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 es Cher(e)s Camarades et collègues, issus de tous les 

horizons du Ministère de l’Intérieur, c’est à vous tou-

tes et tous que j’entends consacrer toute mon énergie durant 

les 5 années qui se dessinent devant nous. Cinq années du-

rant lesquelles le CAP 2026 de l’ANAS devra être porté à la 

connaissance de toutes et tous.

Avant de vous faire part de mes premières – 

que dis-je ? – de nos premières orientations, 

je tiens à rendre un hommage plein de sin-

cérité et d’amitié anasienne à mon prédéces-

seur Pierre Cavret ainsi qu’à Dolores Dambrin 

et Lysiane Cartier, sans lesquels, avec leur 

courage et leur abnégation à servir et aider 

nos pairs, notre ANAS n’existerait peut-être 

plus aujourd’hui.

C’est empreint de mon vécu syndical qui, du-

rant les 6 dernières années, m’aura permis 

d’encore mieux appréhender la détresse au 

quotidien, en et hors service, des dizaines de 

milliers de nos collègues, qu’ils soient affectés 

en services de police, au sein des préfectures 

ou encore dans l’administration centrale, que 

je veux tracer avec tout le bureau national et 

l’intégralité du nouveau conseil d’administra-

tion la feuille de route de l’Association Na-

tionale d’Action Sociale des personnels de la 

police nationale et du ministère de l’Intérieur. 

Les chantiers sont nombreux : notre volonté à la hauteur de 

cette situation se dégradant année après année ! Pour réussir 

il nous faut être plus rigoureux, plus professionnel, plus inno-

vateur…

Pour réussir, nous nous devons de démontrer chaque jour à 

nos interlocuteurs politiques et administratifs que l’ANAS a 

retrouvé son sérieux, sa volonté de servir qui était celle de 
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l  éditorial
d’Yves leFeBVre, Président National

Notre porte est  
à présent ouverte  

à toutes celles  
et ceux qui,  

comme nous,  
veulent travailler 

pour cette  
noble cause.

M

un seul objectif : redonner  
ses lettres de noblesse à l’anas

nos illustres anciens, avant une triste période qui est, je vous 

l’affirme, derrière nous !

Trop souvent dans l’esprit de nombreux personnels adminis-

tratifs techniques scientifiques et actifs, l’ANAS est constituée 

de ses centres de vacances : oui c’est un peu cela mais pas 

que cela ! L’ANAS doit redevenir le partenai-

re essentiel de l’administration du ministère 

de l’Intérieur, dans la lutte de tous les jours 

contre les risques psychosociaux : notre as-

sociation a déjà formulé des propositions, en 

matière de stages post traumatique et/ou de 

bilan périodique de carrière.

Notre établissement de santé ANAS le Cour-

bat et en étroite collaboration nos centres de 

vacances doivent être les lieux quasi institu-

tionnels ou nos collègues pourront retrouver 

la force morale et physique nécessaires, pour 

affronter ce qui ressemble malheureusement 

trop souvent à des territoires de guerre : en-

tourés de spécialistes et de personnels enca-

drants formés, ils pourront enfin expliquer 

leur mal-être, leur souffrance trop longtemps 

ignorée… Ils pourront repartir plus forts et 

plus sereins !

Notre porte est à présent ouverte à toutes 

celles et ceux qui, comme nous, veulent tra-

vailler pour cette noble cause : l’enjeu est trop important pour 

que qui que ce soit puisse prétendre détenir seul la solution. 

Notre volonté de partage est affichée, car à plusieurs nous 

irons plus loin et, le fait est avéré, bien au-delà des multiples 

plans de lutte élaborés, jusqu’à présent, sans résultat par de 

nombreux ministres depuis plusieurs décennies... Nos centres 

de vacances doivent aussi et sans délai, redevenir le socle de la 
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solidarité entre tous les agents du Ministère de l’Intérieur. Être 

fonctionnaire de la place Beauvau c’est être un agent public 

pas comme les autres : trop souvent critiqué, trop souvent 

stigmatisé, trop souvent molesté… Alors, à nous responsables 

de la grande dame du social qu’est l’ANAS de proposer des 

lieux de villégiature à la hauteur du 21e siècle et de la légitime 

attente de nos collègues. À peine élus, nous faisions adopter 

par l’assemblée générale élective de Tréveneuc notre potentiel 

plan d’investissement de rénovation pour nos centres : finir ce 

qui a été entamé à Gujan-Mestras (33) ; rénover entièrement 

notre centre des Sirènes à Hyères (83) ; réhabiliter les gîtes des 

Moutiers-En-Retz (44) et reconstruire une piscine ; acter notre 

projet pour Tréveneuc (22) ; proposer des locations de parcel-

les mobil-homes à l’année ; créer des aires de camping-car ; 

rénover et moderniser notre centre de soins du Courbat.

Tous ces projets ambitieux ne pourront se faire qu’après de 

scrupuleuses enquêtes de faisabilité, associées à une parfaite 

maitrise des coûts. Tous les agents et leurs familles doivent 

retrouver l’envie de passer leurs vacances dans nos centres 

et nous voulons voir leurs, nos enfants, leur faire promettre 

de revenir lors du prochain été, tant la qualité des services, 

de l’animation et des prestations était à la hauteur de leurs 

espérances.

L’ANAS doit, dans le respect des pensées républicaines, deve-

nir le point central des échanges, des débats et des réflexions 

pour l’amélioration des conditions de vie de tous celles et ceux 

qui servent avec passion ce grand ministère régalien, symbole 

de nos valeurs démocratiques. L’ANAS n’agissant que pour les 

actifs disparaîtra... L’ANAS n’agissant que pour les retraités 

disparaîtra... Alors l’ANAS travaillera pour tous et sera ce qui 

est essentiel dans une société empreinte d’un individualisme 

exacerbé le socle de l’inter générationnalité.

L’ANAS doit reprendre pieds dans tous les services du Minis-

tère. L’ANAS devra, sans délai, avoir une section dans chaque 

département et dans chaque région ultramarine.

Ensemble agissons pour une meilleure solidarité et une 

meilleure fraternité !      s

Yves Lefebvre,  

Président National
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trombinoscope

coNseil d’AdmiNistrAtioN NAtioNAl :
Pascal AViVAr (ANAS 42) ; Luc BecKer (ANAS 84) ; Jean-Marc BotellA (ANAS 47) ; Michel cHouiPPe mAce (ANAS 33) ;  

Fabrice dANel (ANAS 59) ; Frédéric desGuerre (ANAS 76) ; Bibia derGHAm (ANAS 75) ; Daniel FortAiN (ANAS 75) ;  

Hubert FrANcHi (ANAS 13) ; Joël GAsPeriNi (ANAS 83) ; Jérôme GeorGet (ANAS 91) ; Grégory KruKoWsKi (ANAS 66) ;  

Yves leFeBVre (ANAS 40) ; Laurent le rouX (ANAS 29) ; Stéphane lieViN (ANAS 45) ; Didier mANGioNe (ANAS 69) ;  

Eric mArtiNeZ (ANAS 34) ; Philippe PoGGi (ANAS 77) ; Grégory PoNcHel (ANAS 98) ; Didier PoNZio (ANAS 98) ;  

François scelo (ANAS 56) ; Christophe scHiANtArelli (ANAS 08) ;  Bertrand VANelle (ANAS 91) ; Svetlana VArlet (ANAS 98) .

PAscAl AViVAr
anas 42 

FABrice dANel
anas 59 

BiBiA derGHAm
anas 75 

Frédéric desGuerre
anas 76 

dANiel FortAiN
anas 75 

jeAN-mArc BotellA
anas 47 

luc BecKer
anas 84 

micHel cHouiPPe mAcé
anas 33 

l’anas  
c’est nous tous !

résultats des votes ANAs de l’Assemblée générale nationale 2021 de tréveneuc.
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YVes leFeBVre
anas 40 

éric mArtiNeZ
anas 34 

HuBert FrANcHi
anas 13 

FrANçois scelo
anas 56 

GréGorY PoNcHel
anas 98 

jérôme GeorGet
anas 91 

BertrANd VANelle
anas 91 

PHiliPPe PoGGi
anas 77 

joël GAsPériNi
anas 83 

cHristoPHe scHiANtArelli
anas 08 

didier PoNZio
anas 98 

GréGorY KruKoWsKi
anas 66 

sVetlANA VArlet
anas 98 

stéPHANe liéViN
anas 45 

lAureNt le rouX
anas 29 

didier mANGioNe
anas 69 
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commissioN NAtioNAle  
de coNtrôle FiNANcier :
Serge ANNette (ANAS 17) ; Thierry cAucHY (ANAS 59) ;  

Bernard comPAGNAt (ANAS 63) ; Corinne Guillemot  

(ANAS 41) ; Gilles GueNouN (ANAS 13) ; Daniel HerVé (ANAS 22).

commissioN NAtioNAle  
d’AttriButioN des ceNtres  

de VAcANces :
Bernard cocQcet (ANAS 59) ; Catherine FessArd (ANAS 21) ; 

Yvon QueNtel (ANAS 29) ; Fabrice rollANd (ANAS 22) ;  

Ludovic romANAcH (ANAS 66) ; André terrAmoto (ANAS 91).

serGe ANNette
anas 17 

YVoN QueNtel
anas 29 

Gilles GeNouN
anas 13 

ludoVic romANAcH
anas 66 

dANiel HerVé
anas 22 

ANdré terrAmoto
anas 91 

BerNArd comPAGNAt
anas 63 

BerNArd cocQcet
anas 59 

tHierrY cAucHY
anas 59 

FABrice rollANd
anas 22 

coriNNe Guillemot
anas 41 

cAtHeriNe FessArd
anas 21 

trombinoscope
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commissioN  
NAtioNAle  

des coNFlits  
& litiGes :

Yan BertrANd (ANAS 76) ; 
Daniel BoNsu (ANAS 69) ;  

Tayeb cHeNANe (ANAS 31) ; 
Sébastien le meur (ANAS 56) ;  

Fabrice lussieZ (ANAS 13) ; 
Bouchra PucHAdes (ANAS 34) ; 

Didier rouAiX (ANAS 09).

tAYeB cHeNANe
anas 31 

FABrice lussieZ
anas 13 

BoucHrA PucHAdes
anas 34 

YANN BertrANd
anas 76 

séBAstieN le meur
anas 56 

didier rouAiX
anas 09 

dANiel BoNsu
anas 69 

vOIR NOTRE ARTIcLE EN pAgE 18

vOUS SOUhAITEz SOUTENIR LA cAUSE AvEc UN dON :  
www.anas.asso.fr/course-solidaire-iron-man
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ue tous les bénévoles et 
l’équipe du centre soient cha-

leureusement remerciés pour leur 
investissement sans faille, faisant de 
ce moment important pour la dé-
mocratie anasienne une occasion de 
débats, mais également conviviales 
retrouvailles pour les militants de no-
tre association. Cette belle réussite 
mérite d’être saluée. 
Des remerciements également à marcel serandour, maire de 
Tréveneuc, qui nous a fait l’honneur de sa visite et nous a assuré 
du soutien de la municipalité dans nos projets sur ce site magni-
fique. Ce soutien nous est particulièrement précieux. S’agissant 
d’une année élective, plusieurs départements ont vu l’élection 

de nouveaux présidents départe-
mentaux. D’autres départements en 
sommeil ont pu être remis sur pied, 
grâce à l’investissement de nouveaux 
militants, qui découvraient donc le 
fonctionnement de notre assemblée 
générale. Cet effort devra être pour-
suivi dans les prochaines années, afin 
de resserrer encore le maillage de nos 

délégués anasiens, pierre angulaire de notre association.

Après le vote à l’unanimité des rapports de l’équipe sortante et 
un hommage au travail réalisé par celle-ci, dans des conditions 
difficiles, l’assemblée générale a procédé à l’élection, pour les 
cinq années à avenir, du nouveau conseil d’administration natio-

nal et des différentes com-
missions. 
C’est à une très large majo-
rité qu’une nouvelle équipe 
a été élue, avec un tiers de 
nouveaux administrateurs, 

Q

un équiliBre entre  
renouVellement  

et staBilité

Assemblée générAle 2021

Notre assemblée générale 2021 s’est déroulée du 15 au 18 juin  
sur notre magnifique centre de tréveneuc. tenue tardivement, cette année encore,  

pour cause de situation sanitaire, celle-ci a été organisée de main de maître, par l’équipe  
de notre centre et la section départementale des côtes-d’Armor. 

Yves Lefebvre, élu président  
de l’association, a tenu à saluer celles  
et ceux qui, dans l’équipe sortante,  
n’ont pas souhaité se représenter  
ou n’ont pas été reconduits  
dans leurs fonctions. 
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des commissions également enrichies de nouveaux membres, 
tout cela garantissant à la fois une nécessaire stabilité et un utile 
renouvellement. Conformément à nos statuts, le conseil d’admi-
nistration a élu un nouveau bureau national, là aussi largement 
renouvelé. Yves lefebvre, élu président de l’association, a tenu 
à saluer celles et ceux qui, dans l’équipe sortante, n’ont pas sou-
haité se représenter ou n’ont pas été reconduits dans leurs fonc-
tions. Au premier plan de ces remerciements, l’investissement de 
Pierre cavret, président sortant, dans un contexte difficile, a été 
chaleureusement salué par l’assemblée générale.

Pour la deuxième année consécutive, le Directeur général de la 
police nationale était représenté par jérôme chappa, conseiller 
social du DGPN. Celui-ci a renouvelé à notre association la 
confiance et le soutien de notre administration, précisant le sou-
tien financier qui nous est accordé tous les ans, pour l’accomplis-
sement de nos missions. Cette présence, en plus de l’audience 
obtenue récemment auprès du cabinet du ministre de l’Intérieur, 
constituent une véritable reconnaissance du travail accompli au 
service des agents de la police nationale et du ministère de l’In-
térieur.

uN NouVeAu rèGlemeNt iNtérieur

La procédure de révision statutaire, lancée l’année dernière, avait 
abouti au vote par l’assemblée générale de Hyères de nouveaux 
statuts, conformes à la réforme engagée par le Conseil d’Etat 
pour les association reconnues d’utilité publique. Ces derniers 
ont été validé par le ministère de l’Intérieur et par la haute juri-
diction administrative, puis publié au Journal officiel début mars. 
Nous avions donc 6 mois, à compter de la parution de statuts, 
pour produire un projet de règlement intérieur, soumis au conseil 
d’administration, présenté à l’assemblée générale puis au minis-
tère de l’Intérieur.

Le nouveau règlement intérieur a donc fait l’objet d’un vote à 
l’unanimité de notre assemblée générale de Tréveneuc. Il a été 
transmis au Bureau des associations et fondation (BAF) de la Di-
rection des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) 

Un grand merci à vous tous d’avoir répondu présent  
à notre Ag ainsi qu’à tous les bénévoles,  

les personnels du centre et l’équipe du centre  
pour leur investissement sans faille.



10

Assemblée générAle 2021

dès après l’assemblée générale pour examen. Il entrera définiti-
vement en vigueur une fois cette étape passée.

uN PlAN d’iNVestissemeNt Voté à l’uNANimité

À l’issue du processus électif statutaire, l’assemblée générale a 
pu débattre du projet de plan d’investissement, dont le princi-
pe avait été adopté par notre précédente assemblée générale 
de septembre 2020 à Hyères. Travaillé depuis par le secrétariat  
général, sur le plan technique et financier, ce plan comprend plu-
sieurs projets importants pour notre établissement de santé et 
nos centres de vacances (lire notre article sur le sujet page 11).

Le principe d’un emprunt de 5 millions d’euros a été voté par l’as-
semblée générale, à charge pour le conseil d’administration et le 
bureau national d’en négocier les modalités avec des partenaires 
financiers et les contours avec les professionnels susceptibles de 
réaliser les travaux. Les dépenses en la matière seront bien en-
tendu étalées dans le temps et adaptées à leur soutenabilité pour 
les finances de l’association.

des orieNtAtioNs clAires

Dans son discours d’orientation, Yves lefebvre, nouveau pré-
sident de l’association, a clairement tracé les enjeux du mandat 
à venir. Le premier d’entre eux est bien entendu la volonté de 
reconquête anasienne, le positionnement de l’ANAS en tant que 

premier interlocuteur du social policier. Si l’accès aux écoles de 
police permet aujourd’hui à notre association de se faire connaî-
tre auprès des jeunes policiers et de leur faire rejoindre nos rangs, 
il est aujourd’hui nécessaire de reconquérir les services actifs, les 
gradés et gardiens, les adjoints de sécurité et les personnels ad-
ministratifs, techniques et scientifiques, afin d’assurer la trans-
mission de notre formidable outil social. L’objectif de revenir à 
20 000 adhérents d’ici à la fin du mandat est ambitieux, mais 
atteignable si tant est qu’on s’en donne les moyens. Des rangs de 
ces adhérents devront émaner les futurs militants de l’ANAS. Ces 
derniers devront être éclairés, par une formation rénovée, né-
cessairement dispensée au sein de notre établissement de santé 
ANAS Le Courbat.

Par ailleurs, le président nouvellement élu a insisté sur le fait 
que l’ANAS doit rester ce lieu de réflexion, d’analyse, de pro-
position, où les véritables militants se parlent, indépendamment 
des chapelles syndicales, associatives ou philosophiques. L’ANAS 
deviendra, dans les années à venir, ce qu’en feront les militants 
anasiens. En responsabilité, se tient aujourd’hui la dernière géné-
ration à avoir eu l’honneur de côtoyer les membres fondateurs 
de notre association. 
Cet honneur a un prix, celui de la nécessaire préparation d’une 
nouvelle génération militante à qui transmettre nos valeurs et 
notre idéal de solidarité et de fraternité. Nous n’avons pas le droit 
d’échouer dans cette tâche !                                                   s

le bureau national

Le nouveau conseil d’administration national de l’Anas.
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un plan d’inVestissement  
amBitieux et responsaBle

plAn d’investissement

’enveloppe arrêtée est de 5 millions d’euros, sur un plan 
pluriannuel. Des partenaires financiers ont d’ores et déjà 

été démarchés et le conseil d’administration aura à trancher les 
offres qui nous seront soumises. Le montant indiqué constitue 
néanmoins un maximum à ne pas dépasser et non un but à at-
teindre. L’effort financier est en effet important et il ne s’agit 
pas de mettre l’association en difficulté. Tout devra être question 
d’équilibre entre un retard à rattraper et un effort à soutenir.

Les besoins de notre établissement de santé ANAS Le Courbat et 
de nos centres sont aujourd’hui mieux cernés. Si nous souhaitons 
mieux accueillir nos collègues au sein de notre établissement de 
santé et retrouver une véritable attractivité pour nos structures 
de vacances, il nous faut remettre notre offre au goût du jour. 
Et s’il ne sera jamais question de concurrencer la sphère privée, 
notre singularité, notre sentiment d’appartenance à une grande 
chaîne de solidarité font cette différence à laquelle nous devons 
rester farouchement attachés.

Au Courbat, les chambres ont besoin d’une rénovation pour 
certaines et d’un embellissement pour d’autres. Le système de 
chauffage doit être repensé en profondeur et la station d’épu-

ration doit également 
être traitée. En outre, le 
toit de la piscine, qui a 
montré de sérieux signes 

de faiblesse, contraignant la direction à fermer cet équipement 
au public, devra faire l’objet d’une complète rénovation. Enfin, 
la Vinerie doit également faire l’objet d’une rénovation, afin de 
redevenir le centre de séminaire et de formation des militants 
anasiens, pourquoi pas syndicaux et mutualistes.

En ce qui concerne nos centres de vacances, plusieurs niveaux 
d’intervention sont envisagés, en fonction des structures et des 
projets à déployer : 
n À camiers, l’ajout de deux ou quatre mobil-homes permet-
trait d’améliorer la capacité d’accueil. En outre, les sanitaires du 
camping, hors d’âge, doivent également faire l’objet d’une ré-
novation.
n À tréveneuc, un architecte local nous a présenté un projet 
complet, permettant la rénovation des bungalows, l’aménage-
ment de la plaine avec des structures de type mobil-homes et la 
création d’une piscine. Afin de sanctuariser nos droits à réaliser 
ce projet, le conseil d’administration a validé le principe d’avancer 
jusqu’au permis de construire. La modification du plan local d’ur-
banisme intercommunal risquerait en effet de nous en priver.
n Notre centre des moutiers connaît également de gros besoins. 
La création d’une piscine permettrait d’améliorer l’attractivité, en 
attendant la rénovation des bungalows et le création d’un parc 
résidentiel de loisir. Enfin, la restructuration des sanitaires du 
camping et des locaux collectifs est à l’étude, ainsi que la créa-
tion d’une aire de camping-cars. Dans le cadre d’une politique 

envisagé lors de l’assemblée générale de Hyères en septembre 2020, au sein de laquelle  
son principe avait été adopté, le plan pluriannuel d’investissement a fait l’objet d’une  
construction technique et financière durant les mois d’automne et d’hiver, permettant  

de présenter une copie la plus précise possible au conseil d’administration nouvellement élu  
et à l’assemblée générale réunie à treveneuc du 15 au 18 juin 2021.

L

« il nous faut remettre notre offre au goût du jour. Et s’il ne sera  
jamais question de concurrencer la sphère privée, notre singularité, 
notre sentiment d’appartenance à une grande chaîne de solidarité font 
cette différence à laquelle nous devons rester farouchement attachés ».

Stéphane Lievin, secrétaire général
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de « pavillons témoins », deux bungalows ont été totalement 
rénovés. Les premiers vacanciers pourront juger de la qualité et 
de l’utilité de ces travaux, avant que nous puissions généraliser 
cette réhabilitation.
n Notre centre d’Arcachon, en cours de rénovation, a vu l’en-
treprise choisie déserter le chantier, occasionnant des retards et 
un manque à gagner considérables. Une procédure a été enga-
gée contre cette entreprise et il nous sera nécessaire d’envisager 
d’autres pistes pour terminer ce projet.
n À Hyères, les chambres d’hôtel et les studios doivent éga-
lement être réhabilités, pour être mis au goût du jour. Deux 
chambres et un studio ont été rénovés, là aussi dans le cadre de  

« pavillon témoin ». Le résultat est satisfaisant et nos collègues y 
séjournant pourront s’exprimer sur leur vision des travaux réalisés.

Bien entendu, nos autres structures ne seront pas oubliées.  
La politique dites des « pavillons témoins » pourra être utili-
sée à cannes, où certains bungalows doivent pouvoir évoluer.  
À rivesaltes, une fois la procédure de transfert des baux des 
deux terrains de la colonie de vacances au nom de l’association 
aboutie, nous pourrons envisager leur aménagement. À saint-
Quay-Portrieux enfin, notre bâtiment du Bretania ayant souf-
fert d’un manque chronique d’entretien ces dernières années, il 
devra faire l’objet d’une attention particulière. Une rénovation 

plAn d’investissement

À hyères, les chambres d’hôtel et les 
studios seront également réhabilités 
pour être mis au goût du jour dans  
l’esprit du pavillon témoin déjà terminé.
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Aux Moutiers, deux pavillons témoins  
ont été totalement rénovés.  
Les premiers vacanciers pourront juger  
de la qualité et de l’utilité de ces travaux.

des évacuations dans le sous-sol est d’ores et déjà réalisée et 
devra être poursuivie, par le traitement de l’humidité et le net-
toyage des terrasses et chenaux notamment.

Le mandat qui s’ouvre devra nécessairement être mis à profit 
pour appliquer cette orientation votée l’assemblée générale. Il ne 
faudra pas moins de cinq année, de la mise en chantier à l’abou-
tissement de certains de ces projets. 
Mais n’oublions pas que l’ANAS que nous connaissons s’est 
construite en plus de 70 années.                                             s

le secrétaire général
stéphane lieViN
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lonGue Vie à notre  
centre de Vacances de 

faBreGas !

ActuAlités

e chaleureux remerciements au département ANAS du Var 
qui a dû, en un temps record, organiser cette inaugura-

tion dans des conditions difficiles. Un grand merci également à 
nos collègues daniel Zuin et  
michel Fiol, du département 
du Var, d’avoir bien voulu s’in-
vestir sans compter, constatant 
des carences importantes, qui 
auraient pu retarder encore 
bien davantage l’ouverture de 

notre centre. Des remerciements également à Bernard Guisgan 
et à son épouse, pour leur investissement bénévole durant de 
longues journées de travail, sans lesquelles nos premiers vacan-

ciers n’auraient tout simple-
ment pas pu être accueillis.

le 2 juin dernier, notre centre de vacances de Fabregas était inauguré,  
en présence de représentants de la mairie de la-seyne-sur-mer, des services de police  

municipale, de membres du conseil d’administration, du bureau départemental du Var,  
du bureau national... et de la presse locale !

D

présence des élus  
et des représentants  
de l’administration pour  
l’inauguration du centre.

Les pins
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Nous avons eu le plaisir de recevoir, 
au mois de juillet dernier, la visite à 

notre siège de Joinville-le-pont de nos 
deux camarades iriatai et Wallace teina, 
infatigables militants de la cause sociale, 
acquis depuis bien longtemps à la cause 
anasienne.
à cette occasion, ces camarades ont pu 
nous exposer les difficultés rencontrées 
en polynésie, que ce soit sur le plan de 
la prise en charge médicale ou de l’ob-
tention d’aides à la réalisation de projets 
sociaux, culturels ou sportifs.

l’anas n’étant jusqu’ici pas représentée 
en polynésie, nos amis nous ont naturel-
lement proposé de relever le défi, en de-
venant correspondants de l’association. 
nous ne doutons pas qu’ils sauront por-
ter haut et fort nos valeurs de solidarité 
et de fraternité, afin de réunir autour 
d’eux un noyau militant à même de ré-
pondre aux difficultés rencontrées par 
nos collègues de l’archipel.
le bureau national de l’anas apporte 

tout son soutien à nos deux collègues 
et se tient à leur disposition pour parti-
ciper au développement de la structure 
anasienne dans l’océan pacifique. outre 
les prestations proposées par l’anas 

en termes de secours, des partenariats 
pourront utilement être construits, afin 
de créer un pont entre nos collègues po-
lynésien et métropolitain.
longue vie à l’anas en polynésie !

Situé sous une pinède à quelques centaines de mètres de belles 
plages du Var, notre centre est aujourd’hui équipé de 30 mobil-
homes tout équipés et climatisés, de 4 et 6 places, munis de 

terrasses ombragées. Une salle de convivialité permet aux vacan-
ciers de se retrouver et des places de stationnement sont réser-
vées aux occupants du centre.
C’est un grand plaisir de voir cette structure, désormais propriété 
de l’association, renaître, après plusieurs années de fermeture et 
de contentieux.

La constante volonté de l’association a été de fondre ce camping 
dans le paysage, par un effort tout particulier en termes d’amé-
nagements et de végétalisation. Seules des entreprises locales 
ont été mises à contribution dans le cadre d’un chantier qui aura 
finalement duré plus longtemps que prévu, mais pour un résultat 
très satisfaisant. De même, un effort sera également fait auprès 
du voisinage, qui n’a pas toujours vu la proximité de ce centre de 
vacances d’un bon œil. A nous de regagner leur confiance et leur 
amitié. Longue vie à notre centre de Fabregas !                       s

l’ANAs désormAis PréseNte eN PolYNésie !

plantation d’un arbre, de gauche à droite :  
didier Mangione, Stéphane Liévin, l’entrepreneur, 
pierre cavret et dolorès dambrin
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ActuAlités

les crs naGeurs-sauVeteurs 
chez eux à l’anas d’hyères

lacé sous l’égide de la Direction Zonale des CRS Sud, un 
stage technique regroupant 25 nageurs sauveteurs du 

corps des CRS s’est déroulé au 30 mai au 4 juin 2021 au cen-
tre ANAS d’Hyères, preuve s’il en est des liens indéfectibles qui 
unissent l’ANAS et la Police nationale en général, et les C.R.S en 
particulier, dans un site d’exception.
Cette semaine de préparation de 
la saison estivale était ouverte aux 
chefs de plage et leurs adjoints, 
c’est-à-dire à l’encadrement C.R.S 
qui dirigera les postes de secours 
sur les 11 communes du littoral, du 
cap d’Ail à Port la Nouvelle. Ces pro-
fessionnels du sauvetage nautique 
auront à encadrer des personnels 
en provenance de divers horizons : 
des C.R.S, des pompiers en passant 
par des effectifs de la S.N.S.M et  
des civils.
La double casquette de Nageur Sau-
veteur et de Policier est très appré-
ciée des municipalités et des esti-
vants, car ces personnels concourent activement à la lutte contre 
l’insécurité sur les plages. Ils surveillent sur la mer en vérifiant les 
équipements et la vitesse des embarcations, sont attentifs à la 
baignade des vacanciers, mais peuvent également intervenir sur 
les plages et en arrière plage pour toute incivilité constatée, sur 
réquisition ou d’initiative. Vous l’avez compris, cette spécialité 
exigeante demande une formation continue et une rigueur dans 
l’exécution des tâches et des missions, c’est pourquoi au-delà 

un entrainement physique rigoureux, il convenait de parfaire les 
connaissances techniques, administratives et règlementaires.
L’occasion leur était donnée de valider la formation S.S.A-L (Sur-
veillant Sauveteur Aquatique option Littoral) ainsi que le label  
« Formateur SSA ». Cette formation sera rendue obligatoire dès 

l’an prochain de partout sur le ter-
ritoire national et les Nageurs Sau-
veteurs C.R.S font donc office de 
précurseurs en la matière.
Enfin, présenté par un distributeur 
local, les Nageurs sauveteurs ont pu 
s’exercer au nouvel engin dédié au 
sauvetage dans sa forme « RESCUE », 
le SEABOB. Cet engin déjà utilisé 
sur la plage de Ramatuelle permet 
d’intervenir rapidement pour secou-
rir une victime, avec la puissance 
nécessaire pour tracter sauveteur et 
victime jusqu’à la terre ferme. Le fai-
ble encombrement du SEABOB per-
met un transport et une activation 
aisés qui réduit considérablement 

les délais d’intervention. Il sera déployé progressivement sur les 
postes de secours.
Satisfaits des conditions d’accueil, de restauration et d’héberge-
ment, les stagiaires ont remercié chaleureusement Christophe, le 
Directeur, ainsi que Mélanie sa charmante épouse.
Au centre ANAS d’Hyères, les C.R.S sont chez eux !                 s

le secrétaire Général adjoint
didier mangione

P

 Les Nageurs sauveteurs ont pu 
s’exercer au nouvel engin dédié au 
sauvetage dans sa forme « REScUE »,
le SEABOB.
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Chers collègues, Chers amis,

L’ANAS nous a accordé un espace sur votre magazine afin que 
nous puissions apparaître ou réapparaître comme des partenai-
res de votre association.
Depuis de très longues années, nous sommes toujours fidèles 
aux valeurs que peut incarner l’ANAS au sein de la sphère poli-
cière et bien au-delà encore.
Même si des tempêtes ont jalonné, il y a quelques temps, votre 
présence en tant qu’acteur essentiel du social au sein du Minis-
tère de l’Intérieur, il n’en demeure pas moins que vous devez 
rester près des Policiers pour les aider, les sou-
tenir, tout au long de leur vie. C’est la mission 
première de votre entité et notre message na-
tional est très clair: L’ANAS est un des rouages 
principaux de l’action sociale en faveur de nos 
collègues policiers.

Pour ces raisons, dans les années 1980, nous 
nous sommes associés pour vous donner un 
coup de main financièrement à la réalisation 
complète du centrede vacances d’Hyères, sur 
la presqu’île de Giens. Nous en sommes fiers 
et, en échange, nos adhérents ont accès à des 
réservations, tout au long de l’année, sur un 
contingent de chambres et de studios. Mal-
heureusement, ce centre a besoin d’une grande rénovation pour 
fonctionner dans des conditions acceptables, actuellement. Vous 
nous avez sollicités pour vous donner un nouveau coup de pouce 
financier à la réalisation de tous ces travaux.

L’UNRP va réfléchir à cette demande et étudiera, avec vous, la 
possibilité .Notre association ne perçoit aucune subvention et 
vit uniquement des cotisations de ses adhérents et des dons de 
ses bienfaiteurs. Comme toute association, nous rencontrons de 
grandes difficultés pour recruter de nouveaux, jeunes adhérents 
retraités et nous devons trouver des solutions nouvelles pour en-
diguer cette diminution très nette de nos effectifs. 
Notre existence depuis 1958 est éprouvée par un contexte de 
société qui privilégie l’individualisme au détriment de la solidarité 
qui faisait la force, jadis, de toutes les composantes sociales de 
notre Ministère.

L’UNRP continuera de défendre les intérêts moraux et sociaux de 
nos adhérents, tout en pensant à privilégier les loisirs, les sorties, 

les voyages et notre centre de vacancesde Cavalaire, qui sont les 
fondamentaux de la vie de notre Union.

Notre présence au sein de Pôle des retraités de la Fonction Publi-
que en compagnie de la Fédération Générale des Retraités de la 
Fonction Publique (FGR/FP), de l’ANR (retraités de la Posteet des 
Télécoms), de l’UNPRG (retraités de la Gendarmerie), de l’UNSOR 
(retraités Sous-officiers des Armées), de la FNOM (retraités des 
officiers de la Marine) nous permet, ensemble, de revendiquer 
nos droits auprès de Ministères importants, tels le Ministère de 
la Santé et des Solidarités, celui de la Fonction Publique, entre 

autres. Nous tenons au maintien de notre pou-
voir d’achat, du système de nos pensions civiles 
et militaires, ainsi que celui des pensions de ré-
version.

Une convention de partenariat sera signée 
dans les prochaines semaines avec le Ministè-
re de l’Intérieur qui nous permettra de sceller 
des liens plus étroits et de nous faire connaître 
auprès des actifs.

Un nouveau site internet a été créé en début 
d’année avec des informations alimentées quo-
tidiennement en fonction de l’actualité visant 
notre corporation et la possibilité de nous sui-

vre sur Facebook. Il suffit de taper unrp.com dans les moteurs de 
recherche internet et nous sommes visibles immédiatement. Sur 
ce site, l’ANAS apparaît comme un de nos partenaires.

Nous venons de changer le titre de notre magazine trimestriel. 
Il s’intitule, désormais, HORIZON POLICE RETRAITES pour nous 
permettre de cibler une population de lecteurs plus large. Tous 
les articles sont produits par nos rédacteurs bénévoles, sous la 
houlette du rédacteur en chef, Serge Crastes.

Chers amis de l’ANAS, nos relations étaient bonnes car beaucoup 
de nos adhérents le sont également chez vous. Nous souhaitons 
qu’elles soient renforcées car nous partageons les mêmes convic-
tions : informer, orienter, rendre service, aider nos collègues.

Vive l’ANAS, vive l’UNRP ! Avec toute mon Amitié.             s

philippe Mouë
président national Unrp

pArtenAriAt
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solidArités

quand medhi  
court l’iron man  
pour soutenir  
nicolas

icolas âgé de 36 ans, originaire d’Angers dans le Maine et 
Loire est entré en école de police à Nîmes en 2008 avant de 

consacrer sa vie au service de la population. C’est dans les Com-
pagnie Républicaines de sécurité qu’il trouvera son idéal. Fière 
d’être policier et de la devise des CRS « SERVIR », il s’engage 
dans cette profession avec passion. Il passera 10 années à la CRS 
52 (Sancerre) puis intègre la CRS 41 (Saint Cyr sur Loire). 
Au fil des années, il se spécialise dans le tir, il accède à la quali-
fication professionnelle de tireur de précision et intègre un club 
dans le milieu civil. Il y a trois ans en sortant du travail, au guidon 
de sa moto, il se fait couper la route par une automobiliste. Le 
choc est d’une extrême violence. Il comprend très vite au regard 
de sa jambe que sa vie allait définitivement changer. 
Quelques jours plus tard, après de nombreuses tentatives et 
d’immenses douleurs, le médecin prend la terrible décision de 
couper sa jambe à hauteur du tibia. Après quinze mois passés 
entre les hôpitaux et les centres de rééducation, Nicolas retrouve 
le chemin du travail et obtient l’autorisation de reprendre le tir au 
sein de son unité. Il retrouve son statut de fonctionnaire de police 
avec une grande fierté. De cet incident il s’est forgé un mental à 
toute épreuve et cherche quotidiennement à dépasser ses limi-
tes. Il montre que le handicap n’interdit en rien la pratique d’une 
profession et la reprise d’une vie normale. Les difficultés de la vie 
ne doivent pas représenter un obstacle pour l’épanouissement. 
Avec le handicap, le sport a pris une place importante dans son 
quotidien, Il pratique dès qu’il le peut, des activités comme le 
cross-fit, la course d’obstacle, la musculation, la course à pieds et 
bien évidemment le tir où il a intégré le collectif France Handis-
port. Il a fait le choix de continuer à servir son pays et ses collè-
gues pour que la vision du Handicap dans la police change ! 

ANAs 98 PAris se moBilise

Touché par la cause du handicap dans la Police, mehdi, adhé-
rent ANAS 98 Paris et responsable de la commission sportive de 

la ligue Ile-de- France de la 
FSPN, a fait le souhait de s’en-
gager bénévolement, sous 
la bannière de l’ANAS, dans 
un triathlon l’IRON MAN. S’il 
a enfilé une paire de baskets 
c’est pour donner le meilleur 
de soi et soutenir nos poli-
ciers. La cagnotte ouverte à 
cette occasion, permettrait de 
financer l’accès à des équipements sportifs adaptés pour Nicolas. 
Soyez nombreux ce jour-là à soutenir Mehdi, qui depuis des mois 
ne compte plus les heures d’entrainement pour ce challenge de 
taille. L’objectif : se dépenser et se dépasser afin de gommer le 
handicap et de recréer le lien social à travers une passion com-
mune avec Nicolas, le sport. 
L’édition 2021 se déroulera les 11 et 12 septembre 2021 à Nice. 
Elle démarrera par le parcours de natation de 1,8 km qui com-
mence à la plage des Ponchettes en face du quai des États-Unis 
où les athlètes sautent dans les eaux bleues de la mer Méditer-
ranée. S’en suivra un parcours vélo de 90 km qui est l’un des 
plus spectaculaires et des plus difficiles de tout l’IRONMAN. Le 
triathlon s’achèvera avec la course à pied de 21,1 km qui em-
mène les athlètes le long de la Promenade des Anglais. Nous 
avons tous à cœur de contribuer à l’acquisition d’une lame de 
course pour Nicolas, c’est un équipement coûteux mais néces-
saire pour continuer à vivre sa passion du sport. Surpassons-nous 
pour notre camarade ! L’ANAS 98 PARIS, représentée par samir 
mesbah et Vincent Varlet, accompagnée de l’ANAS 06 , seront 
présentes à Nice pour soutenir Mehdi. La coordination du projet 
sera suivie par svetlana Varlet, secrétaire Nationale en charges 
des Réseaux d’Entraide.                                                           s

Suivez Nicolas sur Instagram :

N
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Au mois de mars 2021, l’associa-
tion partenaires police 13 lançait 

un appel à la solidarité avec un « run 
des forces solidaires » (running nu-
mérique), afin de financer une partie 
des soins de clara, une jeune fille de 
15 ans, enfant de collègues, qui est 
atteinte d’une maladie génétique 
rare. avec la situation sanitaire, l’association en marche pour 
clara, n’avait pas pu organiser divers événements, tels que  
des lotos ou manifestations diverses, afin d’obtenir des  
financements.

Vu ces difficultés et afin de mobiliser un maximum de partici-
pants pour le « run solidaire », stéphane doré, Président dé-
partemental de l’ANAs 13 était saisi par son adjoint au bureau 
départemental, cyrille faure (également président fondateur 
de pp13). s’agissant d’une cause pour laquelle la mobilisation 
de l’anas était une évidence, une campagne d’information 
était menée dans les services, auprès des collègues et le run 
solidaire se terminait le 30 juin avec plus de 120 participants. 
l’association pp13 et ses bénévoles, à l’initiative de la course 

numérique, complétait les fonds provenant de la vente des dos-
sards et la somme de 1 500 euros pouvait être remise à l’asso-
ciation de clara.

les soins en espagne, sur une durée de 3 semaines en période  
de vacances estivales, s’élevant à près de 5 000 euros chaque 
année, le bureau national de l’anas était saisi de cette situa-
tion et a immédiatement répondu présent. 

c’est ainsi qu’un don de 1 500 euros de la part de l’anas a 
été fait à l’association en marche pour clara, lors d’un goûter 
organisé par pp13, le samedi 3 juillet à la fare les oliviers (13), 
en présence bien entendu, de la magnifique clara et de ses pa-
rents qui pourront se rendre cette année en espagne.          s

l’ANAs 13  
se moBilise  
Pour clArA

lA petite Histoire de clArA                                                                                       
clara âgée de 15 ans est atteinte d’une maladie génétique (malformation 
chromosomique) ayant les caractéristiques du syndrome du cri du chat.
à ce stade, clara ne parle pas, elle a besoin de sa maman et de son papa dans 
son quotidien (repas, toilette, ...) elle ne marche pas.
l’association En marche pour clara a été créée en octobre 2013  afin de per-
mettre de financer des soins en espagne (méthode esseNtis : www.meto-
doessentis.com). ces soins sont basés sur de la rééducation intensive avec une 
prise en charge pluridisciplinaire permettant à clara de gagner en autonomie 
(par exemple, en 5 ans, clara est désormais capable de se déplacer avec un 
déambulateur) 
Avec le temps et les progrès de clara, l’association finance également des 
soins auprès de l’association « GrANdis-toi », l’achat de matériels spécifiques 
(déambulateur, barres parallèles...).
Pour financer tous ces soins, l’association organise chaque année différentes 
manifestations et reçoit, chaque année, des aides et subventions municipales, 
permettant l’achat de matériels non pris en charge par la sécurité sociale.
chaque année, vu l’épidémie de coVid 19, l’association doit financer les soins 
en espagne qui s’élèvent à 2 900 euros pour le coût de 3 semaines de soins en 
espagne et à 2 000 euros pour le logement sur place.

suivez l’association En marche pour clara  
sur facebook : enmarchepourclara

quand medhi  
court l’iron man  
pour soutenir  
nicolas



2020

deux policiers d’enGhien-les-Bains  
rallient marseille à Vélo pour soutenir  
les patients atteints d’une maladie rare

solidArités

endredi 2 juin 2021 deux de nos collègues, romain et 
Yuba, prenaient la route à vélo pour un défi complétement 

fou ! Quand 2 policiers donnent de leur énergie et de leur cœur 
pour une belle cause : l’association Une Vie de Ouf.
Tout a démarré lorsque Romain, policier bac 95, a été lourdement 
blessé au genoux il y a 1 an. Judoka depuis plusieurs années à 
haut niveau, les médecins lui annonçaient qu’ils ne pourraient 
plus jamais faire de sport ! C’était sans compter sur un médecin 
de Marseille, Monsieur Abdou sbihi (directeur technique mé-
dical de l’OM) qui a pu l’opérer à trois reprises, le soigner et lui 
donner de l’espoir. C’est donc à Marseille, ville d’origine et de 
cœur de Romain, que cette guérison lui a donné l’envie de se 
dépasser et au passage de remercier l’équipe médicale.

L’idée de cette course à vélo Paris/Marseille, c’était avant tout un 
défi pour Romain qui voulait démontrer son esprit combatif, puis 
l’idée lui est venu de soutenir une belle cause au nom de ceux 
qui n’ont pas toujours la chance de guérir. Les dons récoltés lors 
de cette course ont été intégralement versés à une association 
aidant les enfants malades. Lorsque Romain a exposé son projet 
en commissariat, Yuba collègue cycliste chevronné, affecté en 
police secours 95, y a vu un exploit extraordinaire à accomplir. 
Le dépassement de soi et un soutien indéfectible à son collègue 
l’ont encouragé à le suivre dans cette quête. Ces deux policiers, 
formant ainsi un merveilleux binôme atypique, Romain bon vi-
vant et Yuba sportif de performance, ont préparé cette aventure 

incroyable des mois durant, alliant les valeurs de nos institutions 
ainsi que celles de l’ANAS, solidarité et fraternité. 
Parti dans la plus grande discrétion, samira présidente dépar-
tementale ANAs 95 a mobilisé le bureau national de l’ANAS 
pour les soutenir dans cette course.  Ils ont été encouragés tout 
le long de leur parcours par nos anasiens et policiers de France et 
un accueil mérité leur a été réservé sur le vieux port le jour de leur 
arrivée par des policiers en tenue et en civil. C’est avec beaucoup 
d’émotions qu’ils ont posé le pied au sol face à un public enjoué !  
Romain et Yuba ont parcouru 926 km en 1 semaine ! Ils ont su 
braver toutes les difficultés et allier leurs qualités de cœur et de 
corps. Ils ont réussi à démontrer que la volonté et la combativité 
avaient sauvé Romain, il pouvait continuer à faire du sport mal-
gré tout ce que les médecins lui avaient annoncé.
Un grand merci à tous les collègues présents ce jour ainsi qu’aux 
généreux donateurs. Mais surtout un grand merci et bravo à nos 
deux grands gaillards  ! 
Nous sommes fiers de votre engagement et de votre ténacité. s

svetlana Varlet

V
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témoignAge

«comment je me sUis remise de  
mon bUrn-oUt grAce A lA sopHrologie»

e m’appelle Leslie, j’ai 41 
ans et je suis policière de-

puis seize ans. Après 3 années 
en Brigade de Police Secours et 
une année au Bureau de Coordi-
nation Opérationnelle, je suis af-
fectée depuis 11 ans en Brigade 
Territoriale de Contact dans un 
commissariat de banlieue pari-
sienne. Je suis pacsée à un po-
licier et maman de deux enfants. 
Un matin de mars 2018, je me 
suis réveillée dans l’incapacité 
de me lever et d’aller au travail, 
mon corps venait de « lâcher », je 
découvrais le burn out.  En com-
plément du suivi habituel, mon 
médecin m’a proposé d’essayer 
la sophrologie. 
J’ai alors rencontré une sophrologue qui a su être à mon écoute 
et m’a initié à la sophrologie et à la cohérence cardiaque. J’ai 
beaucoup pratiqué, réécouté les enregistrements des séances et 
révisé les techniques. En trois mois, j’ai réussi à surmonter mon 

burn-out et à poser un nouveau 
regard sur mes problématiques. 
Après ce suivi riche en apprentis-
sages, j’ai commencé à intégrer 
les outils de la sophrologie pour 
gérer mon quotidien, m’appor-
ter sérénité et le lâcher prise né-
cessaires dans ma sphère profes-
sionnelle et privée. 

J’ai ensuite décidé de me former 
sur mon temps personnel afin de 
faire découvrir les bienfaits de la 
sophrologie et de la cohérence 
cardiaque à mes collègues et 
de leur apporter des outils per-
mettant de gérer les contraintes 
liées à notre profession (stress, 
fatigue, émotion…). J’ai obtenu 

la qualification d’intervenante en cohérence cardiaque dispensée 
par le Docteur David O’Hare en septembre 2019. 
Puis j’ai suivi et validé une formation de sophrologue 
à l’Académie de Sophrologie de Paris.                  s

J

ce mois de juillet 2021 nous avons rencontré leslie, policière qui a réussi à se remettre sur pieds 
après un burn-out. Nous faisons le vœu que tous nos collègues en situation de mal être puissent  

à leur tour trouver les outils adéquates pour combattre le mal qui ronge notre profession.

la sophrologie est une méthode conçue 
par le professeur Alfonso caycedo, un 
neuropsychiatre, dans les années soixante. 
elle tire ses inspirations du mélange de 
différents horizons comme le zen, la phi-
losophie, l’hypnose, le yoga, la relaxation.

elle utilise des techniques qui travaillent 
la respiration, la décontraction musculaire 
et la visualisation positive pour agir sur le 
corps et sur le mental et apporter, grâce 
à la répétition des séances et des straté-
gies, des outils servant à répondre aux 
problématiques que l’on peut rencontrer 
dans notre quotidienneté. elle permet, 

en effet, d’apprendre à gérer son stress et 
son anxiété, de développer sa maîtrise de 
soi et son sang-froid. 

elle joue également un rôle dans l’endor-
missement et la qualité du sommeil afin 
de favoriser la récupération. de plus, elle 
accompagne à la prise de recul entre la 
vie personnelle et la vie professionnelle, 
afin d’obtenir un équilibre permettant de 
préserver sa santé.

elle est accessible à tout public et applica-
ble dans notre vie personnelle et profes-
sionnelle. sa pratique ne nécessite pas de 

matériel ou de tenue spécifique et la voix 
du sophrologue sert de guide pour vivre 
la séance.

la méthode de cohérence cardiaque dite 
du « 3.6.5. » a été mise au point par les 
docteurs david servan schreiber et david 
o’Hare. elle est une pratique respiratoire, 
simple d’utilisation et accessible à tous. 
elle apporte de nombreux bienfaits dont 
la gestion du stress, l’augmentation de 
la défense immunitaire et le recentrage 
émotionnel. 
elle est recommandée par la fédération 
française de cardiologie.

QU’EST-cE QUE LA SOphROLOgIE ET LA cOhéRENcE cARdIAQUE ?

« un matin de mars 2018, je me suis réveillée 
dans l’incapacité de me lever et d’aller  
au travail, mon corps venait de lâcher »
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réseAux

i l’activité de l’ANAs 69 a été fortement 
perturbée par les restrictions de déplacement 

et de rassemblement, interdisant notre annuel 
concours de pétanque et la venue de l’association 
« Cavallino Rosso » pour les balades en Ferrari, no-
tre bureau n’est cependant pas resté inactif.
Privilégiant le partenariat dans le domaine de la so-
lidarité, notamment avec la jeune association Main 
Tendue Beauté qui s’est fixée pour mission le respect 
de la dignité, des droits de l’Homme, de la Femme 
et de l’Enfant, l’ANAS 69 a participé activement à 
la mise en place d’une logistique à l’opération. Des 
coiffeurs et coiffeuses, esthéticiennes, maquilleuses 
proposent un à trois évènements beauté par an, à 
titre gratuit au niveau départemental dans des lieux 
privés ou publics (hôpitaux, EPHAD). Travaillant sur 
l’image du malade, ces jeunes ont rendu le sou-
rire aux patients là où ils n’osaient pas se regarder 
dans une glace. Peut-être, avec leur accord, envisa-
gerons-nous un déplacement sur notre centre de 
santé du Courbat pour une action ponctuelle.
Mais les principales actions de ces mois COVID, 
furent de tisser des liens avec des entrepreneurs, 
artisans, directeurs de société qui souhaitaient à 
leur manière apporter leur pierre à l’édifice, aider 
les policiers et leurs familles.

Ainsi, des partenariats ont été conclus au bénéfice 
des adhérents de notre association avec les sociétés 
MV Prestige, NC Events (location de véhicules de 
luxe), My Car Advisor (concessionnaire automobi-
le), SMP Location (location de citadine et utilitaire), 
Société Barrault (pièces auto), Fleur Lunaire Tattoo  
(tatouages), elle aussi belle (Esthéticienne), Eurl 
Faulea (Pascal Coste salon de coiffure), Soliha Im-
mobilier (offre de location départements 69,38,01), 
Société V Permis (auto-école). La liste n’est pas 
exhaustive et permet des ré-
ductions entre 10 et 40 %. 
Pour plus de renseignements 
contacter notre bureau dépar-
temental.                            s

daniel BoNsu 
anas 69

résidés par Alain Belnat et marc Bonot, les représentants départemen-
taux ANAS 78 et ANAS 92 vous invitent à les rejoindre samedi 18 sep-

tembre pour participer à un concours de pétanque en doublette à la mêlée 
ouvert aux adhérents et à leurs amis. Rejoignez nos joueurs de boules et pro-
fitez de la buvette et de quelques frites et merguez, pour une journée sous le 
signe de la convivialité en collaboration avec le club de pétanque de Vélizy.  Pour 
les heureux finalistes, il y aura des bons cadeaux à gagner !
Concours ouvert à tous, on vous y attend avec plaisir. Inscription avant le 13 
septembre au 06 62 07 34 95.                                                                     s

Bureau ANAs 78

S

P

mercredi 7 octobre 2020, nos deux 
collègues Philippe et dominique en 
mission de surveillance ont été victi-
mes d’un crime odieux. une immense 
émotion a touché nos rangs dès l’an-
nonce de cette tentative de meurtre, 
nous avons tous été sidérés. membres 
de la Pj de cergy-Pontoise, dominique et Philippe violemment attaqués, 
ont frôlé la mort de peu. la police est une vraie famille c’est pourquoi une 
extraordinaire chaîne de solidarité s’est aussitôt mise en place pour venir 
en aide à nos deux collègues ainsi qu’à à leurs familles. l’ANAs 95 présidée 
par samira Beillot, a immédiatement déclenché le réseau d’entraide. 
sous le choc de cette agression, l’ensemble des représentants de l’ANAs 
ne pouvait rester insensible devant cette attaque. toutes nos pensées sont 
tournées vers dominique et Philippe dont nous avons reçu de bonnes nou-
velles il y a peu encore et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement 
ainsi qu’une reconstruction physique et mentale.                                      s

solidArité Pour Nos deuX Policiers  
Blessés PAr BAlle à HerBlAY (95)

l’anas 69  
tisse ses liens

concours de pétanque  
à Vélizy
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Moutiers

hyères

Tréveneuc

Arcachon

le tour de FrANce de 
Nos ceNtres de VAcANces  

été 2021
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