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EDITO	

Chers	adhérentes	et	adhérents,
L’année	 2022	 s’achève	 avec	 ses	 moments	 parfois	 difficiles	 et,	 en
même	temps,	de	belles	actions	réalisées	et	de	riches		rencontres.	Si
la	fin	d’année	c’est	le	plaisir	de	se	retrouver,	en	famille,	entre	amis,
c’est	aussi	 le	moment	de	 faire	un	retour	sur	notre	activité.	L’année
2022	montre	un		fort	investissement	des	bénévoles	qui,	grâce	à	leur
mobilisation,	nous	auront	permis	d’être	encore	plus	présents	(+36%
d’activités)	auprès	de	celles	et	ceux	qui	en	ont	le	plus	besoin	(la	lutte
contre	 la	précarité,	 le	handicap/santé,	 la	 citoyenneté..).	Au	nom	de
toute	 l’équipe,	 je	 vous	 remercie,	 très	 chaleureusement,	 de	 cet
engagement	qui	nous	laisse	augurer	beaucoup	d’espoir	pour	l’avenir.

En	 2023,	 nous	 redoublerons	 nos	 efforts	 sur	 les	 moyens
(communication,	développement	des	réseaux	sociaux,	sensibilisation
des	 services	 de	 l’entreprise)	 à	 mettre	 en	 œuvre	 pour	 nous	 faire
connaître	 et	 faire	 venir	 de	 nouveaux	 adhérents	 et	 élargir	 notre
communauté	de	retraités	SNCF	engagés.	Cet	engagement	de	trouver
de	nouveaux	bénévoles	sera	un	des	 temps	 forts	pour	2023	et	nous
aurons	 l’occasion	 de	 revenir	 auprès	 de	 vous	 pour	 voir	 ensemble
comment	y	répondre.
	
Le	renforcement	des	liens	avec	la	Fondation	SNCF	qui	nous	soutient,
activement,	sera	poursuivi	en	participant,	entre	autres,	à	des	actions
communes	 ciblées	 sur	 les	 jeunes.	 Comme	 vous	 pouvez	 le	 lire,	 les
projets	ne	manquent	pas	et	grâce	à	vous,	nous	serons	aux	 rendez-
vous	qui	nous	attendent.	
	
C’est	pourquoi,	dès	maintenant,		nous	faisons	un		appel	à	bénévoles
pour	 participer	 au	 développement	 et	 au	 déploiement	 de	 notre
activité	 au	 niveau	 régional/	 départemental	 en	 devenant	 notre
représentant	sur	votre	territoire.
	
Dans	cette	attente,	je	vous	renouvelle	mes	remerciements	et	au	nom
de	 toute	 l’équipe,	 je	 vous	 souhaite	 de	 passer	 de	 très	 bonnes	 et
chaleureuses	 fêtes	 de	 fin	 d’année	 et	 une	 année	 2023	 pleine
d’espérance	.
	
Cordialement	vôtre,
	
Jacky	Baudoin	
Président	de	Bénévoles	Retraités	SNCF	

Appel	à	bénévoles	
Devenez	animateurs	régionaux/départementaux

Avez-vous	déjà	pensé	à	devenir	bénévole	pour	Bénévoles	Retraités	SNCF	?
Vous	 souhaitez	 vous	 rendre	 utile,	 vous	 êtes	 à	 la	 recherche	 d’une	 activité	 relationnelle,
disposé(e)	 de	 quelques	 heures	 par	 semaines!	 Pour	 renforcer	 sa	 présence	 territoriale,	 notre
association	Bénévoles	Retraités	SNCF	 (BR	SNCF)	est	à	 la	 recherche	d’Animateurs	 régionaux
ou	départementaux	sur	l’ensemble	de	la	France.		

En	lien	avec	l’équipe	nationale,	vous	aurez	pour	missions:
de	 nous	 représenter	 	 sur	 votre	 périmètre	 auprès	 d'acteurs	 SNCF	 et	 des	 réseaux



associatifs.
de	nous		faire	connaître	auprès	des	futurs	retraités	et	retraités	SNCF.
de	 recruter	 de	 nouveaux	 bénévoles,	 les	 accueillir,	 les	 accompagner	 et	 valoriser	 leur
action.
d’organiser	des	rencontres	avec	vos	adhérents	et	animer	le	réseau	des	adhérents	par
des	moments	de	convivialité.

Vous	bénéficierez		:
d'un	accompagnement	en	binôme	pour	vos	débuts	et	de	contacts	avec	les	membres	de
l'association,	des	rencontres	avec	les	autres	animateurs	régionaux.
de	contacts	avec	les	membres	de	l’association,	des	rencontres	avec	les	autres
animateurs	régionaux.

L’aventure	avec	nous	vous	intéresse	?	Il	ne	vous	reste	plus	qu’à	franchir	le	pas!
Pour	en	savoir	plus	téléphoner	à	Jacky	Baudoin,	Président	au	:	06	22	94	21	35.

Collecte	des	Banques	Alimentaires
Vous	avez	participé	à	la	Collecte	des	Banques	Alimentaires	de	fin	novembre.		Un	grand	merci
et	bravo	à	tous	les	bénévoles	pour	leurs	générosités	et	leurs	engagements	solidaires	lors	des
trois	jours	de	collecte	de	fin	novembre	!

Selon	La	Banque	Alimentaire	“	Le	total	des	produits	collectés	accuse	une	baisse	de	10%.	Ce
résultat	 reste	 toutefois	 très	 positif	 compte	 tenu	 de	 la	 diminution	 du	 pouvoir	 d’achat	 :	 il
témoigne	d'un	magnifique	élan	de	solidarité.	Au	premier	semestre,	les	Banques	Alimentaires
ont	 soutenu	 200	 000	 personnes	 supplémentaires.	 Certaines	 populations	 sont	 plus
spécifiquement	fragilisées,	par	exemple,	500	000	étudiants	sont	désormais	accompagnés	par
les	Banques	Alimentaires.

Pour	 celles	 et	 ceux	 qui	 le	 souhaitent,	 vous	 pouvez	 faire	 un	 don	 solidaire	 aux	 Banques
Alimentaires		de	votre	choix	sur	:	https://lnkd.in/g5-sBZZ	pour	aider	les	plus	fragiles	qui	seront
nombreux	en	2023.

Journées	de	préparation	à	la
retraite	
En	cette	fin	d’année,	3		 journées	de	préparation	à	la	retraite	ont	été	organisées	par	l’Action
Sociale	sur	les	villes	de	Rennes,	Nantes	et	Tours.	Ces	rencontres	ont	permis	à	notre	animateur
régional	de	Rouen,	Jean-Luc	Riveault	de	présenter	l’Association,	les	possibilités	de	bénévolat
et	aussi	d’échanger	sur	les	bienfaits	de	l’engagement	associatif.
	
Ce	 furent	 de	 beaux	 moments	 de	 partage	 sur	 la	 retraite	 et	 l’engagement	 associatif,	 en
particulier	 	 sur	 le	 domaine	 "Environnement"	 qui	 à	 suscité	 un	 grand	 intérêt.	 Une	 des
participantes	 est	 devenue	 par	 la	 suite	 	 animatrice	 des	 Pays	 de	 la	 	 Loire,	 dont	 le	 portrait
apparaît	dans	cette	bénévolettre.



Devenez	Volontaire	en	Milieu	Scolaire
(VMS)

Vous	 êtes	 en	 retraite	 depuis	 moins	 de	 5	 ans,	 savez-vous	 que	 vous
pouvez	continuer	ou	devenir	Volontaire	en	Milieu	Scolaire		?

Objectif	des	interventions	 :	Assurer	 l’éducation	à	 la	sécurité	et	à	 la	citoyenneté	dans	 les
transports	ferroviaires.
	
La	 SNCF	 permet	 aux	 agents	 SNCF	 retraités	 qui	 ont	 réalisé	 des	 IMS	 durant	 leur	 activité
professionnelle,	de	prolonger	leur	mission	en	tant	qu’Agent	VMS	Bénévole.
	
Vous	avez	envie	de	devenir	volontaire	en	milieu	scolaire,	même	si	vous	n'en	avez	jamais	fait	,
vous	pouvez	le	faire	dans	le	cadre	de	l'association	des	Bénévoles	Retraités	SNCF.

Renseigner	vous	auprès	de	:	Marc	Menard,	mail	:	m.menard1@numericable.com	

Découvrez	la	vidéo	de	Yann
Gasnier,	IMS	Bénévole.	

Lien	vers
vidéo

Portrait
Bienvenue	à
Christine	Le	Nezet	
qui	nous	rejoint	en	tant
qu’Animatrice	pour	la	région
Pays	de	la	Loire	
Après	 	 28	 ans	 à	 la	 SNCF	 dans	 différents
domaines	 liés	 à	 l’informatique,	 elle	 termine
sa	carrière	en	ressources	humaines	dans	une
mission	 particulièrement	 épanouissante	 et
enrichissante	 	 en	 gestion	 de	 l’alternance	 et
des	stages.
	
Elle	 a	 	 commencer	 le	 bénévolat	 par	 un
engagement	dans	les	associations	de	parents
d’élèves	 tout	 au	 long	 de	 la	 scolarité	 de	 ses
trois	 enfants,	 en	 intégrant	 le	 bureau	 et	 le
conseil	d’administration.
	

"C’est	tout	naturellement	que	j’ai	souhaité	poursuivre	le	bénévolat	et	cerise	sur	le
gâteau,	 j’ai	découvert	 l’Association	des	Bénévoles	Retraités	SNCF	qui	me	permet
de	conserver	un	lien	avec	une	entreprise	pour	laquelle	j’éprouve	un	fort	sentiment
d’appartenance.	“

Nouvelles	associations	partenaires
:	
En	 cette	 fin	 d'année,	 	 nous	 avons	 engagé	 un	 partenariat	 avec	 trois	 nouvelles	 associations

https://www.youtube.com/watch?v=62Qb-Ir-aAI
mailto:m.menard1@numericable.com


dans	le	domaine	du	mentorat	!
“Le	mentorat,	c’est	aider	un	jeune	à	trouver	sa	voie	ou	à	passer	son	bac”.	
	
Le	rôle	du	“mentor”	consiste	à	s'entretenir	régulièrement	avec	le	jeune	"mentoré".	Depuis	la
tournée	de	présentation	du	mentorat	dans	23	gares	cet	automne,	Bénévoles	Retraités	SNCF
s’est	 déjà	 engagé	 concrètement	 dans	 des	 lycées	 professionnels	 avec	 l’association
C’POSSIBLE,	 et	 auprès	 des	 jeunes	 en	 fin	 de	 Service	 Civique	 avec	 l’INSTITUT	 DE
L’ENGAGEMENT.	 Un	 excellent	moyen	 pour	maintenir	 ses	 neurones	 en	 éveil	 quand	 on	 est
retraité	!	

Institut	de	l'engagement	
	Aider	des	jeunes	en	fin	de	Service	Civique	à	construire	leur
projet		en	valorisant	l’expérience	qu’ils	viennent	de	vivre.		
	

C'possible
Devenir		mentor	de	lycéens	en	risque	de	décrochage	scolaire
en	 les	 accompagnant	 à	 trouver	 leur	 voie,	 à	 retrouver
confiance	en	eux	et	à	construire	un	projet	professionnel	basé
sur	le	volontariat	des	élèves.	

Kodiko
Accompagner	et	aider	des	jeunes	réfugiés	à	progresser	dans
la	langue	française	sous	forme	de	conversations	en	français.

Contactez	votre	animateur	

Appels	à	bénévole	/	dons
SPA
Recherche	des	bénévoles	pour	des	missions	d'interventions	en
milieu	scolaire	pour	la	sensibilisation	animale.
Région	:	PACA	

Contactez	Michel	Henry
Blanc

	
Donnez	vos	DVD
La	Maison	Don	du	Sang	d'Arles	a	besoin	de	renouveler	sa
vidéothèque.	Les	donneurs	de	sang	restent	parfois	assis
plus	d'1h30	et	afin	que	le	temps	passe	plus	vite,	un	film	est
diffusé.	Tous	les	donneurs	de	sang	ont	déjà	vu	tous	les
films.

																			Vous	avez	des	dvd	qui	ne	servent	plus	?	
	
N'hésitez	pas	à	les	déposer	à	:
	
La	Maison	Don	du	Sang	au	
Centre	Hospitalier	Joseph	Imbert,	
quartier	Fourchon	à	Arles.	
	

Merci	à	vous	tous	pour	votre	engagement,	votre	fidélité	à	nos	côtés	et
sans	qui

https://www.benevolesretraitessncf.org/page-contact
mailto:mhbbenevolat@gmail.com?subject=Appel%20%C3%A0%20b%C3%A9n%C3%A9vole%20SPA%20


	rien	ne	serait	possible.	

Benevoles	Retraites	SNCF
9	Rue	du	Château	Landon,	75010,	Paris

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