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ANAIS - Une expertise
ANAIS est une association créée en 1954 qui accompagne 
les personnes en situation de handicap ou de dépendance 
tout au long de leur parcours de vie. 

Les typologies de handicaps accueillies sont : déficience 
intellectuelle, affection de la santé mentale, autisme, polyhandicap 
et handicaps associés. 

Deux domaines d’activité stratégiques sont déployés : Action 
Médico-sociale (Enfance & Éducation spécialisée / Habitat & Vie 
sociale / Thérapeutique & Soins / Personnes âgées) et Action pour 
l’insertion professionnelle par l’activité économique. 

Ils font d’ANAIS un acteur de poids pour apporter sur le terrain 
des réponses adaptées aux problématiques de l’inclusion. 

ANAIS - Une transformation
En 2019, par décret du 21 octobre, ANAIS devient 
Fondation Reconnue d’Utilité Publique, avec un nouveau 
slogan - Agir pour Notre Société. 

Le changement de statut s’accompagne de trois mesures phares :
-  La pérennisation de la gouvernance par une professionnalisation 

de la dirigeance.
-  La mise en œuvre d’une démarche entrepreneuriale, avec la 

création d’ANAIS Entreprise, développant l’accès à l’emploi durable 
pour les personnes vivant avec un handicap. La diversification 
des ressources générées par cette activité économique en EA 
et en ESAT, permet d’assurer la pérennité de l’ensemble des 
établissements du secteur médico-social d’ANAIS. 

-  L’intégration, dans le Conseil de Surveillance, de personnes 
accompagnées en situation de handicap. Cela marque la volonté 
de les associer aux décisions qui les concernent, et leur donner le 
pouvoir de co-construire cette société inclusive.

ANAIS EN CHIFFRES

• 65 ans d’expertise
•  4000 places  
d’accueil permanentes

•  2200 collaborateurs
•  1600 travailleurs  
en situation de handicap

•  100 établissements  
& services

• 14 départements 
• 5 régions 
•  165 millions d’€  
de ressources d’exploitation 

•  3 millions d’heures  
d’accompagnement par an
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