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Ce	2	juin	s’est	déroulée,	à	Paris,	l’assemblée	générale	de	l’association.	Le	bilan	des	activités	2021
et	les	résultats	financiers	2021	ont	été	validés	et	la	présentation	des	orientations	2022	ont	permis
de	riches	échanges.	

Nous	remercions	encore	tous	les	adhérents.es	et	animateurs.trices	de	s’être	déplacés	jusqu'à	Paris
!
	
Ce	fut	un	réel	plaisir	de	se	rencontrer	pour	certains	et	pour	d’autres	de	revoir	des	têtes	familières	!

	
Ainsi	afin	d’illustrer	nos	propos,	nous	vous	proposons	une	sélection	de	photos	de	l’AG:	
	

EDITO	:	

Nous	voici	en	période	de	vacances	et	avant	l’envoi	du	PV	de	l’AG,	je	souhaitais	vous	donner	quelques
informations	sur	les	pistes	d’améliorations	qui	se	dessinent	pour	2022	et	2023.

Tout	 d’abord	 un	 renforcement	 des	 liens	 avec	 la	 Fondation	 SNCF	 qui	 réaffirme	 son	 soutien	 à	 notre
association	par	son	appui	financier	mais	aussi	par	sa	présence	à	nos	côtés	lors	de	cette	AG	ainsi	qu’au
CA.	Cet	élargissement	du	CA	sera	poursuivi	avec	l’arrivée	d’un	représentant	de	la	Direction	déléguée
Lien	Social	et	Territoires.

D’autres	 actions	 verront	 le	 jour	 avec	 notre	 participation	 aux	 journées	 solidarité	 organisées	 par	 la
Fondation	SNCF.	Avec	l’appui	de	la	Fondation	SNCF,	un	travail	de	partenariat	ou	de	coopération	sera
engagé	avec	le	Groupe	SNCF.	
Une	 relance	 des	 préparations	 à	 la	 retraite	 et	 des	 ateliers	 de	 sensibilisation	 au	 bénévolat	 devraient
nous	permettre	d’avoir	de	nouveaux	bénévoles.	Un	enrichissement	de	l’offre	de	bénévolat	concourra
également	 à	 notre	 développement,	 en	 particulier	 en	 passant	 par	 une	 palette	 plus	 large	 d’actions
régionales	et	locales.

Enfin,	un	effort	important	sur	la	communication,	développé	dans	les	lignes	qui	suivent,	nous	permettra



de	mieux	nous	faire	connaitre.
	
J’en	profite	pour	vous	souhaiter	un	bel	été	et	vous	remercier	de	votre	engagement.
	
Cordialement	vôtre
	
Jacky	Baudoin
	

PROJET	VIDEOS	:	

	BR	SNCF,	se	lance	en	vidéos	!
	
Un	 projet	 qui	 nous	 tient	 à	 cœur,	 certains	 ont
d'ailleurs	pu	avoir	l’occasion	de	les	visionner	lors
de	l’AG	2022.
	
L’objectif	 de	 ces	 vidéos	 est	 de	 valoriser	 les
différentes	 missions	 proposées	 dans	 chaque
région,	 afin	 de	 mieux	 faire	 connaître
l'association	et	de	pouvoir	recruter	de	nouveaux
adhérents.
	
Ces	 vidéos	 seront	 disponibles	 dès	 septembre,
restez	connectés	pour	être	informés	!

RESEAUX	SOCIAUX	:

�	♀�	♂Nous	sommes	désormais	présents	sur	les	réseaux	sociaux	et	notamment	Instagram,
	Facebook,	et	LinkedIn	!	
N'hésitez	pas	à	vous	abonner	pour	suivre	nos	actualités,	vous	pouvez	cliquer	sur	les	différents
logos	ci	dessous.

TEMOIGNAGE	BENEVOLE

Marie-Christine	

«	 Pour	 moi	 ce	 n'est	 que	 du	 bonheur.	 Je
cherchais	une	occupation	pour	égayer	mes
journées	 de	 nouvelle	 retraitée.	 En	 venant
voir	 les	 bénévoles	 retraités	 SNCF,	 je	 ne
pensais	 pas	 trouver	 si	 facilement	 des
associations	 qui	 correspondent	 aussi	 bien
à	ma	recherche	»	

Elle	nous	raconte	sa	première	expérience	:

Je	souhaitais	 intervenir	comme	bénévole	auprès	des	personnes	âgées.	C’est	avec	une	grande
surprise	que	l’association	m’a	fait	découvrir	l'EHPAD	l'orangerie	d'Ivry	sur	Seine.

https://www.instagram.com/benevolesretraites_sncf/?hl=fr
https://www.benevolesretraitessncf.org/accueil
https://www.facebook.com/Association-B%C3%A9n%C3%A9voles-Retrait%C3%A9s-SNCF-100440456062773
https://www.linkedin.com/company/association-b%C3%A9n%C3%A9voles-retrait%C3%A9s-sncf/?viewAsMember=true


J’ai	pu	participer	à	des	activités	très	variées	comme	par	exemple	:	

Le	projet	de	jardinage,	un	projet	grandiose	et	de	longue	haleine,
Un	atelier	de	tricot,	nous	fabriquons	des	petits	bonnets	pour	les	bouteilles	de	jus	de	fruits,	
La	confection	de	cocottes	avec	des	boîtes	d'œufs	pour	la	chasse	aux	œufs,
La	fabrication	de	la	gelée	de	pommes,	le	tout	en	musique…

Pour	ma	part,	 c'est	 toujours	avec	une	grande	 joie	de	 faire	plaisir	et	donner	du	bonheur	 sans
rien	attendre	en	retour	qu'un	sourire	et	un	merci	en	fin	de	journée.

C'est	 un	 EPHAD	merveilleux	 où	 il	 fait	 bon	 vivre	 et	 beaucoup	 d'activités	 sont	 faites	même	 le
week-end.

NOUVEAUX	PORTRAITS	:

Didier	GENDRE

	
64	ans	
Région	Ile	de	France	
Centres	d'intérêts	:	��	♂
	

Nous	 accueillons	 dans	 notre	 association	 Didier	 GENDRE,	 qui	 occupe	 désormais	 le	 poste	 de
Trésorier.	
	
Auparavant,	Didier	était	Directeur	Financier	du	TER	Normandie	et	c’est	par	 le	biais	d’un	collègue
qu’il	à	connu	l’association	Bénévoles	Retraités	SNCF	en	2022.		
	
Didier	 dispose	 d’une	 réelle	 volonté	 de	 contribuer	 à	 la	 vie	 de	 la	 famille	 SNCF	 et	 correspond
parfaitement	aux	valeurs	fortes	et	réelles	de	notre	association!	
	
“	 Je	pense	que	 les	bénévoles	de	 la	SNCF	ont	un	 rôle	 intégrateur	à	 jouer	au	profit	du
Groupe	SNCF,	surtout	en	cette	période	charnière	de	l'histoire	de	l'Entreprise	(	Evolution
EPIC	en	SA,	statut	des	nouveaux	cheminots,	ouverture	à	la	concurrence,	priorité	sur	les
enjeux	rôle	éco-responsables...)	.	“

Délia	COUTURIER

	
21	ans	
Chargée	de	communication	en	alternance
Centres	d'intérêts	:	�	���	
	

Nous	 avons	 le	 plaisir	 d’accueillir	 également	 Délia	 Couturier,	 chargée	 de	 communication	 en
alternance	qui	travaillera	désormais	à	nos	côtés.
	
Actuellement	en	première	année	de	master	en	communication,	elle	va	pouvoir	nous	aider	à	faire
évoluer	 nos	 outils	 de	 communication	 qui	 va	 favoriser	 une	 meilleure	 connaissance	 de	 notre
association	auprès	des	futurs	retraités	et	retraités	SNCF.
	



“J’ai	 vraiment	 été	 intéressée	 par	 l’association	 qui	 me	 paraissait	 être	 très	 diversifiée
tant	 au	 niveau	 des	 missions	 que	 de	 sa	 présence	 dans	 les	 régions,	 je	 travaille	 avec
beaucoup	de	plaisir	 à	 faire	 vivre	 l’association	 sur	 les	 réseaux	 sociaux,	 le	 site	web	et
toute	sa	présence	en	externe”
	
Si	 vous	 avez	 des	 photos	 avec	 une	 légende	 lors	 de	 votre	mission	 de	 bénévolat,	 n'hésitez	 pas	 à
écrire	à	dcouturier.brsncf@gmail.com.
	
Délia	aidera	 l’association	dans	 sa	communication	pour	alimenter	nos	outils	et	 l’information	pour
tous	les	adhérents	ainsi	qu’auprès	des	retraités	et	futurs	retraités.

Bénévoles	Retraités	SNCF
Rue	du	Château	Landon	9,	75010,	Paris

Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

Se	désinscrire

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

