PRÉSIDENCE
Alain LE DAUPHIN

Angers, le vendredi 13 mai 2022.
Objet : Adhésion à l'Association des Amis de la Fondation ANAIS 2022

Mesdames, Messieurs,
Chers amis et membres de l'Association des Amis de la Fondation ANAIS
L’an passé, nous avons relancé la mise en place de l’Association des Amis de la Fondation ANAIS,
après cette période difficile et longue du COVID.
Nous avons réussi à tenir une réunion du Conseil d’administration, le 29 octobre 2021, et une Assemblée
générale, le 10 décembre 2021 pour nous donner des objectifs et être actifs dès le début de cette année
2022.
Laurent HARDY, compte tenu de ses obligations professionnelles, n’a pas pu se maintenir à la Présidence
de l’AAFA, c’est pourquoi j’ai repris cette responsabilité pour un temps.
Actuellement, nous procédons au traitement de l’ensemble des adhésions, que vous avez été nombreux
à nous adresser l’an passé et en ce début d’année 2022.
Nous nous dotons d’une organisation pour pouvoir être les plus efficaces dans une communication vers
vous. Il nous faut encore un peu de temps, et nous devrions pouvoir convoquer une assemblée générale
cet automne, pour pouvoir vous en parler de vive voix.
Merci beaucoup de votre patience.
Notre première action va être de nous doter d’un projet associatif qui va nous permettre de fédérer
toutes les bonnes volontés dans une action commune et coordonnée.
Notre volonté est de mobiliser au maximum les personnes handicapées accompagnées, pour leur
permettre de prendre à l’avenir les rênes de l’AAFA, en étant cette fois accompagnées par des membres
adhérents volontaires.
Il nous faut ainsi créer une grande communauté vivante et d’échange autour de la Fondation ANAIS.
Nous le rappelons, la participation des membres de l’Association des Amis de la Fondation ANAIS à la
vie de la Fondation est fondamentale à plusieurs titres :
- L’AAFA est représentée au sein du Conseil de Surveillance de la Fondation ANAIS par trois membres
sur quinze, et nous souhaitons que ce collège permette fortement l’expression des personnes en
situation de handicap. L’AAFA doit et veut accompagner leur formation et leur engagement.
- Les membres de l’AAFA participent à la vie des Conseils à la Vie Sociale (CVS) au sein des établissements
de la Fondation ANAIS, et nous souhaitons que cette participation permette l’expression du vécu des
personnes accompagnées et le retour d’informations ou d’expressions vers l’AAFA.
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- L’AAFA participe à l’accueil, à la formation et à l’accompagnement des bénévoles selon le rôle défini
dans la Charte du bénévolat au sein de la Fondation ANAIS, c’est un atout pour les membres de l’AAFA,
pour mieux vivre leur engagement.
C’est pourquoi, nous devons tous nous regrouper nombreux et ENSEMBLE au sein de l’Association des
Amis de la Fondation ANAIS, pour construire cette expression des personnes accompagnées et
regrouper nos actions et leur efficacité dans le cadre du projet associatif.
Dans la pyramide des âges des membres adhérents, nous sommes nombreux à être à la retraite, et dans
un âge parfois avancé de celle-ci. C’est pourquoi, il nous faut commencer à passer le témoin, auprès de
jeunes de nos connaissances, pour qu’ils-elles continuent l’œuvre engagée par beaucoup d’entre nous,
en assurant ainsi un soutien demain à toutes les personnes en situation de handicap.
Nous devons donc mobiliser les jeunes volontés pour assurer la relève de nos membres militants afin
de prévoir l’avenir de notre Association des Amis de la Fondation ! Parlez-en autour de vous dans vos
familles, cercles d’amis !
Cet appel s’adresse à toutes celles et tous ceux qui veulent enrichir leur vie au contact de la différence,
en échangeant et en partageant leurs connaissances et leurs temps libre au service des personnes en
situation de handicap.
A très bientôt le plaisir de vous retrouver nombreux, dans cette action de donner un nouvel élan à
l’Association des Amis de la Fondation ANAIS, porte-voix militante de la Fondation ANAIS.
Merci de votre patience, à très vite, à chacune et chacun d’entre vous.

Alain LE DAUPHIN
Président de l'Association
des Amis de la Fondation ANAIS
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