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Fondation ANAIS - Agir pour Notre Société  

Reconnue d’Utilité Publique par décret du 21 octobre 2019 

 

 

 

 

 
Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs, 

 
Je m’adresse à vous pour relayer au nom de la Fondation ANAIS, de ses instances de Gouvernance 

et de Dirigeance, toute la reconnaissance de votre engagement individuel et collectif au quotidien 
auprès des personnes accompagnées, dans ce combat de tous les instants que vous menez contre 
cet ennemi invisible. Les témoignages des familles viennent nous conforter en ce sens.  

 
L’ampleur de la crise sanitaire actuelle et les mesures de confinement mises en place représentent 

un réel défi au quotidien pour chacun d’entre nous. Nous sommes amenés à adapter nos rythmes 
de fonctionnement avec le surcroît de charge que cette pandémie provoque. Malgré tout, vous 
poursuivez vos missions essentielles pour accompagner et protéger, dans ces conditions 

particulièrement difficiles, les personnes en situation de handicap et de dépendance qui plus que 
jamais, ont besoin de vous, ont besoin de nous tous.  

 
Le travail que vous, professionnels, accomplissez traduit par des actes les valeurs de notre 

Fondation, l’esprit de solidarité et d’entraide que nous développons au sein de nos structures.  
 
Je suis très attentif, avec les directeurs et les professionnels des Services Centraux ANAIS, à 

l’évolution de la situation. L’engagement de chacun au quotidien au sein d’ANAIS revêt, dans ces 
circonstances, une importance toute particulière. 

 
Je vous invite toutes et tous à redoubler de vigilance dans la mise en œuvre des mesures de lutte 
individuelles et collectives contre la propagation du virus afin de vous protéger vous-même, votre 

famille, votre entourage. 
 

De nouvelles épreuves nous attendent, restons attentifs, engagés et unis. 
 

Je saurai, le moment venu, revenir vers vous pour l’abnégation dont vous faites preuve et je vous 

le dis avec force et conviction … Ensemble, nous menons ce combat et Ensemble nous le vaincrons. 

Avec mes très sincères salutations. 

 Pascal BRUEL 

 Président du Directoire, 
 

Président du Directoire 
Pascal BRUEL 
 
 

Alençon, le 27/03/2020 

 
 

A l’ensemble des professionnels 

de la Fondation ANAIS    
 


