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Ensemble,
Nous irons plus loin
Version fran?aise

Association

Association

Gouvernance & Organisation
FONCTIONNEMENT DE NOTRE STRUCTURE
Au-delà de la technicité des équipes dans l?accompagnement et la prise en charge des
jeunes sur le terrain, les établissements bénéficient du support technique du siège dans
les domaines de la gestion, des ressources humaines et des systèmes d?information.
Sa solidité financière et son implantation régionale sont des atouts pour pouvoir mettre en
place des projets de toute nature, assurer une mission d?intérêt général et d?utilité
sociale.
L?ANRAS a, entre autres, la mission de favoriser l?accès à l?emploi des personnes, de
renforcer la cohésion sociale et à lutter contre les discriminations pour l?inclusion sociale.
Le fonctionnement associatif est assuré par une Assemblée Générale et un Conseil
d?Administration. Ce Conseil d?Administration est composé de professionnels de l?action
sociale, médico-sociale, de personnes impliquées dans la vie économique et pour
certaines, dans la vie publique par des mandats électifs dans les collectivités locales ou
territoriales de la région Occitanie.
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Un petit geste pour vous, un grand geste pour nous !
Je fais un don

Abonnez-vous ? la newsletter
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ANRAS
Association Nationale de Recherche et d'Action
Solidaire
3 chemin du Ch?ne Vert
31130 FLOURENS
Tél : 05 62 74 81 50
Fax : 05 62 74 81 51
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?tablissements
Aide et Protection des Familles
(APF)
Centre ?ducatif Ferm? (CEF)
Centre ?ducatif Professionnel
(CEP)
Centre Maternel
Etablissement H?bergement
Personnes ?g?es D?pendantes
(EHPAD)
Etablissement et Service Aide par le
Travail (ESAT)
Institut M?dico-?ducatif (IME) SESSAD - TED
Institut Th?rapeutique ?ducatif
P?dagogique (ITEP) - SESSAD
Maison Enfants ? Caract?re Social
(MECS)
Placement Familial
P?le Social Educatif et
Professionnel (PESP)
R?sidence Habitat Jeunes (RHJ)
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