
Accompagnement du parcours de vie des personnes en 
situation de handicap ou de dépendance depuis 1954



1954 : création de l’Association ANAIS 
par l’Abbé Houssemaine, jeune prêtre 
ornais, marqué par la situation d’abandon 
des personnes en situation de déficience 
intellectuelle.

1ère phase d’action sur l’éducation des 
enfants et l’insertion professionnelle.

2ème phase d’action sur le renforcement 
de la mission d’accompagnement. ANAIS 
complète ses offres dans les secteurs 
Habitat & Vie Sociale, Thérapeutique 
& Soins et Personnes âgées pour une 
fluidification des parcours de vie.

2007 : l’Association ANAIS est reconnue 
d’Utilité Publique.

2019 : ANAIS devient Fondation Reconnue 
d’Utilité Publique par décret du 21 octobre. 
Administrée par le Directoire, elle intègre 
dans son Conseil de Surveillance des 
personnes accompagnées en situation de 
handicap ou de dépendance.

Ensemble, nous continuons à 
Agir pour Notre Société

HISTOIRE



MISSION & ACTION

Notre vocation ? Favoriser le développement personnel, l’épanouissement intellectuel 
et physique, l’insertion sociale et professionnelle des personnes vivant avec un handicap 
ou dépendantes (enfants, adultes et personnes âgées) et de les accompagner tout au 
long de leur vie.

Nos moyens d’action et d’insertion ? La promotion, la création et la gestion 
d’institutions, services, organisations ou établissements sociaux, médico-sociaux ou 
sanitaires.

Nos domaines d’activité stratégiques ?
 ▪ ANAIS Médico-Social : Enfance & Éducation Spécialisée - Habitat & Vie Sociale - 
Thérapeutique & Soins - Personnes âgées
 ▪ ANAIS Entreprise : Action pour l’insertion professionnelle par l’activité économique 

Typologies de handicaps accueillis ? Déficience intellectuelle, affection de la santé 
mentale, autisme, polyhandicap et handicaps associés.

14 départements 
5 régions

LA FONDATION 

ANAIS EN 

CHIFFRES

4000 places d’accueil 
permanentes

3 millions d’heures 
d’accompagnement 
par an

100 établissements et 
services

2200 collaborateurs 1600 travailleurs en 
situation de handicap



ANAIS MÉDICO-SOCIAL

IME | ITEP | SESSAD | UEMA | CEI

Le secteur Enfance & Éducation Spécialisée de la Fondation ANAIS accompagne les enfants présentant 
une difficulté de scolarisation en milieu ordinaire. Les jeunes sont accueillis entre 3 et 20 ans. La prise en 
charge est globale et l’approche interdisciplinaire. 

NOTRE AMBITION ? Mettre notre savoir-faire et nos connaissances au service de la construction de l’École 
Inclusive. Travailler, dans une démarche de coopération, avec l’ensemble des acteurs qui interviennent 
auprès des élèves et notamment avec l’Éducation Nationale, pour répondre aux besoins éducatifs 
particuliers des jeunes en situation de handicap.

ENFANCE & ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

ANAIS MÉDICO-SOCIAL

HABITAT & VIE SOCIALE
FH(E) | FV | SAVS | Service d’insertion

Le secteur Habitat & Vie Sociale de la Fondation ANAIS offre aux travailleurs des ESAT une solution 
diversifiée et adaptée d’habitat. Il accueille également des adultes étant, de par leur handicap, dans 
l’incapacité d’exercer une activité professionnelle et leur propose un accompagnement afin de parvenir à 
accomplir les actes de la vie quotidienne.

NOTRE AMBITION ? Soutenir le parcours des résidents de façon graduée vers l’inclusion sociale. Œuvrer, 
en s’appuyant sur un réseau de partenaires, au développement de l’habitat inclusif permettant d’offrir 
aux personnes en situation de handicap un lieu de vie ordinaire, adapté, inscrit durablement dans la vie 
de la cité.

ANAIS MÉDICO-SOCIAL



ENFANCE & ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

ANAIS MÉDICO-SOCIAL

MAS | FAM

Le secteur Thérapeutique & Soins de la Fondation ANAIS apporte des soins constants et un 
accompagnement soutenu aux personnes en situation de handicap.

NOTRE AMBITION ? Développer nos capacités à externaliser nos prestations afin de concevoir un 
accompagnement médical hors les murs. Mettre en place des projets de télémédecine permettant de 
délivrer des prestations de santé à distance. L’enjeu est de faciliter le maintien à domicile des personnes 
en situation de handicap ou de dépendance, en garantissant un accompagnement de qualité.

THÉRAPEUTIQUE & SOINS

ANAIS MÉDICO-SOCIAL

PERSONNES ÂGÉES
EHPAD

Ce secteur offre un hébergement aux personnes âgées dépendantes, complété d’un suivi médical et 
paramédical. La démarche des EHPAD de la Fondation ANAIS va au-delà de simplement « donner des 
soins ». Il s’agit de « prendre soin » des personnes accompagnées et de les considérer comme des êtres 
d’envie, avec un avenir. On aime à dire que l’on y rajoute de la vie aux années et non des années à la vie. 

NOTRE AMBITION ? Repenser l’offre de prise en charge du vieillissement afin de favoriser le maintien 
à domicile. Concevoir, dans une logique partenariale, des possibilités innovantes et personnalisées 
d’agencement des espaces de vie, de services et d’animations afin d’optimiser l’autonomie des personnes 
âgées.



NOS PRESTATIONS

Blanchisserie, Conciergerie, Destruction sécurisée de documents, Édition & Numérisation, Entretien de 
locaux, Espaces verts, Légumerie, Livraison de proximité

Métallerie & Soudure, Prestations en entreprises, Prestations numériques, Productions artisanales, 
Restauration, Sous-traitance industrielle, Travaux de seconde œuvre, Tri sélectif

ANAIS ENTREPRISE

EA | ESAT

Ce secteur du travail adapté et protégé favorise l’insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap.

NOTRE AMBITION ? Moderniser nos offres. Mettre en place une véritable stratégie d’investissement 
technique et humain afin de nous ouvrir à des métiers nouveaux, en adéquation avec les besoins des 
entreprises, et développer en interne les compétences associées.



CONTACT

Fondation ANAIS
Siège social
Métropole 19 - 134/140 Rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS
Tél. +33 (0)1 40 32 40 23
Services centraux 
32 rue Eiffel - CS 50287 - 61008 ALENÇON cedex
Tél. +33 (0)2 33 80 83 50

Découvrez la Fondation 
ANAIS en images

www.fondation-anais.org


