
Anaïs éduque aussi la société

Être parent d’une enfant handicapée n’est pas de tout repos. On n’imagine pas toutes 
les conséquences que ça a au quotidien. La famille, les amis sont un soutien important, mais 
d’autres  structures  sont  nécessaires  pour  arriver  à  faire  face.  Les  besoins  sont  multiples. 
Depuis  1954,  l'association  Anaïs,  présidée  par  Alain  LE DAUPHIN,  est  une  association 
d'action  et  d'insertion  sociale  qui  permet  de  favoriser  le  développement  personnel, 
l'épanouissement intellectuel et physique, l'insertion sociale et professionnelle des personnes 
handicapées  mentales  ou  dépendantes  (enfants,  adultes  et  les  personnes  âgées)  et  les 
accompagner tout au long de leur vie. 

Aujourd’hui, il y a plus de 3200 personnes handicapées qui sont accueillies dans leurs 
établissements, pour venir en aide aux parents aussi. Une maman de 43 ans nous dit : « dans 
ce parcours, la famille m'a beaucoup aidée. Ce qui est le plus difficile pour moi, c'est que 
l'on n'est  moins libre et  on doit  toujours  être  vigilant  à l’enfant,  sans cesse,  et  être 
rapide, sinon elle peut toucher à tout ce qu'il y a autour d’elle et avaler les petits objets  
qu'elle voit. »

L'association Anaïs gère 76 établissements répartis sur 14 départements. Ses missions 
et  types  de  structures  sont  très  diverses :  établissements  et  services  d'aide  par  le  travail 
(E.S.A.T),  entreprises  qui  sont  adaptés  (E.A),  foyers  d'hébergement,  de  vie,  services 
d'accompagnement  à  la  vie  sociale  (S.A.V.S),  foyers  établissements  d'hébergement  pour 
personnes  âgées  handicapés  (E.H.P.A.D),  service  d'animation  pour  les  personnes  âgées 
vieillissantes, instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (I.T.E.P), etc.

« Cette prise en charge consiste pour ma fille à recevoir une éducation spécialisée 
qui lui permet d’évoluer et de savoir faire plus de choses. Cela apporte une éducation de 
ma fille, et elle bénéficie de cette aide toute sa vie. » 

Cette association cherche à mieux faire connaître le handicap et les actions médico-
sociales auprès des pouvoirs publics, pour mieux défendre les droits des personnes qui sont 
handicapées. Elle est porteuse de valeurs et s'engage au quotidien dans un projet humaniste. 
5 grands domaines de l'éducation sont des priorités : l'éducation spécialisée, le travail protégé, 
l'hébergement et la vie sociale, le polyhandicap, et les personnes âgées.

Les  besoins  des  personnes  handicapées  sont  multiples  et  doivent  trouver  des 
solutions  diversifiées,  avec  l'ambition  de  donner  à  chacun  un  avenir  autant  qu'un 
présent. 

Lauren Faucher, aidée par son professeur,
3A, Collège du Houlme, Briouze.

Encadré :
Anaïs, toute une histoire

L’Abbé Houssemaine, jeune prêtre ornais, a été marqué 
par la situation d’abandon des personnes handicapées mentales 
à une époque où la société n’avait pas encore pris la mesure du 
problème.  Il  a  créé  cette  association  en  1954  dans  le  but 
d'éduquer, de former, de promouvoir et insérer, d'héberger et de 
soigner, toute personne en situation de handicap ou dépendante 
à tous les âges de la vie. 
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