com

DHAF - CHRS Familles : dhaf@anef-provence.com

ASELL : asell@anef-provence.com
Chef de service éducatif (CHRS Jeunes - DHAF et ASELL) : 
Natasha Remondi - 06.24.02.56.03

SAAS: 
saas@anef-provence.com
Chef de service éducatif : Elodie Malerba- 06.15.92.99.99
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