
 

Avec le soutien de 

 

BÉNÉVOLETTRE N°9 
Directeur de la publication : Jacky Baudoin – Resp. Rédaction : François Milenkovic 
Comité de rédaction : Marjorie Vuillod - Gérard Gidon 

 
OCTOBRE 2018 
 

Un compte Facebook tout public est ouvert ! Faites le connaître à vos amis retraités SNCF 
pour qu’ils découvrent et nous rejoignent :     

https://www.facebook.com/seniorsolidaire/community/  

 

 

Protection Civile 

Lancement de 3 réunions régionales sur Ile de 
France, Grand-Est et Nouvelle Aquitaine.   
Contactez votre animateur régional : 
Ile de France 

Grand-Est 
Nouvelle Aquitaine 
 
 

 

 

Conteurs de métiers !  
Le parrainage est une mission bien connue dans les 
missions locales. Mais l’on peut aussi être chargé de 
parler de nos métiers. 
 

Diversité et inclusion : soyez vous-même ! 

 

La collecte annuelle des Banques Alimentaires 

est organisée chaque année, sur le plan national, le 
dernier week-end de novembre, soit en 2018 les 
vendredi 30 novembre, 1er et 2 décembre. Certaines 
Banques Alimentaires sur le territoire peuvent 
l’étendre au jeudi voire au dimanche, cela dépend de 
la disponibilité des bénévoles et des magasins.   
Pour en savoir plus... 

Contactez votre animateur régional ICI 

 

 

https://www.facebook.com/seniorsolidaire/community/
https://www.benevolesretraitessncf.org/qui-contacter-ile-de-france
https://www.benevolesretraitessncf.org/qui-contacter-grand-est
https://www.benevolesretraitessncf.org/qui-contacter-nouvelle-aquitaine
https://docs.wixstatic.com/ugd/73c468_930ce975ab134586ba6cbce48ecd5bed.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/73c468_930ce975ab134586ba6cbce48ecd5bed.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/73c468_7146c6228e5b41118be0effd3c9db318.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/73c468_11630e724fc04f73876d98a4e1741bda.pdf
https://www.benevolesretraitessncf.org/copie-de-associations-regions


 

Engagement solidaire : Nouveauté ! 

  

 
 

DEVENEZ BENEVOLE 
ACCOMPAGNATEUR POUR LES 

CREATEURS D’EMPLOI 

 
L’Association pour le droit à l’initiative économique 
recrute des personnes prêtes à offrir bénévolement 
leurs compétences pour s’engager en faveur de 
l’emploi.  
Être bénévole à l’Adie : 

• Accompagner et aider les créateurs 
d’entreprise 

• Faire connaître l’action de l’Adie 

• Participer au fonctionnement de l’association 

 
Je vais voir sur notre site.... 

 
 

 

Aidez les réfugiés à devenir acteur de 
leur intégration  
L’intégration par le bénévolat  
France bénévolat recherche des bénévoles pour apporter 
un appui à ses équipes pour accompagner et faciliter 
l’intégration des réfugiés.  
Si vous aussi cette action vous intéresse et si vous 
souhaitez en savoir plus ...  

Contactez votre Animateur Régional ICI 

 

 

Engagez-vous pour notre planète 

Planète mon amie c’est :  
A l’égard des bénévoles et les personnes exprimant un 
intérêt pour l’environnement. 
Rechercher et mobiliser des bénévoles sur cet enjeu 
sociétal. 
Proposer des bénévoles en adéquation avec les besoins 
des associations œuvrant sur l’environnement 
notamment l’Education à l’Environnement et aux 
nouvelles initiatives. 

Contactez votre Animateur Régional ICI 
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/73c468_c0d8ec09f37a4f999ec9ed163bc2a454.pdf
https://www.benevolesretraitessncf.org/copie-de-associations-regions
https://www.benevolesretraitessncf.org/copie-de-associations-regions


 
 

 

Et toujours .... 

 
 

 

 

 

Je veux en faire profiter une 
association locale ! 

Je contacte mon  
Animateur Régional ! 

 

 

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


 

 

 

 

Le 22 mai, nous étions intervenus à la journée 
de préparation à la Retraite à Nancy organisée 
par Madame Villaume et son équipe du service 
social devant 25 futurs retraités. 
6 d’entre eux s’étaient inscrits ce jour-là à 
l’atelier de sensibilisation au bénévolat du 17 
septembre. 

 

 

4 jeunes retraités étaient présents à cette 
rencontre. Un des inscrits qui devait partir en 
voyage à cette date, m’a dit qu’il viendrait au 
prochain atelier.  Les échanges ont été riches. 

  
Les évaluations montrent que les participants ont été sensibles à notre discours. En outre Il faut à 
présent leur laisser un peu de temps pour faire mûrir leur projet. Les pôles d’intérêts vont en 
particulier vers des associations culturelles ou sportives. 
 

+ un appel à bénévoles d’un jour ! 

 

 

 
Le mercredi 3 octobre dernier, les Animateurs Régionaux ont organisé un P’tit Déj’ convivial pour les 

adhérents de PARIS et de l’Île de France. 

Pour en savoir plus... 

 

http://absncf-lorraine.simplesite.com/418187709
https://www.benevolesretraitessncf.org/vie-de-l-association


 

 

 

Recherche des bénévoles de façon régulière 
ou ponctuelle pour l’Ile de France PARIS 

Rita SAPIENZA ex - Animatrice Régionale Lorraine 
Nord pour Bénévoles Retraités SNCF est désormais 
engagée auprès de l’association « les petits frères 
des Pauvres ». J’y vais...  

 
 

  

 

Bénévoles Retraités SNCF organise  
le 12 décembre 2018 à Paris  

de 10h à 12h30 

L’atelier de sensibilisation au bénévolat. 
Détails et inscriptions ICI 

Découvrez le bénévolat et la richesse de la 
vie associative au travers d'ateliers 

d'échanges et d'animation 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

La  Mission Locale de Paris recherche des bénévoles. 

La Mission Locale de Paris recherche particulièrement des bénévoles dans la 

filière transport sur des besoins précis : 

1) Faire découvrir les métiers du transport 
2) Préparation aux recrutements, concours 

3) Animer des ateliers de formation, (confiance en soi...) 

La  Mission Locale de Paris recherche des bénévoles 

 

 

 

https://www.benevolesretraitessncf.org/appels-ile-de-france
https://docs.wixstatic.com/ugd/73c468_83ccec0a941a455c8611c8d31ee26748.pdf
https://www.benevolesretraitessncf.org/copie-de-action-banques-alimentaire
https://www.benevolesretraitessncf.org/qui-contacter-ile-de-france


 

 

 

 

  

9, rue du Château Landon - bureau 621 - 75010 Paris 

Communication : absncf.com@gmail.com 

 

Le Site 

 

Facebook public 

 

Facebook adhérents 

 
 

 

mailto:absncf.com@gmail.com
https://www.benevolesretraitessncf.org/
https://www.facebook.com/pg/seniorsolidaire/posts/
https://www.facebook.com/groups/1523131051102402/?ref=group_header

