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Edito :
Chers adhérentes, adhérents
J'espère que vous allez bien et que vous aurez plaisir à lire cette bénévolettre de rentrée. Comme
pour beaucoup d’associations, nous préparons la relance de notre activité pour donner un nouvel
élan au bénévolat. C’est pourquoi, je souhaitais vous informer des perspectives et des principales
actions qui vont ponctuer le dernier trimestre 2021.
Durant l’été, nous avons rencontré la nouvelle équipe de la Fondation SNCF avec la présence de sa
Déléguée Générale (Laetitia Gourbeille) et de la responsable de l’engagement des salariés (Sylvie
Bouaniche). En complément de la Convention de mécénat avec la Fondation SNCF, un renforcement
des liens sera recherché avec les interlocuteurs internes de SNCF avec l’appui de la Fondation SNCF.
Au niveau régional, un rapprochement des animateurs régionaux avec les correspondants Fondation
SNCF devrait permettre une plus grande mutualisation de nos ressources.
A cet égard, le volet RH visant à informer les futurs retraités a fait l’objet d’une attention toute
particulière.
Concernant vos attentes, un sondage vous est actuellement proposé et devrait nous permettre
d’affiner nos propositions de missions. Nous en attendons beaucoup et je vous remercie de
l’attention que vous y porterez.
Dans cette bénévolettre, nous avons affiché plusieurs appels à bénévoles qui s’inscrivent dans les
domaines d’actions que nous vous avons présentés lors de notre AG du 1er juin dernier.
Ce dernier se trouve déjà sur notre site internet ainsi que « l’espace missions » donnant un éventail
plus riche des possibilités de bénévolat sur l’ensemble des régions.
Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite une bonne lecture de cette bénévolettre de rentrée et je
vous remercie de votre engagement qui est primordial en ces temps encore bien difficiles.

Bien cordialement
Jacky BAUDOIN

Du bénévolat ? Vous ne savez pas encore dans quel domaine ?
Voici des exemples non exhaustifs.

Sur notre site internet : la mise en place d'un ESPACE MISSIONS

Après la période des confinements, qui nous a conduit à une réflexion avec les animatrices les
animateurs régionaux et le Webmaster à organiser nos actions en 7 domaines. Le fruit de ce travail a
permis la réalisation de l’Espace Missions que vous pourrez découvrir sur notre Site Internet. Il vous
permettra d'obtenir la liste des missions par département et par domaine. Cela devrait vous faciliter
la recherche de missions près de chez vous et vous apporter une vision globale des associations
présentes sur votre département.

Pour voir tous les détails c’est par ici

Espace missions

L’AIDE A L’INSERTION
(accompagnement, administratif, recherche vers l’emploi, de stage) Insertion concerne l’entrée dans
la vie active pour les jeunes mais aussi les actions de solidarité permettant le soutien à l’insertion pour
les personnes éprouvant des difficultés de tous ordres.

ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative Économique) ; L'Adie défend l'idée que
même sans moyens, réseaux, ou diplômes, chacun peut créer son entreprise, grâce à
l'accès au crédit, et à un accompagnement personnalisé.
Fondation de la 2ème chance ; Aider et accompagner des personnes de 18 à 62 ans,
ayant traversé de lourdes épreuves de vie, aujourd’hui en situation de grande
précarité mais manifestant une réelle volonté de rebondir. Nous offrons un soutien
financier et humain pour mener à bien un projet professionnel réaliste et durable :
création ou reprise d’entreprise, formation de reconversion qualifiante
Missions Locales ; Accompagnement de jeunes en difficultés d'insertion
professionnelle pendant leur recherche d'emploi, stage, formation

LE SOUTIEN SCOLAIRE
(aide aux jeunes scolaires tous niveaux, accompagnement soutien lutte contre l’exclusion (décrochage
scolaire, lecture aux enfants)

Notre action s’adresse à des enfants scolarisés du CP à la Terminale.
Elle se décline en 3 points :
L’accompagnement individualisé de l’enfant pour lui redonner confiance et le rendre
autonome. La sensibilisation des parents aux enjeux du travail scolaire. L’ouverture sur
le monde qui l’entoure grâce à des sorties culturelles

Permettre au plus grand nombre de jeunes issus des milieux défavorisés
d’apprendre à aimer apprendre, en les aidant notamment à acquérir
davantage d’autonomie et d’autodiscipline.

Favoriser le goût pour la lecture aux enfants, tout en leur donnant la chance de
tisser des liens affectifs avec vous !

LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
(aide collecte alimentaire, personnes isolées, perte d'autonomie, logement) Concerne les jeunes et les
moins jeunes fragilisés par la vie, isolés ou en perte d’autonomie, l’aide au logement, l’aide aux
démarches administratives mais aussi les maraudes pour des personnes en situation d’exclusion…

Participation à la collecte nationale annuelle, dernier week-end de novembre.
Agir contre la pauvreté et la précarité alimentaire.

Partager l'art et la culture aux personnes en situation de fragilité physique ou morale

Accompagnement en faveur du logement et de l'insertion de personnes en
difficultés, bricolage et autres missions

Lutte contre la solitude et l'isolement des personnes âgées. Si les
facettes de l’animation (jeux, ateliers, chants, sorties,) auprès de
personnes âgées résidant dans un EHPAD de notre partenaire, vous
êtes attendu et n’hésitez pas à contacter votre animateur régional.

LE HANDICAP / SANTÉ
(Accompagnement, défense des droits,sortie, visite, améliorer la santé par le sport, l’alimentation,
prévention)

Organisation du repas de Noël, s’initier à l’informatique, accompagner des
personnes en vacances, ou pour la défense des droits…Vous pouvez trouver la
mission bénévole qui vous convient le mieux, en fonction de vos envies,
du temps et des compétences que vous souhaitez partager. Accompagnement en
train de personnes en situation de fragilité physique ou moral

Le Donneur de Voix enregistre chez lui, sur son ordinateur personnel, à son
rythme et sans contrainte de temps pour livrer ses enregistrements.

Accompagnement d'enfants malades et de leur famille à des séjours adaptés ou
ateliers/sorties

L’ENVIRONNEMENT
(protection environnement, préservation biodiversité, économie circulaire, développement durable)
Être bénévole en la matière, c'est défendre une cause, la protection de la planète en partageant ses
compétences et en acquérir de nouvelles, c’est aussi s’engager de façon solidaire, et c’est découvrir de
nouveaux horizons.

Vous aimez la nature et voulez la protéger, échanger, partager, découvrir ? Engagezvous dans une action concrète aux côtés de la Ligue de la Protection des Oiseaux (LPO)
!

A l’égard des bénévoles et des 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.

LA CITOYENNETÉ
(Favoriser le lien social, rencontres intergénérationnelles, sensibilisation, prévention) Actions pour
favoriser le lien social, rencontres inter-générationnelles, sensibilisation à la citoyenneté, prévention.

Sensibilisation à la sécurité routière, participez à nos actions de prévention
des risques routiers

Intervention en milieu scolaire SNCF
Actions auprès des jeunes pour prévenir les risques ferroviaires et les sensibiliser
aux comportements citoyens. Mission réservée aux personnes l'ayant déjà
réalisée pendant leur activité professionnelle

D’autres missions sur l’environnement et la citoyenneté sont à venir.

Nouveautés

Partenariat : Les Autos du Cœur / Bénévoles Retraités SNCF

Le but de l’association « Les Autos du Cœur » est d’acquérir des voitures, en
état de marche, données par des particuliers ou des entreprises. Après
révision, ces véhicules sont remis à des bénéficiaires, qui, par les réseaux
habituels, ne sont pas en capacité d’acheter une telle voiture pourtant
indispensable à la recherche ou à la sauvegarde d’un emploi.

Pour convoyer les voitures,
L’association « Les Autos du Cœur » a besoin de bénévoles dans toutes les régions de France.

Soyez très nombreux à répondre à l’appel
Pour être bénévole,
Contactez votre Animateur régional
Coordonnées sur le site de benevolesretraitessncf.org

Besoin d’information sur Bénévoles Retraités SNCF, d’un conseil, n’hésitez pas à prendre contact ici
avec
Les animatrices et animateurs régionaux de votre région
Nous vous remercions et nous comptons sur vous toutes et tous pour répondre à notre sondage
2021

Cliquez ici

