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Sommaire
Le Réseau ANAIS est constitué d’associations qui agissent dans
Réunions
le domaine de l’action sociale d’urgence et de l’accompagnement
social
auprès des
personnes
de la Commuté
d’Agglomération
Les membres
du réseau
se réunissent
au moins
quatre fois par« an
Nîmes
en situation
de précarité.pilote. Les
et sontMétropole
convoqués» àqui
cessont
rencontres
par l’association
membres du réseau peuvent proposer des points à aborder à
En savoir plus sur le fonctionnement du réseau
l’association pilote qui arrête l’ordre du jour et le communique à
l’avance.

Nous Contacter Ajouter
votre association
S'abonner à
la liste d'information
Diﬀuser une annonce
Publier un évènement

Toute association membre du réseau adhère à une Charte et
Voir
les comptes-rendus
s’engage
à favoriser :
Leur coordination pour améliorer et développer les actions
sociales d’urgence et d’accompagnement qu’ils mettent en
œuvre sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
« Nîmes Métropole »
La transparence dans la communication et l’information sur
leurs actions entre eux ainsi qu’auprès des divers
partenaires et du grand public
L’échange, l’analyse et l’évaluation de leurs pratiques
d’intervention sociale
La mise en place de groupes de travail sur des thématiques
spéciﬁques
La mise en place d’actions communes.
Le réseau veut être une coordination souple et participative et,
pour cela, il se donne quelques règles de fonctionnement à
travers son Règlement Intérieur.

Annuaire
Il regroupe les ﬁches des associations membres et des activités
qu'elles proposent.
Voir les associations Voir les activités
Cet annuaire est auto-géré, chaque membre est responsable de ses
informations.
Si vous faites parti du réseau et n'êtes par encore dans l'annuaire Ajouter une
association

Événements
Voici les évènements programmés sur les 2 prochains mois.
Cet annuaire est auto-géré, chaque membre est responsable de ses
parutions.

Pour voir tous les évènements ou ajouter un événement utilisez le
Calendrier

Réseau ANAIS - https://wiki.reseauanais.fr/

Sites
partenaires
Le café d'Anaïs
Le projet Notre Asso
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