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Depuis 1954, la Fondation ANAIS accompagne 
les parcours de vie des personnes en situation 
de handicap ou de dépendance au travers de 
deux domaines d’activité stratégiques :
- ANAIS médico-social qui inclut les secteurs : 
Enfance et Éducation Spécialisée, Habitat et 
Vie Sociale, Thérapeutique et Soins, Personnes 
âgées.
- ANAIS Entreprise pour l’insertion 
professionnelle.

Les typologies de handicaps accueillies sont : déficience intellectuelle, a�ection de la santé 
mentale, autisme, polyhandicap et handicaps associés.
L’ambition de la Fondation ANAIS est de promouvoir, dans toutes ses actions, la primauté de la 
personne et incarner dans ses approches le projet d’une société inclusive.

La Fondation ANAIS en quelques chi�res

4 000
Personnes accompagnées

3 Millions
d’heures d’accompagnement par an

2 200
Collaborateurs

1 600
Travailleurs en situation de handicap

100
Établissements et Services 

 sur 5 régions et  14 départements

www.fondation-anais.org



INTERVIEW

PASCAL BRUEL
Président du Directoire 
FONDATION ANAIS

« Aujourd’hui, la Fondation ANAIS est très fière de rejoindre Handéo ! 
La dynamique Cap’Handéo de labellisation et de certification des 
prestations pour les personnes en situation de handicap et les personnes 
âgées, marque la volonté de Handéo d’agir de façon proactive pour faire 
évoluer les standards vers davantage de qualité et de modernité. Cela 
fait écho, au sein de la Fondation ANAIS, à notre engagement permanent 
d’adaptation de nos o�res et de consolidation de l’excellence de nos 
approches au plus près des besoins et des attentes des personnes 
accompagnées.
Collaborer avec Handéo est un formidable levier pour soutenir, à grande 
échelle, cette démarche proactive de transformation de l’o�re qui nous 
anime, nécessaire pour que la citoyenneté des personnes vivant avec un 
handicap ou dépendantes s’exerce pleinement.
Faire partie des membres de Handéo, c’est également une belle 
opportunité d’intégrer une dynamique de réseau collaboratif. Le partage 
d’expériences avec d’autres acteurs du secteur confrontés aux mêmes 
préoccupations, peut permettre l’émergence de solutions d’amélioration 
des accompagnements et de soutien de l’auto-détermination des 
personnes dans leurs choix de vie.
Le champ social et médico-social regorge de pépites qu’il est important de 
connaître et d’appuyer. Dans la démarche actuelle de convergence entre 
le sanitaire et le médico-social, il nous semble capital que Handéo puisse 
continuer, par le biais de ses labellisations et certifications, à porter le 
savoir-faire de notre secteur. En intégrant le Conseil d’Administration de 
Handéo, nous sommes heureux de contribuer à la valorisation de ses 
actions médico-sociales.»

«Nous sommes très heureux de compter la Fondation ANAIS parmi nos
membres et ainsi renforcer notre collectif associatif. Élue à l’unanimité
pour siéger au sein de notre Conseil d’Administration, la Fondation 
ANAIS et Handéo partagent la même ambition : accompagner les 
personnes en situation de handicap et/ou de dépendance tout au long
de leur parcours de vie. Les dix-neuf organisations membres du Conseil
d'Administration de Handéo sont complémentaires, la Fondation ANAIS
apportera un nouvel éclairage dans cette dynamique de partage 
d'expériences, de coopération entre acteurs du handicap.»

Le mot de Julien PAYNOT, Président de Handéo 

Handéo créée par les principaux organismes du handicap a pour objectif d'améliorer 
l'accompagnement et l'accès à la cité des personnes handicapées et des personnes âgées en perte 
d'autonomie. Elle a créé Handéo Services, filiale de l’Economie Sociale et Solidaire, à qui elle confie 
l'exploitation de ses activités de Recherche appliquée et de certification/labellisation Cap'Handéo 
dans les domaines des aides humaines et techniques, du transport, des ESSMS et des salariés aidants. 

www.handeo.fr

Présentation de Handéo et Handéo Services


