
Une célébration
ANAIS a célébré le passage en Fondation le mardi 29 octobre, au 
CENTQUATRE, à Paris, en partenariat avec la radio Vivre fm. 

ANAIS  INFO

Une transformation
Par décret du 21 octobre 2019, ANAIS est devenue Fondation Reconnue 
d’Utilité Publique, avec un nouveau logo et un nouveau slogan « Agir 
pour Notre Société ». 

Qu’est-ce que cela change ?

-  La professionnalisation de la gouvernance avec la création d’un Directoire

présidé par Monsieur Pascal BRUEL.

-  La mise en œuvre d’une démarche entrepreneuriale en ESAT et EA, avec la

création d’ANAIS Entreprise.

-  L’intégration, dans le Conseil de Surveillance, de personnes accompagnées

en situation de handicap, via l’association des Amis de la Fondation ANAIS.

La Fondation ANAIS, avec ses équipes professionnelles et en concertation 
avec l’ensemble des partenaires, acteurs, collectivités territoriales, 
poursuivra et renforcera ses actions en faveur des personnes en 
situation de handicap et leurs familles, afin de les accompagner vers 
une société plus inclusive et solidaire,  leur garantissant l’exercice de 
leurs droits et de leur pleine citoyenneté. L’amélioration de la qualité de 
service guidera la mise en œuvre de sa politique.

Ensemble, continuons à Agir pour Notre Société. 

FONDATION ANAIS 
Métropole 19 - 134/140 rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS
et un site web en cours de construction : www.fondation-anais.org

 en images, avec une exposition 

photographique des personnes 

accompagnées et des professionnels 

d’ANAIS. 

Un travail très esthétique, en noir et 

blanc, vecteur de beaucoup d’émotions 

et révélateur de beauté.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Retrouvez la Fondation ANAIS sur la radio Vivre fm

Interview de M. BRUEL

Interview de M. BRUEL, Mme FOSSAT et M. DA VEIGA 

Novembre 2019E

Les personnes accompagnées par ANAIS au coeur de la soirée !

à l’accueil des 300 invités.

dans la salle : près de 100 
personnes en situation de 
handicap ont assisté aux 
présentations.

sur scène ! Aux côtés de représentants des sphères professionnelles et 

politiques, Mireille FOSSAT et William DA VEIGA, accompagnés par ANAIS, 

ont pu débattre sur l’enjeu, pour tous, sans discrimination, d’agir pour 

notre société.

ANAIS DEVIENT FONDATION !

http://www.vivrefm.com/posts/2019/10/pascal-bruel-anais
http://www.vivrefm.com/posts/2019/11/fondation-anais

