
 

 

 

 

INAUGURATION DU SIEGE DE L’ANEF LOIRE  23/01/2018 

 

Monsieur le Président du Conseil du Conseil départemental, 

Monsieur le Conseiller Municipal Délégué, 

Mesdames et messieurs les représentants des administrations partenaires, 

Mesdames et messieurs membres du Conseil d’Administration de l’ANEF Loire, 

Mesdames et messieurs, 

Chers (es) amis(es), 

Merci d’être aussi nombreux ce soir à cette petite rencontre conviviale qui va 

vous permettre de découvrir les nouveaux locaux de l’ANEF Loire et qui est 

aussi l’occasion, en ce mois de janvier, de présenter nos bons vœux pour 2018. 

En mon nom propre et au nom du Conseil d’Administration permettez moi 

d’exprimer le souhait sincère que cette nouvelle année vous apporte bonheur, 

santé et réussite.  Que vos projets les plus chers se réalisent au plan personnel 

ou professionnel et que les relations d’échanges qui existent entre l’ANEF, 

l’Administration et bon nombre d’Associations amies soient toujours aussi 

riches dans cet esprit de confiance mutuelle que nous apprécions tant et qui 

nous permets, collectivement, j’en suis persuadé, de progresser afin d’offrir 

toujours plus de qualité dans l’accueil des publics que nous accompagnons. 

Alors que souhaiter à l’ANEF Loire pour 2018 ? 

Que le remarquable développement que notre Association connait depuis 

quelques années continue dans la même spirale positive. Je me plais à 



souligner que l’ANEF compte aujourd’hui près de 200 salariés. Cette 

progression exceptionnelle n’a pas été dictée par une volonté de se développer 

pour se développer, mais c’est le résultat d’une réflexion permanente, tant au 

niveau de la Direction, des cadres, des personnels et du Conseil 

d’Administration, travaillant en parfaite osmose, afin d’être en phase, et même 

en pointe, pour faire face aux immenses besoins auxquels nous sommes tous 

aujourd’hui confrontés et qui demandent des adaptations permanentes. 

On ne ronronne pas à l’ANEF Loire, on se veut créatif, innovant, propositionnel, 

c’est l’état d’esprit de la maison, le tout dans la rigueur et la transparence de 

la gestion. Je souhaite vivement conserver cette éthique, cette façon d’être et 

de faire qui participe à ce que nous appelons, entre nous l’esprit ANEF. 

Mais nos réussites, même modestes, ne peuvent être effectives sans le soutien 

sans faille de nos financeurs. Permettez moi d’insister sur ce point ce soir, le 

climat de confiance réciproque qui préside à  nos relations, en particulier avec 

le Conseil Départemental ,merci cher Georges,  a participé largement au 

développement de l’ANEF Loire. Soyez en sincèrement remerciés. En fait, c’est 

une relation gagnant/gagnant, vous formulez une demande précise, nous 

mettons un point d’honneur à y répondre, nous proposons un nouveau 

chantier, vous avez toujours prêté une oreille attentive. 

Pour accompagner cette marche en avant, le Conseil d’Administration, en plein 

accord avec la Direction, a considéré, il y a quelques mois, qu’il devenait 

indispensable de rechercher un nouveau siège social plus adapté à la nouvelle 

taille de l’ANEF. Nous le voulions en ville, près d’une ligne de transport en 

commun, suffisamment vaste pour pouvoir rassembler un certain nombre de 

Services dispersés auparavant, les différents critères ont été réunis dans ce 

bâtiment du 3 rue Charles Rebours, dans lequel nous avons plaisir à vous 

accueillir aujourd’hui. En plus de tous les services administratifs, sont logés le 

Service Logement et  le service d’AEMO. La proximité, ainsi réalisée, permets, 

vous le devinez, d’obtenir un fonctionnement beaucoup plus rationnel. 

J’ajoute que la rigueur voulue dans la gestion de l’argent public, qui se raréfie 

de nos jours, a compté dans notre décision finale puisque le remboursement 

mensuel de l’emprunt que l’ANEF a contracté est nettement inférieur au loyer 

que nous versions auparavant…  



Cette vérité d’aujourd’hui, faite de taux de prêt financier incroyablement bas, 

nous a conduit d’ailleurs à faire l’acquisition, dans la même logique, d’une 

grande villa, dans le quartier de Bergson qui nous permettra d’installer notre 

SAO dans des conditions plus confortables , que notre site actuel de la rue 

Etienne Mimard. Le déménagement est programmé pour le printemps 

prochain. 

C’est donc avec plaisir que nous aurons, dans un instant, l’honneur de vous 

guider pour une visite de découverte de ce bel outil, le Président de la 

Fédération ANEF que je suis,  peut d’ailleurs, à juste titre, vous affirmer, en 

toute immodestie, que le siège de l’ANEF Loire est, sans nul doute, le plus 

remarquable de tous les sièges ANEF disséminés sur le territoire… 

Un point positif pour la Loire, je sais que vous y êtes sensible, Monsieur le 

Président  

Je vous remercie 

Guy Laforie 

 

 

 

 

 

 

 

 


