
Ma mutuelle

VIVA N° 332 / DÉCEMBRE 2022 — V MUTUELLE ENTRAIN

©
 C

Y
R

IL
 E

N
T

Z
M

A
N

N
/D

IV
E

R
G

E
N

C
E

Etre utile à ceux qui en  
ont besoin et partager  

des moments conviviaux 
entre cheminots : c’est ce 
que propose l’association 

Bénévoles Retraités  
SNCF à tous ceux qui,  

la retraite venue,  
souhaitent se consacrer  
à des actions solidaires. 

  BÉNÉVOLAT  

Un nouveau départ  
au moment de la retraite

Les domaines d’activité propo-
sés au bénévolat sont très larges : 
précarité, monitorat des jeunes, in-
sertion, environnement ou encore 
handicap et santé. « Sur le secteur 
de la précarité, nous travaillons no-
tamment avec le Secours populaire, 
Les Restos du Cœur et les banques 
alimentaires, précise encore Jacky 
Baudoin. Malheu reusement, cette 
activité a pris du poids depuis le 
Covid. Les demandes des bénéfi-
ciaires augmentent. » Et avec elles, 
les besoins en bénévoles. 

Pénurie de volontaires
Aujourd’hui, toutes les associa-
tions manquent cruellement de 
bénévoles. Un phénomène qui 
s’explique en partie par la crise sa-
nitaire, au cours de laquelle les per-
sonnes ont mis en place d’autres 
formes de solidarité avec leur voi-
sinage et leur entourage proche. 
Si la baisse du bénévolat se pour-
suit depuis plusieurs années, c’est 
aussi parce que de nombreux vo-
lontaires préfèrent s’engager sur 
des missions ponctuelles plutôt 
que dans le long terme. C’est la 
raison pour laquelle l’association 

Bénévoles Retraités SNCF, qui 
compte aujourd’hui 850 adhérents 
environ, est très sollicitée. Cette 
dernière cherche donc à se déve-
lopper et à recruter de nouveaux 
adhérents, des candidats bénévoles 
et des animateurs régionaux. 
Afin d’y parvenir, des partenariats 
ont été noués avec Le Refuge des 
Cheminots et la Fédération géné-
rale des retraités. En 2022, l’organi-
sation s’est également rapprochée 
de Mutuelle Entrain. « L’idée est 
de nous faire connaître auprès des 
adhérents de la mutuelle. Et aussi, 
pourquoi pas, d’organiser des ren-
contres entre les délégués des sec-
tions locales de Mutuelle Entrain 
et nos animateurs régionaux pour 
mettre en place des actions com-
munes », suggère le président. 
Avec la conjoncture actuelle, à 
l’heure où l’accès à la santé et à la 
prévention est plus menacé que 
jamais, particulièrement chez les 
seniors et les plus précaires, un tel 
partenariat aurait évidemment tout 
son sens.   
 ALEXANDRA LUTHEREAU

Informations supplémentaires sur le site 
benevolesretraitessncf.org

En 2006, Jacky Baudoin, 
alors tout jeune retraité, 
cofonde, sous l’impulsion 
de la Fondation SNCF, 
l’association Bénévoles 

Retraités SNCF avec d’autres col-
lègues cheminots. « L’objectif était 
de répondre au besoin de trouver 
des bénévoles pour les associations 
et d’aider les retraités à avoir une 
activité, explique ce dernier, égale-
ment président de l’association. La 
retraite est une coupure importante. 
Cela offre de la liberté, mais certains 
se demandent ce qu’ils vont en 
faire. » Aujourd’hui, les bénévoles re-
traités de la SNCF poursuivent leur 
rôle de mise en relation de retraités 
cheminots qui souhaitent offrir un 
peu de leur temps et d’associations à 
travers toute la France. Ils s’appuient 
pour cela sur un vaste réseau d’ani-
mateurs de région en lien avec les 
associations locales et les candidats 
bénévoles. 

Valeurs communes
Etre bénévole est bien sûr un moyen 
de garder une vie sociale, de rester 
actif, de mener des actions soli-
daires et d’être utile. Mais, au sein 
de l’association Bénévoles Retraités 
SNCF, « c’est aussi partager des va-
leurs communes et des moments 
conviviaux entre cheminots  », 
s’enthousiasme Jacky Baudoin. Et 
le président de citer l’un des adhé-
rents : « Cheminot un jour, chemi-
not toujours ! »

L’équipe de l’association Retraités Bénévoles SNCF : Marc Ménard,  
secrétaire général, Philippe Saunier, chargé de communication,  

Jacky Baudoin, président, et Marjorie Vuillod, secrétaire. 


