
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

ANAIS EN CHIFFRES
•  4000 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 

CONTACT PRESSE
Julie FOUCART
Tél. 07.85.61.77.41 - dircom@fondation-anais.org

LA FONDATION ANAIS
La Fondation ANAIS accompagne le parcours de vie des personnes en situation de handicap ou de dépendance depuis 1954. 

NOMBRE DE CAS
À ce jour (30 octobre 2020), 6 personnes travaillant aux 
services centraux de la Fondation ANAIS dont les locaux 
sont situés au 32 rue Eiffel à Alençon ont été testés positifs 
à la COVID depuis de le début de la semaine.

LES MESURES PRISES
Les cas COVID+ sont confinés, et les cas contacts sont en 
isolement en attente des résultats des tests.

La Fondation ANAIS est en relation avec l’ARS et la 
médecine de santé au travail d’Alençon (CIST 61) qui 
apportent leur soutien et leurs conseils pour limiter tout 
risque supplémentaire de contamination.

Les services centraux de la Fondation ANAIS comptant plus de 50 salariés, il ne s’agit pas d’un cluster.

La Fondation ANAIS vous tiendra informés en toute transparence de l’évolution de la situation.

Les mesures suivantes sont mises en place :
• Information sur le nombre de personnes COVID+ faite 

à l’ensemble des salariés
• Rappel des mesures de prévention (port du masque 

obligatoire, utilisation d’un stylet individuel pour 
les photocopieurs, lavage des mains, distanciation 
physique)

• Mise en place de télétravail par roulement en priorisant 
les espaces partagés compte tenu du nombre limité 
de moyens informatiques

• Rappel de la disponibilité de masques grand public 
employeur en remplacement à la demande de ceux 
déjà distribués

• Mise à disposition de solution hydro-alcoolique au 
niveau de chaque matériel utilisé collectivement

• Savon et serviettes jetables à disposition
• Désinfection des surfaces de contact communes 

deux fois par jour (poignées de portes, interrupteurs, 
photocopieurs).
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