LES DONS DE L’ESPOIR

ANYSETIER ?
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Il a pour objet de doubler
les dons faits par les
Commanderies sur le thème
des Dons de l’Espoir

po

On devient Anysetier par envie de partager des
moments d’amitié et de convivialité au sein d’une
association d’intérêt général et de participer à des actions
philanthropiques.
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Le programme des Dons de l’Espoir de l’Ordre
International des Anysetiers concerne les enfants et les
adultes, de 25 ans et moins, malades et/ou handicapés.

COMMENT DEVIENT-ON

Don de 4 000 €
aux associations
Rêves des Lucioles et
l’Enfant bleu

Vous souhaitez nous rejoindre
c’est très simple

Don de 2 000 €
à l’association
Résédia
Don de 16 000 €
à l’institut de cancerologie
de l’Ouest

Ordre International des Anysetiers
20 rue Choron - 75009 Paris
Tél. 33 (0) 1 42 25 30 68
E-mail : secretariat@anysetiers.com
Site Internet : http://www.anysetiers.org

DON CULTUREL
Don de 4 000 €
à l’association
JAZZPI

Association d’intérêt général loi 1901

Ordre International
des Anysetiers

QUI SOMMES NOUS ?

IMPLANTATIONS

Nos origines remontent à 1263 sous le règne du bon
roi Saint Louis.

L’Ordre International des Anysetiers est constitué de 90
associations fédératives intitulées Commanderies.

À cette époque la Corporation des
Anysetiers soignait les malades à l’aide
de médicaments issus de la graine
d’anis.

NOS ACTIONS
PHILANTHROPIQUES

250 000 à 350 000 €
de dons remis chaque année

En Europe

Par toutes les Commanderies de l’Ordre International des
Anysetiers pour :

Aujourd’hui l’association fédérative
dite Ordre International des Anysetiers réalise
tous les ans, en moyenne, 180 actions sociales destinées
principalement à venir en aide aux malades, aux
handicapés, à la recherche médicale et à tous ceux et
celles qui sont dans le plus grand dénuement.

En France
68 Commanderies sont
réparties sur le territoire

40 actions culturelles sont également sponsorisées par
les Anysetiers.
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La recherche sur le cancer
La recherche sur les maladies orphelines
Les enfants et jeunes adultes malades ou handicapés
L’amélioration des conditions hospitalières
Apporter son concours à la chaine des secours
Préserver notre patrimoine culturel
Contribuer au développement culturel etc...

NOS ACTIVITÉS

Depuis 10 ans
c’est près de
2 400 000 €
qui ont été remis

Elles sont nombreuses et très diversifiées.
Chaque Commanderie organise régulièrement des
conférences sur des sujets très divers, des visites
d’entreprises ou d’artisans et réalise des soirées très
agréables et enrichissantes.

NOS VALEURS ANYSETIÈRES.
L’honnêteté, la loyauté, la fidélité et la courtoisie sont
les qualités que possède tout Anysetier.
L’esprit Anysetier est fait de convivialité, d’amitié
chaleureuse venant du coeur sans calcul, ni arrière pensée
et de solidarité sous toutes ses formes à l’égard de nos
semblables.

L’ensemble de ces manifestations mensuelles permet
aux membres d’une Commanderie d’inviter des amis et
de partager des moments
d’amitié et convivialité.
Au-delà de ces rencontres
culturelles très chaleureuses,
les Commanderies réalisent
des économies sur leurs
manifestations afin d’engager, conformément à ses
objectifs annuels, des actions sociales ou culturelles.

Don de 31 000 € au Comité handisport
pour l’acquisition d’un minibus

Bon samaritain tu seras,
pour tous avec discernement
Notre 1er précepte

Tremblement de terre à
Muccia en Italie
Toutes les Commanderies
de l’Ordre financent une

infirmerie à Muccia.
Don de 30 000 €

