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solidarité - fraternité

L éditorial
de Pierre CAVRET, Président National
Cette année aura été une année chargée et peu propice
au repos pour notre association. On pourrait s’en réjouir…
Seulement voilà, quand une structure chargée de venir en
aide aux autres a beaucoup de travail, c’est que quelque
part, le pays ne va pas bien.
Cette année encore, on s’étonne de la montée des suicides
dans la Police Nationale. Arrêtons les effets médiatiques et
passons au concret.

s Ci-dessus de gauche à droite : Patrice Bergougnoux,
préfet honoraire, ancien Directeur Général de la Police Nationale,
Pierre CAVRET Président National, Jennie Petit adjointe
au Maire de Joinville-le-Pont et Olivier DOSNE Maire de Joinvillele-Pont et Conseiller d’île-de-France.

Allons-nous un jour, enfin, reconnaître que les suicides dans
la Police Nationale ne peuvent pas être que la conséquence
de problèmes familiaux ou privés. Si cela était vraiment le
cas, pourrions-nous accepter l’idée que ces problèmes ont
été engendrés par la souffrance que les policiers rencontrent tous les jours dans l’exercice de leur fonction.

s

s Ci-contre Pierre Cavret
entouré des membres du
Bureau National de l’ANAS.

Les conditions de travail, la violence au quotidien, les horaires de travail de nuit, la dette de sommeil qui entrainent une
forte irritabilité ne peuvent-ils pas en être la cause ? Épuisé,
surmené, le policier est aux prises avec le stress ou le fameux
« burnout ».

discours de pré
du pré

Un malaise quotidien s’installe où vie professionnelle et vie
privée deviennent indissociables. Ce sentiment d’injustice et
la perpétuelle souffrance prennent alors le dessus, jusqu’à
en arriver à l’irrémédiable. Serait-ce une fatalité ?
En janvier 2015, lors d’une réunion place Beauvau concernant les suicides, le Ministre de l’Intérieur de l’époque décide de sept mesures.

amis, chers collègues, chers camarades anasiennes et
C hers
anasiens, Mesdames, Messieurs, c’est toujours avec plaisir

La cinquième mesure : la signature d’une convention entre la Direction Générale de la Police Nationale et l’ANAS
concernant l’établissement de santé ANAS Le Courbat. Je
peux vous dire qu’à ce jour, rien n’a été signé, malgré notre
insistance et je ne vous parle pas des six autres. Alors, je le
répète, 2020 devra être l’année de la prise de conscience
dans ce domaine, nous aurons fait un grand pas en avant et
pourquoi pas ensemble.

que l’ANAS et moi-même vous recevons ici, dans ce si convivial
restaurant pour notre cérémonie des vœux. Mais, avant les vœux,
ce genre de rendez-vous est aussi fait pour tirer un bilan de l’année qui se termine. Alors, rassurez-vous, chez nous, nous ne
sommes pas obligés de livrer à notre auditoire de longues listes
de statistiques et de chiffres pour vous faire part de nos déboires,
des questions que nous nous posons, des problèmes qui se posent à nous, mais aussi de nos satisfactions et de nos ambitions.

J’espère avoir trouvé les mots pour vous communiquer la
ferme conviction qui est la nôtre à l’ANAS. Dès lors qu’il a
besoin de s’informer, le sentiment de « l’Anasien », voire
même son jugement si sévère qu’il puisse être, est pour
nous le bienvenu.

Il y a quelques temps, j’ai déjà eu à dire au même endroit que
l’ANAS allait devoir se serrer la ceinture, subir une cure, si elle
voulait continuer à remplir la mission qui est la sienne : servir nos
collègues, venir en aide à toutes les personnes du Ministère de
l’Intérieur. Je ne m’étais pas caché, je ne vous avais pas caché que
nous traversions une période difficile et qu’il allait falloir prendre
des mesures, respecter des procédures si nous voulions sauver ce
magnifique outil social. Il nous fallait le sauver, d’abord parce que
l’ANAS n’a pas de pareil ! L’ANAS est le seul organisme associatif
du genre, uniquement dédié à aider les nôtres et leurs proches
! Et puis, il nous fallait porter l’ANAS, aussi, parce qu’il s’agit de
l’héritage de nos anciens et que nous n’avons pas le droit, ni de
l’oublier, ni de la laisser péricliter.

À l’ANAS nous nous posons des questions et vous nous posez des questions. Nous nous efforçons d’y répondre efficacement, c’est-à-dire selon la vocation essentielle de l’ANAS,
par-delà la question de répondre à la demande, sincère, humaine, parfois urgente et vitale.
C’est en cela aussi que nous agissons... sans nous poser de
questions.
Bonne année à toutes et à tous et longue vie à l’ANAS. s
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pr és e ntati o n des vœux

sentation des vœux 2020
sident national Pierre CAVRET
Joinville-le-Pont, le 19 décembre 2019
À l’ANAS, nous sommes aussi bien placés pour savoir que les dé- gue sans logement, à une famille exposée, à un plus aguerri qui
tracteurs, les briseurs de rêves, les fossoyeurs de l’histoire ne peu- a pourtant perdu ses repères. Leur nombre ne va pas en s’amevent rien contre cette dernière. Nous sommes tous les jours en nuisant et leurs problèmes sont toujours plus complexes. L’ANAS
liaison avec la plupart de ceux que nous avons connu et défendu. est un bon observatoire de la situation du pays, la crise est loin
D’abord, nous sommes là pour leur venir en aide, ils continuent d’avoir lâché prise. Mais avoir pris les mesures qui s’imposaient
à nous accorder leur confiance et savent très bien où sont les en interne, après avoir pris le bon tournant, au bon moment, envéritables représentants des valeurs historiques qui nous animent core fallait-il que notre ministère nous renouvelle sa confiance. Eh
bien, là encore, le bilan est plutôt positif.
tous. Je reviens donc à ce que je disais voici
quelques instants : les mesures que l’ANAS a
C’est pourquoi sans me départir, quand il le
dû prendre pour continuer à exister, à venir en
faut de mon pouvoir d’analyse et de critique,
aide à ceux qui en ont besoin. Nous l’avions
L’ANAS
je dois remercier le Ministère de l’Intérieur qui,
anticipé, nous avons dit qu’il fallait le faire et
est un bon observatoire
par la signature d’une convention pluriannuelle
nous l’avons fait !
de la situation du pays,
(2019-2021), nous a donné les possibilités de
la crise est loin
servir au mieux ceux qui ont besoin de nous.
Et voilà pourquoi, chers amis, l’ANAS se sent
d’avoir lâché prise.
Puissent les années futures pérenniser cette sibeaucoup plus légère aujourd’hui. De ce côtétuation.
là, à l’heure des bilans, je suis assez heureux de
vous le dire. Nous y sommes arrivés, grâce au
Pour clore ce bilan, nous avons amélioré le VAtravail et à la détermination de toutes celles et
tous ceux qui travaillent aujourd’hui avec nous, anciens ou nou- CANAS pour en faire un vrai catalogue de nos lieux de vacances
veaux arrivés, rien que pour cela, je dois les remercier dès mainte- et de loisirs. À ce propos, notre centre de Gujan-Mestras devrait
nant. L’ANAS a dépassé ses difficultés, mais ce ne sont pourtant achever sa rénovation fin juin, quant à celui de Fabregas, son
pas les collègues dans le besoin qui manquent. Nous sommes ouverture est prévue pour le 1er juillet (30 mobile-homes). Je vous
sollicités quotidiennement pour venir en aide, à un jeune collè- informe qu’une convention avec la MGP est en cours de signature
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Ne dit-on pas, le présent,
c’est l’avenir ?
Alors pourquoi l’utopie
d’aujourd’hui
ne serait-elle pas la réalité
de demain ?

pour sceller l’accord de la vente, à l’ANAS, de
la parcelle de terrain leur appartenant sur le
centre des Moutiers.
Pour couronner le tout, un plan financier quinquennal d’investissement d’un montant de
5 M€ vient d’être approuvé par le conseil
d’administration. S’il est avalisé par l’assemblée générale 2020, il permettra enfin à nos
collègues de passer des vacances décentes
dans toutes nos structures. Ces prévisions de travaux vous seront
détaillées dans le prochain écho.

• Je formule des vœux pour que la tolérance
et la fraternité guident les actions de notre
monde.
• Je formule des vœux pour que notre pays se
débarrasse enfin de ses vieux démons et travaille à la construction d’une nation forte et
solidaire.

• Je formule des vœux pour que notre service
public continue de servir équitablement tous les citoyens de notre
pays et que l’on y chasse enfin ces notions de rentabilité dont on
nous assomme à longueur de temps.
• Je formule des vœux pour que les policiers ne soient plus les
boucs émissaires de notre société, tiraillés entre leur mission de
protection des honnêtes gens et les insultes des groupuscules
rebelles à la loi.

Ce bilan tiré, il me reste à vous dire que l’ANAS ne s’arrête pas en
si bon chemin, car notre devoir est de faire perdurer les actions
que nous avons déjà lancées ces dernières années, mais aussi de
les harmoniser, de les actualiser.

• Je formule des vœux pour que s’interrompe cette dramatique
série de suicides de policiers et que l’on réfléchisse enfin à des
solutions adaptées au mal de vivre de femmes et d’hommes trop
souvent oubliés de notre administration.

L’année 2019 a vu, par le biais de notre établissement de santé
ANAS Le Courbat - j’en profite pour saluer le dévouement de
son personnel - naître le « séjour de rupture » que nous avons
développé dans notre dernier écho du policier.
Et plus récemment, nous avons activé les groupes de parole intitulés « Gyro deux tons ».

• Je formule des vœux pour que l’ANAS, qui a fêté ses 70 ans,
puisse fêter ses 100 ans avec son slogan « solidarité et fraternité »
de la même façon que l’ont fait nos ainés lorsqu’ils ont créé l’association.

Voilà mes amis, l’ANAS toujours à l’avant-garde du social attendu
par nos collègues. Au passage, je dis merci à toutes celles et ceux
qui, sur le terrain, ne comptent ni leurs heures, ni leur courage
afin de faire vivre notre association. Tous méritent notre respect,
comme tous ceux qui travaillent avec moi, ici, au siège de l’ANAS
et qui sont parmi nous ce soir.

Ne dit-on pas, le présent, c’est l’avenir ? Alors pourquoi l’utopie d’aujourd’hui ne serait-elle pas la réalité de demain ? Je suis,
nous sommes les maillons de cette chaine d’union qui constitue
l’ANAS. Notre association, par sa devise « solidarité, fraternité »
exprime qui nous sommes, pourquoi nous œuvrons. C’est ça
l’ANAS, c’est ça être anasien. Il est donc de notre devoir de faire
perdurer les actions que nous avons déjà lancées ces derniers
temps, mais aussi de toujours réfléchir à de nouveaux moyens de
venir en aide aux plus exposés de nos collègues.

À la veille de cette année nouvelle, j’aimerais émettre quelques
souhaits non exhaustifs :
• Je formule des vœux pour que tous les policiers de France et de
Navarre retrouvent les acquis sociaux, dont le pouvoir d’achat, et
surtout pour qu’ils n’en perdent pas de nouveaux, pour lesquels
les anciens ont tant lutté.

L’ANAS a le devoir et le droit de se pencher, chaque jour, sur la
condition des policiers et de tous les personnels du Ministère de
l’Intérieur, quel que soit leur grade, leur métier, leur spécialité.
Vous pouvez compter sur nous !

• Je formule des vœux pour que notre monde cesse de marcher
sur la tête et respecte enfin ses propres enfants en leur accordant
à tous cette fameuse « égalité des chances » dont on parle beaucoup sans jamais la voir venir.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une heureuse
année 2020, à vous, à vos familles et à vos proches.
s
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Pour cette année 2020
Je formule des vœux pour que tous les policiers de France et de Navarre
retrouvent les acquis sociaux, dont le pouvoir d’achat, et surtout pour qu’ils n’en perdent pas de nouveaux, pour lesquels les anciens ont tant lutté.
Je formule des vœux pour que notre monde cesse de marcher sur la tête
et respecte enfin ses propres enfants en leur accordant à tous cette fameuse
« égalité des chances » dont on parle beaucoup sans jamais la voir venir.
Je formule des vœux pour que la tolérance et la fraternité
guident les actions de notre monde.
Je formule des vœux pour que notre pays se débarrasse enfin de ses vieux démons et
travaille à la construction d’une nation forte et solidaire.
Je formule des vœux pour que notre service public continue de servir
équitablement tous les citoyens de notre pays et que l’on y chasse enfin
ces notions de rentabilité dont on nous assomme à longueur de temps.
Je formule des vœux pour que les policiers ne soient plus les boucs émissaires
de notre société, tiraillés entre leur mission de protection des honnêtes gens
et les insultes des groupuscules rebelles à la loi.
Je formule des vœux pour que s’interrompe cette dramatique série de suicides
de policiers et que l’on réfléchisse enfin à des solutions adaptées au mal de vivre de
femmes et d’hommes trop souvent oubliés de notre administration.
Je formule des vœux pour que l’ANAS, qui a fêté ses 70 ans, puisse fêter
ses 100 ans avec son slogan « solidarité et fraternité »
de la même façon que l’ont fait nos ainés lorsqu’ils ont créé l’association.

Pierre CAVRET
président national
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c r éat ion d’ un group e de parol e

gyro 2 tons : Répondre

à l’urgence et construire
un nouveau modèle policier
Plus que jamais concernés par l’actualité et le mal être des forces de l’ordre, le bureau national
et l’ensemble de ses délégués d’Ile-de-France se sont réunis le jeudi 28 novembre 2019.
e jeudi 28 novembre, une première commission de travail et de réflexion, relative à l’urgence de la prise en charge des risques psychosociaux chez les policiers, s’est réunie au
siège national de l’ANAS à Joinville-le-Pont. Étaient conviés, par
le bureau national, l’ensemble des représentants départementaux de l’ANAS sur la région Ile-de-France, ainsi
que les représentants des
réseaux. La réunion était
ouverte par le président
national Pierre Cavret, en
présence de la vice-présidente Dolorès Dambrin,
de la trésorière Lysiane
Cartier, du secrétaire général Philippe Poggi, de la
secrétaire nationale en charge des réseaux Svetlana Varlet, de
Delphine Galliot du réseau ANAS Apel et de Stéphane Liévin,
administrateur national. Était également conviée, en qualité de
personnalité qualifiée et de future intervenante sur les groupes
de parole, le docteur Claude Vernhet, psychiatre.

mettre en place une plateforme téléphonique de plus, mais d’aller
réellement au contact des policiers, humaniser l’échange avec un
professionnel de santé capable d’écouter, d’orienter, d’informer
sur les risques en matière de RPS et de proposer des solutions
concrètes, pour rompre l’isolement. Il s’agit d’une stratégie basée sur la libre expression
de la parole, garantissant
la confidentialité de ces
groupes, par une charte
strictement
appliquée.
Chacun pourra y venir
avec ses difficultés, y être
écouté, sans être jugé par
les autres participants. Ces
groupes de paroles pourraient être réunis deux fois
par mois, dès le mois de janvier prochain, le mardi et jeudi, dans
la confiance et la convivialité. Tous les policiers y seront acceptés,
dans une démarche nécessairement volontaire. Ils seront déployés
dans un premier temps sur l’Ile-de-France à notre siège puis dans
un second temps sur le reste du territoire en fonction des nécessités et hors lieux de travail.

L

Après avoir effectué un point aux responsables départementaux
sur l’actualité de l’ANAS, le président présentait les grandes lignes du projet intitulé, dans un premier temps, « Gyro 2 tons ».
Dans un contexte très préoccupant, en matière d’exposition des
policiers aux risques psychosociaux (RPS), l’ANAS, entend jouer,
comme elle l’a toujours fait, un rôle innovant dans la prévention
de ces risques. Si personne n’a de solution miracle pour lutter
contre les risques psychosociaux, la souffrance professionnelle,
l’exposition répétée aux chocs traumatiques, le burn-out et les
addictions, qui peuvent, à l’extrême, pousser les policiers au geste ultime, l’ANAS se doit de faire entendre sa singularité sur ce
sujet. Le but est aujourd’hui, dans un premier temps, de répondre à l’urgence.
En proposant aux collègues qui le souhaitent de participer à des
groupes de parole. Ces derniers ont pour but de permettre à des
policiers d’exprimer leur malaise, d’entendre celui d’autres professionnels, pour comprendre qu’ils ne sont pas seuls. Le but est
également de permettre aux policiers de comprendre les ressorts
qui peuvent conduire à l’usure professionnelle et de construire des
stratégies permettant de l’éviter. Pour l’ANAS, il ne s’agit pas de

Comment expliquer, plus de 20 ans après la mise en place du
Service de soutien psychologique opérationnel (SSPO) dans la
police nationale, qu’il soit encore possible que des policiers accumulent des interventions traumatisantes (exposition à la violence,
à la mort, à la misère sociale), sans que ne leur soit proposé un
débriefing, en présence d’un professionnel formé à cet exercice ? Encore aujourd’hui, alors même qu’on connaît les risques
considérables d’une accumulation de ces traumatismes, trop peu
nombreux sont les membres de la hiérarchie, de tous les corps et
de tous les grades, à avoir le réflexe de permettre une libération
de la parole sur ce sujet.
Voilà des perspectives de réflexion et d’action, ambitieuses et
exaltantes, pour les militants de notre association et, au-delà,
pour notre profession toute entière. Nous ne pouvons nous prévaloir de détenir la vérité sur tous ces sujets, mais la volonté est là,
l’espoir est permis. Après des mois de stabilisation ce formidable
outil du social policier, que nos anciens nous ont transmis, l’ANAS
est de retour dans le débat. Voilà déjà une bonne nouvelle ! s
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le s r enco nt r es

du

bureau nati o nal

Commémoration à la préfecture de police de
Paris le 20 aout 2019 en présence du Préfet de
Police de Paris Didier Lallemend, du
Ministre de l’intérieur Christophe Castaner
et du Secrétaire d’état Laurent Nuñez.

Jeudi 12 septembre, une délégation ANAS composée de Pierre CAVRET,
Président de l’ANAS, Dolorès DAMBRIN, vice-présidente, Svetlana VARLET,
Secrétaire nationale, coordinatrice des réseaux, Stéphane LIEVIN, Administrateur national et Serge VANDEVILLE, administrateur départemental 37
s’est déplacée dans notre établissement de santé pour rencontrer Corinne
ORZECHOWSKI, Préfète de l’Indre et Loire accompagnée de M. Philippe
FRANCOIS, Sous-préfet de l’arrondissement de Loches et M. Jean-Michel
TRZOS, Secrétaire général de la sous-préfecture de Loches.
Le 17 octobre 2019, une délégation de l’ANAS
a été reçue par Christophe MIRMAND,
Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur
accompagné de Laurence MEZIN, Directrice
des Ressources Humaines et d’Anne
BROSSEAU, sous-directrice de la SDASAP.

Le 2 octobre 2019, POLICIERS
EN COLERE : L’ANAS solidaire !
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tri bune

proposition de stage de «mi-carrière»
ou stage de ressourcement
au ministre de l’intérieur
L’ANAS toujours alerte !
Des Propositions
sont faites au Ministre
de l’intérieur.
Dossier suivi par
Pierre Cavret
et Stéphane Lievin.
Affaire à suivre !
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reto u r d’ e xpé r ience à l’anas l e co urbat

« À l’aide !
Au secours ! »
« Je ne comprends pas ce qui m’arrive. J’ai tout donné à la boîte. Je suis fatigué(e).
Je n’ai plus la force de me battre. Je me sens incompris(e). Le regard de ma hiérarchie a changé.
Je suis harcelé(e). J’ai été victime d’une injustice. Je manque de reconnaissance.
Je me sens humilié(e). Mon honneur a été bafoué. J’ai peur. Je ne sais rien faire d’autre.
La police c’est toute ma vie. Ça ne sert à rien, je ne fais pas partie de la bande de copains...
personne ne m’écoute !!! Je n’ai plus les moyens de vivre...
Je me sens nul(le)... j’ai tout fait pour les autres... je me suis oublié(e)... »
quelques mots que j’ai malheureusement coutume
V oici
d’entendre de la bouche des collègues, que j’accompagne

à l’établissement de santé Anas-Le-Courbat.
Les addictions, le burn-out, la dépression, ce sont les symptômes d’un mal-être profond, de traumatismes, qu’ils n’ont pas
pris le temps de digérer, qu’ils ont parfois mis de côté, comme si :
« c’était normal, la vie est faite comme ça ». C’est le métier de
policier qui veut ça ? J’entends la même chose des civils qui se
soignent également au Courbat.
Je rencontre des policiers souffrant de stress-posttraumatique,
qui ne débriefent pas après une intervention difficile, et font rarement de retour d’expérience au sein de leur unité.
Ils gardent tout ça au fond d’eux et ça laisse des blessures intérieures, qui les consument petit à petit ; jusqu’à ce qu’un élément
déclencheur fasse exploser la marmite ;
« Pourtant personne ne comprend, c’était une intervention comme une autre… », et le (la) collègue craque.

Toute l’équipe de l’établissement de santé Anas-le Courbat, est
à l’écoute des souffrances des collègues et aide le collègue à se
recentrer sur lui-même, à reprendre confiance en lui ; grâce au
sport notamment, les différents ateliers proposés à effet thérapeutique, (atelier de création jardin…) En tant que collègue, je
sais ce qu’ils vivent et je les comprends d’autant plus. Je ne me
fais pas à l’idée que toutes ces souffrances, sont normales, ce
n’est pas une fatalité.
Nous devons protéger nos collègues autant que toutes les autres
victimes que nous protégeons et reconnaître que même si le
temps passe, ces blessures traumatisantes sont bien liées à notre
travail, au service rendu depuis plusieurs années, même si elles
mettent du temps à remonter à la surface. Les collègues doivent
bénéficier d’une prise en charge spécifique face à leurs traumatismes. Ne les abandonnons pas !
Tendons- leur la main !
s

Remerciements
« Je tenais à remercier tous les collègues et
travailleurs de l’ombre (soignants, administratifs, policiers actifs, directeurs de centre,
présidents départementaux et délégués de
l’Anas qui œuvrent en toute discrétion pour
l’Anas, qui aident et soutiennent les collègues en difficulté et/ou en souffrance au
quotidien.
Je remercie le Président de l’Anas Pierre
Cavret et Philippe Poggi, Secrétaire Général
de l’Anas pour leur confiance ; mes collè-

gues Franck Bibard et Svetlana Varlet du Réseaux Anas, avec qui j’ai débuté et qui me
soutiennent chaque jour dans mon travail ; le
personnel du siège social et le bureau national de l’Anas qui répondent présent chaque
jour présent et mette du cœur à l’ouvrage
dans leurs missions respectives ; le personnel
de l’établissement santé Anas-le-Courbat qui
fait preuve d’un grand professionnalisme, de
patience et d’une bienveillance inaltérable
auprès de tous les patients.
L’Anas est à l’écoute de la souffrance des
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collègues, et invite chaque collègue d’Ile-deFrance s’il le souhaite à venir participer aux
groupes de paroles (Gyro 2 tons) mis en place
tous les mois par les réseaux de l’Anas avec le
soutien d’une psychiatre.
Continuons tous ensemble à prendre soin de
chacun de nos collègues !
Les réseaux de l’Anas sont à votre écoute ! »

Delphine Galliot,
Réseaux Anas,
Brigadier-chef-Officier de police judiciaire

ACTU réseau SECOURS

le réseau secours anas

toujours solidaire !
que personne n’est à l’abri de
P arce
la difficulté, parce que la vie ne nous

fait pas toujours de cadeaux, l’ANAS est
plus que jamais présente pour vous depuis
71 ans. Maillon de la chaine sociale nous
avons pu tendre la main à nos collègues
lorsqu’ils en ont eu besoin.
Je ne vais pas vous énumérer tous les dossiers que nous avons reçu, même si tous
nous ont touchés d’une manière ou d’une
autre. Comment rester insensible face à la
souffrance de familles qui se battent au
quotidien pour vivre comme tout le monde.
Je pense à ces enfants de collègues souffrants de handicaps multiples qui ont la
chance d’avoir une famille aimante et présente quoi qu’il leur en coute. Nous som-

mes heureux de pouvoir leur donner un
petit coup de pouce et de les aider à continuer cette bataille. Je pense aussi à tous
ces collègues qui en fin de mois peinent à
joindre les deux bouts et dont la situation
financière ne laisse qu’un gout d’amertume dans la bouche. Combien de collègues
se retrouvent à dormir dans leur voiture et
à manger grâce aux Restos du Cœur ?
Cette année nous avons été sollicités de
nombreuses fois encore pour des dossiers
de plus en plus lourds. C’est ainsi que le
service secours a permis de venir en aide
à 68 familles sous forme de dons ou de
prêts sociaux à taux zéro. À ce jour cela
représente près de 101 200 € de dons,

36 100 € de prêts et 4 300 € de caddies
alimentaires. Ce ne sont que des chiffres
pour certains mais pour nos collègues
c’est aussi de l’espoir et parfois de la dignité retrouvée. Le réseau Alpha Handicap
a permis d’apporter une aide financière à
15 familles, agents ou enfants en situation de handicap qui ont pu accéder au
matériel dédié à leur pathologie. Le réseau addiction a également permis à des
agents l’accès à notre centre de soin ANAS
le Courbat grâce à des prises en charge de
mutuelles ou une aide financière au retour
à leur domicile dans de bonnes conditions.
C’est à ce moment précis que le rôle de nos
délégués départementaux est primordial
dans ce maillage de solidarité. Vous n’êtes
pas seul, il y a des policiers à votre écoute
toujours prêts à donner de leur temps pour
aider des copains dans la galère. s
Svetlana Varlet, Secrétaire Nationale,
coordinatrice des Réseaux.

MARATHON DE MONTPELLIER DU 24 MARS 2019

dans le quotidien d’un non-voyant
« Je remercie l’ANAS de m’avoir permis de participer au marathon de Montpellier en
accompagnant une personne non-voyante, Jean-Claude Perronnet, dijonnais qui
courait son 156ème marathon ! A bientôt 59 ans, ce jeune retraité, standardiste de la
CARSAT, pratique régulièrement le footing ainsi que la natation.
Nous nous sommes entraînés à courir chaque week-end durant 8 semaines, séances
d’1H30 à 2 heures, reliés par une cordelette comme guide. Ce fut une belle expérience
qui m’a permis de découvrir le quotidien d’une personne atteinte de cécité, relativement
autonome malgré son handicap et surtout d’un optimisme à toute épreuve ! » s
Isabelle Vincent (SRRT)

soutien à la famille coufranc

colonies de vacances anas
vous l’avez souhaité,
l’anas le fait :

des tarifs dégressifs
pour la fratrie !!!
Nombre d’enfant	Tarifs 	Réduction

1 enfant

712,50 € 	Plein tarif

À payer

712,50 €

2 enfants

1 425,00 €

-20%

1140,00 €

3 enfants

2 137,50 €

-30%

1 496,25 €

4 enfants ou plus

2 850,00 €

-45%

1 567,50 €

PAIEMENT POSSIBLE EN 3 FOIS !

Le domicile de la famille
Coufranc a été ravagée
par les flammes, l’ANAS solidaire a débloqué un don
de 3000 €. Toute l’équipe
du bureau national et du
département ANAS 29 se
joint à cette chaine : Michel
Mallea, Commissaire Divisionnaire Chef du S.I.A.A.P à Brest, Éric
Kerbrat vice-président ANAS 29, Anthony Coufranc, M. Bruno
Gallot Commissaire Divisionnaire, Chef de service du commissariat de Brest et DDSP Adjoint du Finistère, Yvon Roue, le président ANAS 29 et les 3 autres membres du bureau secrétaire et
trésorier Pascal Neven, Christophe Poty et Laurent Le Roux. s
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ACTU r éseau SECOURS

témoignages

run pp et paris-versailles

2 courses en solidarité avec
ceux qui nous ont quittéS

« Je vous adresse ce courrier afin de vous témoigner ma reconnaissance
et mes sincères remerciements pour l’aide précieuse que vous avez bien
voulu accorder à ma famille et surtout à notre fils Florian, handicapé
de naissance.
Nous faisons face à des frais conséquents difficiles à supporter pour un
couple dont l’épouse ne travaille plus depuis la naissance de Florian
afin de pouvoir s’en occuper à plein temps en plus de continuer à veiller
sur nos deux autres enfants.
Faisant partie de l’ANAS depuis presque 20 ans et connaissant le sens
aigu de la solidarité dont fait preuve notre association, je me suis tourné vers ses responsables pour savoir s’il était possible de bénéficier d’une
subvention exceptionnelle pour prendre en charge une partie des frais
contractés pour l’amélioration des conditions de vie de Florian.
La commission de secours nous a attribué à titre exceptionnel la somme de 2 240 euros ce qui correspond au paiement par anticipation d’un
des prêts contractés pour le financement des travaux.

Depuis le début de l’année, trop nombreux sont nos collègues
qui n’ont trouvé d’autres issues à leurs problèmes que de se donner la mort. Ils ont décidé de partir, trop seuls pour supporter le
poids de la vie. Le 29 septembre 2019 nous avons participé à
la course Paris-Versailles où nous avons porté les couleurs de
l’ANAS, de la Guadeloupe et de l’AS Police pour rappeler que la
solidarité et la fraternité dans la police sont possibles, qu’il n’y a
pas de fatalité et que nous œuvrons pour le bienêtre au travail.
Par ce message nous souhaitons en cette sombre période y mettre de la lumière.
s
Natacha Nestor, dép. Guadeloupe

Je tiens à remercier particulièrement notre Bureau National et son Président Pierre, les Administrateurs Nationaux mais également tous les
membres de notre belle Association qui, par leurs investissements, permettent de donner de l’espoir à des familles comme la mienne et surtout à des enfants comme Florian. Cela lui permet d’être le plus autonome possible (douche) et de vivre pleinement sa vie de jeune adulte
comme ses copains valides titulaires du permis et donc d’avoir une vie
sociale tout simplement.
Très sincèrement un immense MERCI à vous tous ».

Florian, Cathie et Yves
j
« Je me suis retrouvée sans logement suite à une situation personnelle compliquée pendant laquelle je me suis séparée. Un peu paniquée,
j’en ai parlé autour de moi et un nom revenait systématiquement :
« L’ANAS ». Je ne connaissais pas personnellement cette association
police mais mes proches me disaient qu’ils pourraient m’aider.
De fait, en moins d’une semaine, l’ANAS m’a trouvé un logement !
Sans me juger et en m’accordant leur confiance tout de suite, ils m’ont
sauvée parce que j’étais vraiment dehors, alors, pour tout ça, je les remercie du fond du cœur et je laisse ma place avec plaisir à une personne
qui se retrouvera sans logement comme moi.
Vous pouvez compter sur eux et leur donner à votre tour toute votre
confiance.
Très réactifs et bienveillants, l’ANAS mérite d’être connue ! »

Inès

s De g. à d. : Alexia C. (Dspap Dslii), Gregoy P. (Dopc 23ci)
Isabelle A. (Drpj), Jennifer G. (Dopc 31), Hanafe S. (Pp), Gilles
T. (Sdf, Correspondant 8ème)

j

Le 5 novembre 2019 se déroulait à l’intérieur du zoo de Vincennes une course relais de trois heures RUN PP où plus de 1000
collègues du SGAP Paris ont participé.
A cette occasion une équipe composée de collègues a souhaité
courir en hommage à tous ceux et celles qui nous ont quittés
cette année, montrant les valeurs que sont celles de l’ANAS
« solidarité et fraternité ».
s
12

« C’est avec respect que nous vous adressons nos remerciements pour
votre aide que vous avez bien voulu nous apporter, suite à l’opération
du col du fémur de mon époux. A sa sortie j’ai fait appel à l’ANAS,
45 ans d’adhésion montre le respect que vous avez pour vos adhérents
qui est sincère et dévoué.
Merci à l’ANAS et à l’équipe du département 82 qui ont fait un grand
travail de terrain ».

Madame et Monsieur Verdier André

anas LE COURBAT :

demande
de financement
de lits
suplémentaires
Pour répondre à la forte demande de lits supplémentaires
à l’ANAS le Courbat, nous avons interpellé l’ARS
et le Ministre de l’Intérieur.
Nous attendons une réponse concrète.
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cent res de vacances
important

PROCÉDURE
DE RÉSERVATION
DES CENTRES
DE VACANCES

moutiers-en-retz

l’achat est signé !
Le conseil d’administration de la MGP a accepté la transaction du terrain. Le
président de la MGP Benoît BRIATTE a rencontré le Président National Pierre
Cavret pour valider l’accord entre l’ANAS et la MGP.
s

fabregas
projet d’ouverture pour l’été 2020
Projet d’ouverture du centre été 2020. Superbe pinède à 150 m de la plage
avec l’installation de 30 mobil home à venir.
s
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Envoyer votre demande de séjour par
Courrier : ANAS 18 quai de Polangis-BP
81-94344 Joinville le Pont Cedex.
Mail : reservation@anas.asso.fr
Vous avez reçu le Vac’ANAS 2020. Une fois votre
demande envoyée, l’ANAS vous transmet un mail
ou un courrier d’enregistrement de votre réservation. Dans les 15 jours qui suivent, effectuer le règlement de votre acompte d’un montant de 150
euros soit :
• Par chèque à l’adresse du centre de vacance réservé (1er choix).
• Par carte bleue sur un site sécurisé (si vous possédez une adresse mail).
Pour bénéficier de la subvention
accordée aux enfants de moins de
18 ans, n’omettez pas d’envoyer
votre ou vos avis d’imposition.
Vous avez la possibilité de régler le
solde de votre réservation durant
votre séjour auprès du directeur
du centre.
Attention : Pour les centres de
Fabregas et Hyères, les demandes sont soumises à la Commission Nationale d’Attribution
des Centres de vacances.
La confirmation de réservation
vous sera communiquée courant février 2020.
s

Visite des structures
ANAS Bretagne

Propositions de
la commission des travaux
Les 10, 11 et 12 décembre 2019, une commission de travail s’est
déplacée sur les site de Tréveneuc et Saint-Quay-Portrieux (22),
afin d’y effectuer un certain nombre de constats, devant
déboucher sur des propositions pour l’avenir de ces structures.
Centre de Saint-QuayPortrieux « Le Bretania »
Ce centre comprend 18 appartements et
une maison de plein pied.
Le bureau national propose pour la haute
saison, la mise en place d’un retraité ou
d’un couple de retraités bénévoles, logés gracieusement sur place et chargés
d’assurer une gestion de l’accueil et des
départs, ainsi que l’entretien des parties
communes. L’ensemble de la structure est
en bon état général et n’évoque pas de
gros besoins en travaux.
Possibilité d’assurer un logement social,
dans quelques appartements, pour des
personnes âgées (veuves de collègues par
exemple) avec un éventuel dispositif «
présence verte » ou tout autre système de
sécurité équivalent

dernière minute !

on
Investissement d’envir
ros
3 millions et demi d’eu

Colonies de vacances

Structure bungalows

La visite des bâtiments a permis de mettre
en lumière des besoins de rénovation de
tous les sols des chambres situées au rezde-chaussée, pour deux bâtiments sur les
trois.

Le centre dispose de 20 bungalows, le
groupe de travail préconise d’importantes
rénovations et restructurations.

Maison située au 23 de
la rue du Port Goret
Cette maison comprend deux logements
et un garage / débarras.
Un des deux logements est actuellement
occupé provisoirement, dans le cadre d’un
logement d’urgence à caractère social
pour un policier. Le deuxième logement
doit faire l’objet d’une rénovation.

Bec de Vir
Propositions du groupe de travail : le premier étage comprend deux grandes salles
de classe, pouvant être réunies. L’ensembles des chambres des deux étages pourraient être transformées en studios.
Le bâtiment comprend également des locaux de restauration. Le groupe de travail
envisage la requalification d’une partie au
moins de ces locaux.
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Le camping
Cette structure bénéficie d’une situation
exceptionnelle, une partie des emplacements ayant une vue imprenable sur la
plage située en contrebas du centre.
Le groupe de travail préconise l’achat de
mobiles homes (entre 30 et 50 unités à
terme), de façon progressive, afin de redynamiser cette partie de notre centre.

Espace aquatique,
sport et bien être
Afin de créer une véritable attractivité de
notre centre, le groupe de travail envisage
la création d’un espace aquatique, composé d’une piscine, d’un espace bien être
(sauna, hammam, jacuzzi) et d’une salle
de sport.
L’espace aquatique en question devra pouvoir être exploité sur une période de l’année suffisamment longue, il devra donc
nécessairement être couvert.
s
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