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CLUSTERS À FLEURY-LES-AUBRAIS ET GASVILLE-OISÈME
Point de situation au 28 octobre 2020

LE DERNIER RECENSEMENT

LES MESURES

Au dernier recensement du 28 octobre, le FAM ANAIS de
Fleury-les-Aubrais comptabilise 10 résidents COVID+ en
structure et un résident hospitalisé, sur un effectif de 50
résidents. Côté salariés, 11 sont porteurs du virus.

Les mesures de confinement renforcées et de protections
individuelles sont mises en œuvre.

À la MAS ANAIS de Gasville-Oisème, 15 résidents COVID+
sont en structure et un résident est hospitalisé, sur un
effectif de 27 résidents. 7 salariés sont porteurs du virus.

Les autorités compétentes sont informées suivant les
protocoles en vigueur.
Les campagnes de tests sont réalisées massivement et
quelques renforts de professionnels de santé sont diligentés
pour sécuriser le fonctionnement des établissements.

LE RECONFINEMENT
De façon générale, suite aux annonces gouvernementales, la Fondation ANAIS se mobilise pour le maintien des activités
avec renfort des mesures barrières.
Nous vous communiquerons plus de détails suite aux précisions des mesures qui seront prochainement apportées par le
Premier Ministre, Monsieur Castex, et la Secrétaire d’État en charge des personnes handicapées, Madame Cluzel.
Soyez assurés que la Fondation ANAIS met tout en œuvre pour soutenir les personnes accompagnées, leurs
familles, leurs proches aidants et les professionnels mobilisés, dans cette période de crise sanitaire difficile.

LA FONDATION ANAIS
La Fondation ANAIS accompagne le parcours de vie des personnes en situation de handicap ou de dépendance depuis 1954.
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.
Agir pour notre société : une ambition au service de la personne
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ANAIS EN CHIFFRES
• 4 000 places d’accueil permanentes
• 3 millions d’heures
d’accompagnement par an
• 100 établissements & services
• 2200 collaborateurs
• 1600 travailleurs en situation de
handicap
• 14 départements / 5 régions
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