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Ensemble,
Nous irons plus loin
Version française

Association

Association

Présentation
ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION
SOLIDAIRE
L’ANRAS, créée en 1972, est une association indépendante de tout courant
philosophique, religieux ou politique. Elle poursuit le but « d’apporter à toute personne
dont la situation physique ou matérielle, les difficultés psychologiques, intellectuelles,
sociales ou familiales le rendent nécessaire, l’aide et les moyens contribuant à son
bien-être, à la réalisation de toutes les potentialités, au plein exercice de ses droits, de sa
citoyenneté, son insertion sociale, et plus généralement d’entreprendre toute action
susceptible de concourir à ce but ou d’en faciliter la réalisation. »
L’association, à vocation sociale et médico-sociale en région Occitanie, participe à une
mission d’intérêt général et d’utilité sociale dans le cadre de la solidarité nationale, dans
les domaines de l’éducation, des soins, de la formation et de l’emploi, du logement, du
cadre et des conditions de vie ; et en particulier, la création et l’adaptation
d’établissements et services.
L'association se fixe également pour objectif la participation, seule ou en partenariat avec
d'autres
organismes
à
:
¾La réflexion et l’élaboration de contributions aux débats de société dans un but à la fois
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de
prévention et de prise en compte de la situation des groupes de population
fragilisés
¾L’étude des besoins en matière d’action ou d’intervention sociale

¾L’étude et la recherche concernant les réponses à apporter à la problématique des
personnes en difficulté

L’association dispose d’un Fond de Dotation et est habilitée à recevoir des dons et legs.

SIEGE SOCIAL
Le Siège Social de l'ANRAS est situé à Flourens et est représenté par le Président Alain
GALY. Il déploie son activité auprès de plus de 5 000 usagers et plus de 200 familles.
Pour se faire, il emploie plus de 1 800 salariés et pilote 60 établissements et services
a g r é é s
:
¾1

AIDE

ET

PROTECTION

DES

FAMILLES

(APF)

¾1 CENTRE DE FORMATION
¾2
¾2

CENTRES
CENTRES

EDUCATIFS
EDUCATIFS

FERMES
PROFESSIONNELS

(CEF)
(CEP)

¾1 DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL, D'EVALUATION ET D'ORIENTATION
POUR LES
MINEURS ISOLES (DDAEOMI)
¾8 ETABLISSEMENTS
DEPENDANTS (EHPAD)
¾1

ETABLISSEMENT

D'HEBERGEMENT

ET

SERVICE

POUR

D'AIDE

PAR

PERSONNES

AGEES

LE

(ESAT)

TRAVAIL

¾1 FOYER D'HEBERGEMENT POUR TRAVAILLEURS HANDICAPES
¾7 INSTITUTS MEDICO-EDUCATIFS (IME)
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¾5 INSTITUTS THERAPEUTIQUES, EDUCATIFS ET PEDAGOGIQUES (ITEP)
¾10 MAISONS D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL (MECS)
¾1 PLACEMENT FAMILIAL (PF)
¾3
¾1

RESIDENCES

HABITAT

JEUNES

RESIDENCE

¾1 SERVICE PROTECTION DES MAJEURS

Un petit geste pour vous, un grand geste pour nous !
Je fais un don

Abonnez-vous à la newsletter
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(RHJ)
SOCIALE

ANRAS
Association Nationale de Recherche et d'Action
Solidaire
3 chemin du Chêne Vert
31130 FLOURENS
Tél : 05 62 74 81 50
Fax : 05 62 74 81 51
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Association
Association

Siège Social
Services
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Établissements
Aide et Protection des Familles
(APF)
Centre Éducatif Fermé (CEF)
Centre Éducatif Professionnel
(CEP)
Centre Maternel
Etablissement Hébergement
Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD)
Etablissement et Service Aide par le
Travail (ESAT)
Foyer d'hébergement
Institut Médico-Éducatif (IME) SESSAD - TED
Institut Thérapeutique Éducatif
Pédagogique (ITEP) - SESSAD
Maison Enfants à Caractère Social
(MECS)
Placement Familial
Résidence Habitat Jeunes (RHJ)
Services A la Personne (SAP)

RH
Offres d'emploi

Partenaires
Partenaires
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