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E D I T O

 LE MOT DU PRÉSIDENT

Chères adhérentes, chers adhérents 

Enfin cette année 2020, si particulière, se termine et va bientôt laisser sa place
à 2021 avec tous les espoirs que chacun de nous porte en lui.
Quelques mots sur notre association qui, comme beaucoup d’autres, a dû
réduire son activité mais aussi chercher à apporter de l’aide, du soutien et de
l’écoute.

Depuis notre Assemblée Générale du 15 octobre dernier que vous pouvez
toujours visionner sur notre site internet, nous avons retravaillé notre « Feuille
de route ».

Assuré de l’appui de l’entreprise via la Direction de l’Engagement Sociétal et de
la Transition Ecologique et de la Fondation SNCF qui ont à cœur de développer
l’engagement citoyen, il nous reste à construire, se réinventer pour poursuivre
notre engagement avec les retraités SNCF dans ce contexte qui est le nôtre
aujourd’hui.

Grâce à votre engagement que je salue à nouveau, nous allons nous mobiliser
pour proposer des actions de solidarité au plus près du terrain et des acteurs
territoriaux pour l’année 2021.

C’est sur cette base que le Conseil d’Administration s’est tenu le 11 décembre
dernier et qu’il a été décidé de bâtir un projet associatif appuyé sur de
nouvelles actions pour l’année 2021.

Nos prochaines actions pourraient s’adosser sur :

- Un développement d’actions locales portant sur le développement
durable et la transition écologique.
- Une extension sur tout le territoire de l’aide à l’insertion pour l’emploi.
- La lutte contre la précarité, l’isolement.
- La poursuite de notre apport de bénévoles dans les interventions en
milieu scolaire (IMS).



Ces premières orientations seront poursuivies et construites avec les
animateurs régionaux que nous réunirons en visioconférence à la mi-janvier
2021.

Le renforcement des partenariats avec des structures associatives comme la
Fédération Générale des Retraités des Chemins de fer (FGRCF) et le Refuge des
Cheminots sera poursuivi.

Une communication plus ciblée sur les retraités et futurs retraités SNCF sera
recherchée avec les services de SNCF et de la CPR afin de les mobiliser autour
de nos projets et de nos appels à bénévoles.

Dans l’attente de se revoir, ce que chacun espère, nous vous communiquerons
via la bénévolettre, le site internet et nos animateurs régionaux le plan
d’actions et les moyens arrêtés pour 2021.

Année 2021 que je vous souhaite pleine de moments de bonheur, de liberté et
d’espoir et surtout de santé.

Avec mes salutations les plus cordiales, prenez bien soin de vous et des vôtres.

Le Président

Jacky BAUDOIN


