
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 CANDIDATURE
Isabelle MÉNAGER
Responsable Administrative Gouvernance & Dirigeance
administration.gouvernance@fondation-anais.org
Tél. 02 33 80 83 50

La gouvernance de la Fondation est assurée par un 
Directoire composé d’un Président, Monsieur Pascal 
BRUEL, d’un membre du Directoire - Stratégie financière, 
Monsieur Erik ALARDIN et d’un membre du Directoire - 
Droit Social et Stratégie RH, Monsieur Pierre NAITALI.

LA FONDATION ANAIS
Agir pour notre société : une ambition au service de 
la personne 

La Fondation ANAIS, reconnue d’utilité publique, 
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.

Parallèlement, le Conseil de Surveillance, par son contrôle 
de la feuille de route du Directoire, est le garant :

 ▪ du respect de l’objet social et des valeurs de la 
Fondation

 ▪ de la conformité de la gestion financière de la 
Fondation ANAIS.

Il est composé du Collège des Membres fondateurs, du 
Collège des personnes qualifiées, du Collège des partenaires 
institutionnels et du Collège de l’Association des Amis 
de la Fondation ANAIS. Les personnes en situation de 
handicap accompagnées par la Fondation ANAIS sont 
intégrées dans le Conseil de Surveillance, via l’Association 
des Amis de la Fondation ANAIS.

L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA FONDATION
L’Association des Amis de la Fondation ANAIS intervient 
comme porte voix militante en faveur des personnes 
accompagnées. 

Les adhérents y mènent des actions bénévoles dans le 
respect des chartes signées avec le Directoire. Il s’agit de 
favoriser l’inclusion et la réussite des projets impulsés par 
la Fondation ANAIS, en œuvrant au plus près des personnes 
aux CVS (Conseils de la Vie Sociale), pour porter la voix 
des personnes accompagnées et participer pleinement au 
bien vivre ensemble.

ANAIS est devenue Fondation en octobre 2019, avec la 
création associée de l’Association des Amis de la Fondation 
ANAIS. Aujourd’hui l’Association est la recherche 
de son nouveau Président qui, en adéquation 
avec les valeurs de la Fondation ANAIS, veillera à 
la bonne marche de l’association et portera son 
développement.

LA FONDATION ANAIS RECHERCHE 
le Président de l’Association des Amis de la Fondation ANAIS

C O M M U N I Q U É

Le 07/12/2020

FONDATION ANAIS
Métropole 19 - 134/140 rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS

www.fondation-anais.org


