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PRÉSIDENCE 
Alain LE DAUPHIN 
  

Angers, le vendredi 13 mai 2022. 
 
Adhésion 2022 à l'Association des Amis de la Fondation ANAIS (AAFA) 
pour toutes les personnes accompagnées par la Fondation ANAIS 
 

Mesdames, Messieurs,  
 

L’an passé, nous avons relancé la mise en place de l’Association des Amis de la Fondation ANAIS,  
comme cela avait été prévu lors de la création de la FONDATION ANAIS. 
 

L'Association des Amis de la Fondation ANAIS, veut être le porte-voix et l’expression des personnes 
accompagnées par la FONDATION ANAIS. 
 

C’est un lieu d’écoute et d’échange, pour les personnes en situation de handicap, leurs familles, leurs 
accompagnants, et des personnes bénévoles qui sont attentives à leur expression, et à leur bien-être. 
 

L'Association des Amis de la Fondation ANAIS, est représentée au Conseil de Surveillance de la 
Fondation ANAIS, par un collège de 3 personnes, qui sont les porte-paroles de l’AAFA. 
- Nathalie ANFRAY :  travailleuse à l’ESAT ANAIS de Barenton (50)  
- Denis LUDBROOK : travailleur à l’ESAT ANAIS de Gennevilliers (92), 
- Michel CREAC’H : bénévole et secrétaire de l’AAFA  
 

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 assistées par des membres 
volontaires. C’est un beau projet, n’est-ce pas ? 
 

Vous êtes tous directement concernés et vous allez devenir les acteurs majeurs de l’Association des 
Amis de la Fondation ANAIS. 
 

Nous travaillons actuellement à la mise en œuvre d’un projet associatif et d’une organisation ad hoc, 
pour pouvoir mieux communiquer vers vous avec plus d’efficacité.  
 
Il nous faut encore quelques mois pour réussir à nous regrouper nombreux et ENSEMBLE au sein de 
l’Association des Amis de la Fondation ANAIS. Nous vous en reparlerons très bientôt. 
Merci de votre patience, à très vite, à chacune et chacun d’entre vous. 

 
Alain LE DAUPHIN 

Président de l'Association 
Amis de la Fondation ANAI 

 


