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Originaire de La Réunion, Annick Garsani
est installée à Paris depuis plus de 
20 ans…

Une ville qu’elle connaît comme sa poche, avec
ses attraits et ses dangers, qu’elle apprécie à sa
juste valeur et qu’elle aime à faire découvrir à ses
proches de passage dans la capitale. 
Si le sourire, l’élégance et l’amabilité font partie de
ses qualités évidentes, Annick s’est très vite rendu
compte que son sens de l’organisation et du
contact était également des atouts incomparables
dans la gestion du quotidien…
Mère de deux enfants, elle connaît en effet 
parfaitement les difficultés pour mener à bien 
“une carrière de maman” dans une ville telle que
Paris !
C’est donc tout naturellement qu’après avoir fait
sa propre expérience du monde (parfois impitoya-
ble) de l’éducation - et
forte de vingt et une
années de riches
expériences profes-
sionnelles en tant
qu’assistante de direc-
tion et assistante juridi-
que - elle a aidé et conseillé les enfants de ses
amis réunionnais qui venaient s’installer à Paris
pour leurs études…
De là à créer une structure spécialisée et 
particulièrement originale, il n’y avait qu’un pas
qu’elle vient de franchir avec l’enthousiasme qui la 
caractérise.

Annapanam (Annick à Paris pour les non 
argotiques), son pseudo sur les réseaux sociaux
du Net, vient donc de devenir une enseigne sous
laquelle se révèle une femme de cœur et de tête 
susceptible d’éviter bien des désagréments 
aux jeunes réunionnais en quête de réussite 
scolaire parisienne…

Partager, écouter, aider, accompagner…
Des verbes qu’elle conjugue à merveille et qu’elle
a donc décidé, avec un succès presque 
inattendu, de porter haut et fort sur le fronton de
Annapanam.
En quelques mots, l’objectif d’Annapanam est
d’offrir aux jeunes réunionnais qui s’installent à
Paris pour suivre des études supérieures tout le
soutien qu’ils seraient en droit d’attendre de leur
famille si elle était sur place.
On imagine aisément que cette profession de foi
rassurera avant tous les parents… mais c’est
sans compter sur les nombreuses embûches qui,
une fois rencontrées, mettent parfois à mal la
motivation des jeunes expatriés… Sans parler des
risques de dérives qui sont  aussi, ne nous voilons
pas la face, l’apanage d’une grande ville.
“ C’est un véritable parcours du combattant de

changer de vie, car
c’est bien de cela dont
on parle… Les jeunes
qui débarquent à
Paris, une des plus
grandes villes
d’Europe, ont parfois

bien du mal à prendre leurs repères et cela peut
se ressentir très vite sur leurs résultats scolaires 
(l‘échec en première année d’Université ou
d’école supérieure est particulièrement élevé chez
les originaires d’outre-mer). Et même si leurs
parents les accompagnent parfois pour les aider à
emménager, ces derniers ne connaissent pas for-
cément la ville et ont le plus souvent très peu de
temps devant eux pour tout gérer, en particulier 
le stress”.
Forte de ce constat Annapanam propose donc
purement et simplement de devenir, pour ces 
jeunes, étudiants ou jeunes actifs, le relais de
leurs parents dans la capitale parisienne. 
Un atout incontournable qui évite bien du stress !
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“Partager, écouter,
aider, accompagner”



“Dans le cadre des politiques d’aides à la 
personne, je pense que mon activité revêt un
caractère particulier car, dans ce domaine, on
imagine plutôt qu’elle s’adresse à des personnes
âgées ou atteintes d’un handicap. Pourtant le
déracinement, je peux en parler en connaissance
de cause, peut générer de nombreuses difficultés,
en particulier chez les jeunes adultes, et si l’on
ajoute à cela les innombrables formalités 
administratives à établir…”

En résumé Annapanam assure et vous pouvez lui
faire confiance !
Elle propose la prise en charge dès l’aéroport,
accompagne les nouveaux venus dans leur quar-
tier pour les aider à prendre leurs repères ; propose
son aide pour l’installation, s’occupe des formalités
administratives et Dieu sait si elles sont nombreu-
ses : CPAM
s é c u r i t é
sociale, CAF,
EDF, GDF,
T é l é p h o n e ,
Médecin trai-
tant, assuran-
ces… ; assure
le contact avec la famille (téléphone, fax et Internet
à disposition) et bien plus encore !
Un véritable ange gardien qui saura dénouer toutes
les situations même les plus complexes dans la
discrétion, la bonne humeur et une réactivité à
toute épreuve.
Un contact sérieux et efficace qui met en
confiance, rassure les proches et offre un service
véritablement personnalisé et humain bien éloigné
des prestations habituelles…
“Face à chaque demande spécifique, je propose
un forfait sur mesure qui prend en compte tous les
facteurs humains et qui surtout ne s’arrête jamais
durant l’ensemble de la période où 
l’étudiant reste sur Paris… La plupart du temps,
des liens d’amitiés se nouent et rendre service

n’est pas contractuel, c’est dans ma nature.”
Pour compléter le dispositif de prestations offertes
par Annapanam, Annick Garsani a donc décidé
récemment d’étendre son activité à un plus large
panel. Si elle refuse d’être, dans ce cadre, 
considérée comme une agence professionnelle,
elle propose la même écoute et la même vivacité
aux sociétés réunionnaises qui ont besoin d’un
relais dans la capitale, aux salariés qui viennent d’y
être mutés et bien sûr aux personnes qui doivent y
effectuer des examens médicaux pour des patho-
logies légères.

“Il n’y a pas de honte à recevoir un coup de main
quand on veut vraiment profiter d’un déplacement
professionnel ou plus malencontreusement tenter
de vivre au mieux une hospitalisation dans la 
capitale. Combien de fois des réunionnais ont vu

ces déplace-
ments tourner
au cauchemar
pour souvent
une simple
broutille… Aux
professionnels
j’offre d'assis-

ter pour leur compte aux différents salons qui se
déroulent en France et en Europe en prenant tous
les contacts nécessaires pour une clientèle ciblée
et d’assurer un secrétariat distant et pour les 
personnes hospitalisés je deviens leur ange gar-
dien car on sait tous les difficultés d’être séparés
de sa famille dans des moments aussi difficiles…”

Annapanam s’impose donc comme un contact
indispensable si vous envisagez un séjour à Paris
et ce quelle qu’en soit la raison. Annick saura
vous conseiller et trouver la meilleure formule et
les meilleures solutions pour éviter que ce 
passage ne se transforme, comme trop souvent,
en mauvais souvenir… 
Faites-lui confiance !

“Un service complet et
une écoute permanente”
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Forfait classique Étudiants / Jeunes Travailleurs / Mutations :
• Prise en charge à l'intérieur de l'aéroport 
• Accompagnement à l'adresse indiquée (Paris et sa périphérie)
• Aide dans les diverses démarches (EDF GDF, téléphone, fixe et portable, internet…)
• Ouverture de comptes postaux et/ou bancaires 
• Inscriptions aux différents organismes sociaux

(assurances, sécurité sociale, caisse d'allocations familliales)
• Recherche et désignation d'un médecin référant et traitant 
• Familiarisation au milieu urbain 
• Présentation du quartier 
• Apprentissage des moyens de transport (métro, bus, RER, Tramway) 
• Emménagement de petits meubles d’appoint, proposition et visite des magasins de meubles selon  

le budget imparti, mise à disposition d’une fourgonnette avec chauffeur, petite décoration d‘intérieur.
• Présence et disponibilité pour tout souci quotidien
• Suivi et soutien psychologique, accueil, secrétariat, 
• Mise à disposition d’un répertoire de personnes installées dans la capitale

et toutes autres inscriptions et démarches administratives

Forfait professionnels :
• Secrétariat divers (fax, téléphone, internet, frappe de courrier) 

• Présence dans les salons et manifestations pour le compte d'entreprises réunionnaises 

• Prises de contact avec les différents intervenants 

• Envois des documents, cartes de visite, photos, plaquettes, publicités, 

et toutes autres documentations par courrier express

Forfait médical :
• Prise en charge à l'intérieur de l'aéroport 
• Accompagnement à l'adresse indiquée (Paris et sa périphérie) 
• Accompagnement en voiture aux différents rendez-vous médicaux 
• Transmission des nouvelles et informations aux proches avec l'accord du patient 
• Contact téléphonique fréquent, permanent et illimité

annapanam
12, rue du Lunain   94230 Cachan / Tél. : 01 46 65 41 96   Fax. : 01 45 47 13 22 / GSM. : 06 20 46 70 35

contact@annapanam.fr / www.annapanam.fr


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

