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Notre premier jury national des «Notre premier jury national des «  Coups de PouceCoups de Pouce  » à retenu 4 projets. La remise » à retenu 4 projets. La remise 
des prix aura lieu lors de notre Assemblée Générale ordinaire du 5 juin 2018. des prix aura lieu lors de notre Assemblée Générale ordinaire du 5 juin 2018. 

LES LAURÉATS DE LA PREMIÈRE ÉDITION 2018 

Lors du Conseil d’Administration de notre association, qui s’est tenu le jeudi 29 mars dernier, le
Jury National s’est réuni pour désigner les lauréats des « Coups de Pouce 2018 ». 
Les projets de quatre associations dans les régions : Hauts de France, Nouvelle Aquitaine, Ile de
France et Auvergne Rhône- Alpes, ont été retenus.
 
Les quatre dossiers  recevront leur prix lors de notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire . 
Félicitations aux récipiendaires. 

Hauts de France : « SEL A VIE » 

Nouvelle Aquitaine : « COllectif Pour l’Insertion Par l’Accompagnement Scolaire 
(COPIPAS) »

Ile de France : épicerie solidaire « SOLEPI » 

Auvergne Rhône-Alpes : « RÊVES »  

Nous recherchons des animateurs ! 

Vous voulez participer au développement  de 

Bénévoles Retraités SNCF ? 

Rejoignez le groupe d'Animateurs Régionaux ! 

En savoir plus... 
 

http://cdn.simplesite.com/i/b9/88/284289734536038585/i284289739511853356._szw1280h1280_.jpg


PROTECTION CIVILE / BENEVOLES RETRAITES SNCF 

Vous  avez  envie  de  renforcer  l’équipe
de  Bénévoles  Retraités  SNCF  pour  la
Protection Civile

En savoir plus…

FGRCF / BÉNÉVOLES RETRAITES SNCF, 
UNE PREMIÈRE  RENCONTRE PLEINE D’AVENIR  

 Dans le cadre des pistes de  développement de notre association orientée aujourd’hui vers les

retraités du  groupe SNCF,  une  rencontre s’est  tenue le  8 mars  2018 entre  le  Président, Noel
Marquet, de la Fédération Générale des Retraités de Chemins de Fer de France et d’Outre Mer
(FGRCF) et  notre Président,  Jacky Baudoin.  Cet échange a permis d’ébaucher une première
étape  dans un partenariat à construire.  

Cette première étape, consiste à amorcer dans un premier temps  une information réciproque
entre les 2 associations, qui se traduira par l’accès  aux sites  et l’échange de flyers ou de revues
éditées permettant de matérialiser l’information sur leurs activités. 
La FGRCF, est une association dont le but est de maintenir la solidarité entre  les cheminots
retraités, elle vous tient informé sur l’évolution de vos droits. Elle peut également vous aider et
vous conseiller.  

  Pour en savoir plus, vous pouvez consulter leur site www.fgrcf.fr     

http://www.fgrcf.fr/
https://docs.wixstatic.com/ugd/9e36de_49a5bcd23b1249dabab1055fc5e45a55.pdf
http://www.fgrcf.fr/


Des nouvelles de nos régions !

NOUVELLE AQUITAINENOUVELLE AQUITAINE

Action Contre la Faim

Jacques Dauba,  bénévole
Nouvelle  Aquitaine  et
intervenant  pour  Action
Contre  la  Faim  a  animé 5
séances  de  sensibilisation,
soit  150 élèves,  au  collège Léon-des-Landes
de Dax et 4 séances auprès de 80 élèves au
collège Léonard-Lenoir de Bordeaux. 

En savoir +….  

Action Contre la Faim 

Anastasie Daho, référente régionale pour 
Action Contre la Faim est venue dispenser une 
formation aux bénévoles qui souhaitaient 
s’investir dans la démarche auprès des 
scolaires.    En savoir +....

LORRAINELORRAINE

Rassemblement des jeunes 
de la JOC Lorraine le 27 janvier 

à Vandœuvre les Nancy
Pour répondre aux questions des jeunes 

sur le monde du travail

Ateliers de réflexions

Restitution des jeunes

Interventions – questions-réponses

En savoir  plus…

http://cdn.simplesite.com/i/b9/88/284289734536038585/i284289739510622762._szw1280h1280_.jpg
http://cdn.simplesite.com/i/b9/88/284289734536038585/i284289739511853289._szw1280h1280_.jpg
http://cdn.simplesite.com/i/b9/88/284289734536038585/i284289739511853454._szw1280h1280_.jpg


Premier forum « Orientation »
organisé par la Mission Locale

de Toul 54


Marie-Jeanne Giudici, animatrice Lorraine de
notre association, œuvre régulièrement auprès

des jeunes gens de la Mission Locale.

Énergie JEUNES

Deux collèges ont déjà bénéficié de notre 
bénévolat :
(Moyeuvre et Sainte Marie aux Chênes) 
et trois autres sont en cours de préparation 
pour l’automne (Putelange, Woippy et Petite 
Roselle).

Les Restos du Cœur ont besoin de denrées 
alimentaires supplémentaires pour aider les 
plus défavorisés cet été. Comme l’hiver, les 
Centres d’accueil restent ouverts toute la 
période estivale car la faim n’a pas de saison !

Toutes les initiatives pour accomplir un devoir 
civique sinon une action solidaire sont bonnes :
écoles, clubs sportifs, collecte nationale, 
entreprises, la générosité n’est pas sectaire !

Quelques exemples en vidéo… 

Etudiants avec les Restos du Coeur
- Dans les écoles     !  

- Même des Entreprises participent…

- Toutes les initiatives sont bonnes à prendre     !  

https://www.youtube.com/watch?v=f2ue52guwho
https://www.youtube.com/watch?v=BmXLy8gOI5E
https://www.youtube.com/watch?v=jGi5U7dss5g
https://www.facebook.com/groups/1618242488438282/?ref=group_header


AUVERGNE RHÔNE-ALPES AUVERGNE RHÔNE-ALPES  BRETAGNE  BRETAGNE  ÎLE DE FRANCE  ÎLE DE FRANCE   LORRAINELORRAINE

Participation aux journées de préparation à la retraite avec l’Action Sociale

Depuis janvier, nous sommes, à nouveau, conviés 
à participer aux ateliers de préparation à la retraite 
organisés par RH Action Sociale sur le territoire afin 
de sensibiliser les futurs ou « jeunes » retraités à 
l’action bénévole. Nous sommes intervenus 
récemment en Lorraine, Auvergne Rhône Alpes, 
Bretagne, Ile de France. 

Notre association, dans certaines régions, est souvent la seule conviée pour exposer l’action bénévole, 
notamment parce qu’elle met en avant l’ensemble du réseau associatif tant national, régional que local, 
avec un panel d’actions :  caritatives, solidaires, sportives, …. 

Les récentes interventions ont montré une évolution dans les catégories de participants mais aussi une 
évolution dans les attentes. 

Les participants sont non seulement des futurs retraités mais également des personnes en retraite depuis
peu, souhaitant un accompagnement personnalisé dans la recherche d’un engagement solidaire. Un 
engagement qui permette de trouver un équilibre de vie, de se rendre utile tout en se laissant du temps 
libre. L’échange, animé par RH Action Sociale, est particulièrement riche et chaleureux. Comme nous 
sommes des « facilitateurs », les candidats expriment aisément leurs attentes. 

Si, parmi nos lecteurs, certains étaient intéressés à nous rejoindre pour partager 
leur expérience de retraité engagé ou souhaitant le devenir, rapprochez-vous de

votre Animateur Régional  .    

https://www.benevolesretraitessncf.org/copie-de-associations-regions
https://www.benevolesretraitessncf.org/copie-de-associations-regions

