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Fondation ANAIS - Agir pour Notre Société  

Reconnue d’Utilité Publique par décret du 21 octobre 2019 

 

 
 

 

Chère Madame, Cher Monsieur,  

 
J’ai le plaisir de vous informer que le Conseil de Surveillance de la Fondation 
ANAIS m’a nommé Président du Directoire en date du 20 courant. 

 
Dans le même temps, notre Fondation ANAIS se dote d’une nouvelle 

Direction Générale en la personne de Madame Nathalie HANET qui prendra 
ses fonctions le 27 mars prochain. 

  

Nous devons rester fidèles à l’esprit et aux valeurs fondatrices de notre Fondation. Le Directoire a 
à cœur de mettre en place une organisation efficiente fondée sur notre histoire et sur nos savoir-

faire, au service de personnes rendues vulnérables par le grand âge ou par le handicap. 
 

Les instances de la Gouvernance et de la Dirigeance travailleront ensemble, avec toutes les équipes 

de professionnels de la Fondation ANAIS dont je salue l’investissement, et avec tous les acteurs, à 

commencer par les personnes qui vivent avec un handicap. 

 

En nous mobilisant et en coordonnant nos actions, nous tisserons une valeur ajoutée durable pour 
répondre au mieux aux besoins et aux aspirations des personnes que nous accompagnons.  

 

Vous le savez, notre Fondation a insisté sur la prise en compte de la parole des personnes 

accompagnées et leur a réservé une juste place au sein de sa gouvernance afin de leur permettre 
de s’impliquer dans les décisions qui les concernent, par le biais de l’Association des Amis de la 

Fondation ANAIS.  
 

Nous sommes activement engagés dans des actions visant à améliorer l’inclusion des personnes 

qui est à penser à tous les niveaux : éducation, travail, sport, culture…  

 

Nous y parviendrons avec l’aide de toutes celles et ceux qui s’engagent et qui prennent conscience 
que l’investissement dans une politique handicap ambitieuse est facteur de progrès.  

 

Ensemble, nous allons poursuivre nos efforts pour construire une société ouverte à toutes les 
personnes, quelles que soient leurs différences, et promouvoir le bien vivre ensemble.  

 

Continuons d’Agir pour Notre Société.  
 

      Le Président du Directoire,  

      Alain LE DAUPHIN  
 

Président du Directoire 
Alain LE DAUPHIN  
 

 

Alençon, le 22 mars 2023 

 

 
 

 


