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ATELIER DE SENSIBILISATION AU 
BENEVOLAT 

 

TOUS LES ANIMATEURS SONT FORMES 
 
Bénévoles Retraités SNCF vient de terminer 
sa dernière session de formation pour nos 
Animateurs régionaux. Ils sont prêts pour 
organiser, animer les Ateliers de 
sensibilisation au bénévolat pour vous 
Lire la suite... 
  

LES COUPS DE POUCE  

Notre thème 2018 : 
 

L’accompagnement des plus démunis 
et des exclus. 

 
Lire la suite…  

Communication  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTRE SITE NATIONAL !   J'y cours ! Le compte Facebook !  J'y vais …. 
Présents également sur TWITTER    J'y vais... Et votre bénévolettre !!!! 

 

Nous recherchons des animateurs !  

Vous voulez participer à l'essor de 
Bénévoles Retraités SNCF ? 

En savoir plus... 

Rejoignez le groupe des 
représentants régionaux de 
Bénévoles Retraités SNCF ! 

 

Des nouvelles de nos régions  

La galette Ile de France 
 

Le mercredi 17 janvier 2018 a eu lieu la 
galette des Rois avec les adhérents de la 
région Ile de France. Ce moment convivial a 
permis à nos adhérents et bénévoles de se 
retrouver et de prendre des nouvelles de 
l’association.  
Lire la suite... 

ILE DE FRANCE 
 

 

La tradition de la galette respectée  

 

Le lundi 29 janvier, les Lorrains et Alsaciens 
se sont retrouvés autour d'une galette. Les 
nouveaux adhérents ont été accueillis au 
sein de l'équipe Grand Est et apparemment 
sont ravis de faire partie de l'association 
Bénévoles Retraités SNCF. 

Les animateurs Grand Est en ont profité 
pour rappeler les points forts de la nouvelle 
association.  

  

LORRAINE 

 

Atelier de sensibilisation au bénévolat 
 

Nous avons réalisé notre premier atelier de 
sensibilisation au bénévolat le 29 janvier 
dernier à Metz. Deux candidats sont venus 
nous rencontrer pour échanger sur un futur 
engagement. Le film du kit France Bénévolat 
a posé les bonnes questions à nos invités et 
un débat s'est instauré tout naturellement 
lors de cette réunion. 
 
 
 
 
 

LORRAINE 
 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/9e36de_dcac147d05fc4c5582ded27ba7afb25f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9e36de_796b5799d70b4409a05ceb50ee9c3f6b.pdf
https://www.benevolesretraitessncf.org/
https://www.facebook.com/groups/1523131051102402/?ref=group_header
https://twitter.com/F_MILENK
https://docs.wixstatic.com/ugd/9e36de_7f6751cc2a9246b08f77b77f081827a4.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9e36de_6554bc527330497aac0af0511db1d58f.pdf


 

Bus Basket Citoyen 
Jean Belmer, président bénévole d’Action Basket 
Citoyen à Villeurbanne 
Action Basket Citoyen (ABC) est une association 
lyonnaise dont l’objet est l’éducation des jeunes 
par la pratique sportive. A l’origine, il y a Jean 
Belmer, directeur d’un organisme de logement 
social et président du club de basket des 
Charpennes à Lyon. En retraite en 2006, il a mis 
ses connaissances à la fois du sport et de la réalité 
sociale des quartiers populaires, mise en lumière 
par la politique de la ville qu’il connait 
parfaitement, pour créer ABC. 
Lire la suite... 
 

AUVERGNE – RHONE ALPES 
 

 
 

LYON  
 
Trois retraités Bénévoles SNCF lyonnais ont eu la 
même motivation pour s'engager dans la Banque 
Alimentaire du Rhône : 
" Se rendre utile pour occuper intelligemment son 
temps libre ". 
 

Aider les plus défavorisés et 
lutter pour l'anti-gaspi ! 

 
 
Lire la suite...... 

AUVERGNE – RHONE ALPES 

 

"Ecouter le professeur du début 
jusqu’à la fin, vous verrez bien que 

cet engagement là ça change 
beaucoup de choses"  

 

C’est un des messages principaux que nos 
deux bénévoles Jean-Michel COZETTE, 
Patrick HOLLEVILLE et une jeune fille, 
Nadège RONGER en service civique, ont passé 
dans un collège situé en réseau d’éducation 
prioritaire d’Amiens Nord lors de cette 
session particulière.  
 
Lire la suite..... 

HAUT DE FRANCE 
Picardie 
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