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EDITO : 

Le  14  mai  2019,  notre  Assemblée  Générale  s’est  déroulée  dans  une  ambiance
conviviale et chaleureuse, conclue par l’approbation à l’unanimité du rapport annuel,
des comptes 2018 et des nouvelles orientations 2019.

Je tiens à remercier une nouvelle fois tous les bénévoles qui se sont engagés à nos
côtés tout au long de l’année, en particulier les Animateurs régionaux dont le rôle est
essentiel,  ainsi  que l’équipe de l’ancien Conseil  d’administration pour tout le travail
accompli.  Aujourd’hui,  une nouvelle équipe se met en place et nous lui  souhaitons
chaleureusement la bienvenue. 

J’adresse également un remerciement particulier à La Vie du Rail, qui accompagne une
fois de plus l’association lors de cette Assemblée Générale, ainsi qu’à la Fondation SNCF
pour son soutien. 

Enfin, un grand merci à toutes et à tous pour votre soutien sans faille. 

Jacky Baudoin,
Président.

Quelques photos de cette AG : j'y vais     !



Vous étiez soixante-dix personnes à assister à notre dernière assemblée générale, le 14 mai
dernier, au cours de laquelle nous avons eu le plaisir de recevoir notamment le responsable
national retraités, Damien Bouillard, d’Optim Services, Vincent Renard Délégué général   de
la Protection Civile, ainsi que le Président de la FGRCF Noël Marquet.

Cette assemblée générale s’est tenue à l’Espace l’Enclos Rey, dans le 15e arrondissement de
Paris,  un bâtiment  magnifique doté d’un très  joli  jardin,  qui  nous a  permis  de déjeuner
ensemble à l’extérieur.

Nous nous sommes ainsi retrouvés dans une ambiance à la fois sérieuse et conviviale, pour
des  moments  d’échanges  et  des  débats  constructifs.  L’assemblée  a  par  exemple  été
l’occasion  de  rappeler  que  nous  comptons  sur  tous  les  adhérents  pour  valoriser  notre
« Challenge, parrainage », illustré ci-dessous :

Vous avez été sollicités depuis février pour le lancement de notre challenge 2019, Il a pour
objectif de faire connaître l’association afin de pouvoir répondre au besoin  des associations
en bénévoles. Et de mieux valoriser l’intérêt et la richesse des missions de bénévolat au
travers de l’association.   

Pour cela nous avons besoin de vous pour :
Mieux nous faire connaître auprès des futurs retraités et retraités SNCF et de leurs familles
ou dans vos réseaux.
D’obtenir des nouvelles adhésions à l’association Bénévoles Retraités SNCF
De vous permettre de devenir ambassadeurs de notre association. 
De pouvoir répondre aux appels à bénévoles des associations.

Nous comptons sur vous pour diffuser au plus grand nombre ce challenge. N’hésitez pas à
contacter Christian GUINIER (cguinier.brsncf@gmail.com) pour plus de renseignements. 
Des récompenses sont à gagner !

Pour participer     !



Nous avons également profité de l’assemblée générale pour célébrer la seconde édition de
nos Coups de Pouce et nous avons eu le plaisir de remettre nos prix à quatre super projets.
Ces Coups de pouce ne seront pas reconduits l’année prochaine, faute de dotation financière
suffisante et de projets éligibles. Je vais voir ! 

Enfin, l’assemblée générale a permis de dresser quelques perspectives pour l’année en cours en plus
de nos actions habituelles. Il a ainsi été décidé : 

- De continuer de faire la promotion du bénévolat avec une nouvelle particularité pour
des missions plus occasionnelles pour nos adhérents qui ont peu de temps mais qui
souhaitent néanmoins s’investir ponctuellement. 

- De  poursuivre  activement  la  recherche  d’animateurs  régionaux  pour  couvrir  nos
régions qui en sont dépourvues comme :

o La Bretagne
o Le Centre Val de Loire 
o La Champagne Ardennes 
o Les Hauts de France (Amiens, Lille)
o L’Occitanie (Montpellier)

 
D’ailleurs, nous vous solliciterons à la rentrée sur ce sujet pour nous aider à trouver des
personnes qui pourraient être intéressées.  Bien entendu ceux qui seraient intéressés sont
invités à se manifester 

- De  vous  proposer  plus  de  rencontres  conviviales  organisées  par  les  Animateurs
régionaux avec les adhérents (demande faite suite au retour du questionnaire envoyé). 

- De développer  avec  Optim’Services  le  processus  d’information  auprès  de  tous  les
futurs retraités ;

- De poursuivre le lancement dans toutes les régions des Ateliers de sensibilisation au
bénévolat.

- De développer un partenariat plus actif avec : la Fédération Générale des Retraités des
Chemins de Fer (FGRCF) et les Associations de Cheminots (exemple UAICF).



1) PARIS IDF : CAFE ASSOCIATIF « LE MOULIN A CAFE » 1 500€

Intitulé du projet : Tremplin professionnel

Objet de l’Association : 
Gérer le café associatif situé Place de la Garenne, Paris 14e, dénommé le Moulin à café. 
Animer ce café associatif en partenariat avec les habitant-e-s, les associations de l’arrondissement et
au-delà les étudiant-e-s de la résidence universitaire, pour favoriser les rencontres, développer le lien
social, l’insertion sociale et professionnelle et l’accès de tous à la culture, lutter contre l’exclusion et
participer ainsi à l’animation socioculturelle de l’arrondissement.

Quels sont les principaux objectifs du projet ?
Développer les compétences professionnelles et personnelles des salariés et usagers du café associatif
pour favoriser leur employabilité future

2) GRAND-EST : LES COMPAGNONS DU CHEMIN DE VIE 1 000€

Intitulé du projet : LEVER LES FREINS A LA MOBILITE DES SALARIES EN INSERTION

Objet de l’Association : 

Les Compagnons du Chemin de Vie (CCV) est une association Atelier Chantier d ‘Insertion. 
Elle accompagne annuellement de 105 à 120 salaries en insertion sur le chemin du retour à 
l’emploi. Chaque jour, nous accompagnons les salaries dans leurs démarches liées au 
déroulement de leur contrat d’insertion. IL s’agit de lever les freins périphériques qui 
peuvent venir empêcher l’employabilité de nos salariés : problèmes de logement, problèmes 
de santé, judiciaires, déplacements vers Pôle Emploi, rendez-vous employeur...

Quelles sont les principaux objectifs du projet ? 
Orienter et accompagner les déplacements des salariés en insertion. Faciliter les déplacements des
120 salariés en insertion vers le centre de formation. 



3) AQUITAINE : EPICERIE SOCIALE « SANS FAÇON » 1 000€

Intitulé du projet : Thé bavard, Thé utile

Objet de l’Association :

Améliorer les conditions de vie des personnes en situation précaire et 
développer les liens de convivialité.

Quels sont les principaux objectifs du projet ? 

Permettre à des personnes sans emploi,  rencontrant  des difficultés sociales et professionnelles, de
bénéficier d’un contrat de travail et d’un accompagnement en vue de faciliter leur insertion dans la vie
active

4) AUVERGNE RHONE ALPES : ACTUS Chevaux de Traits d’union sociale

Intitulé du projet : Ateliers Art thérapie pour nos salariés en insertion ACTUS 

Objet de l’Association :

Actus est un chantier d’insertion professionnelle pour des personnes en difficulté. 
Promouvoir  un  nouveau  support  d’insertion  autour  de  l’hippomobilité  par  des  actions  liées  à
l’environnement urbain (collectes, transport de public, autres initiatives de sensibilité au civisme) 

Quels sont les principaux objectifs du projet ? 

Utiliser, dans le cadre d’un contrat d’insertion socioprofessionnelle, l’art thérapie en tant   
qu’outil de remobilisation des publics en insertion. 

Proposer un moyen artistique comme support d’expression des participants.

 Instaurer une notion de groupe à travers cette « thérapie personnalisée ».

700 adhérents sollicités, 20,2 % de réponses

 93 % déjà engagés dans une action bénévole ;
 60% intéressés par les infos que l’on diffuse et en souhaitent davantage ;
 Motivation essentielle : se rendre utile, besoin de solidarité, de convivialité et lien social ;
 57% souhaitent participer à des actions bénévoles ponctuelles, proches du domicile ;
 40% souhaitent plus de liens entre adhérents (à rapprocher à la recherche de lien social).

1ères réponses de l’association

 Des moyens financiers, dans la limite des contraintes budgétaires, et des moyens techniques
seront débloqués pour seconder et appuyer ces initiatives ; 

 Les associations sur le territoire seront sollicitées pour nous faire part de leurs besoins en
actions ponctuelles.



L’élection du Conseil d’administration s’est tenue à la fin de l’Assemblée Générale. Sont membres
du conseil d’administration 2018 :

De gauche à droite :
Marc Ménard Secrétaire adjoint, Michel Henry Blanc Trésorier adjoint, Jacky Baudoin Président, Fabrice de 
Jouvencel Secrétaire général, Sylvie Targa Vice -Présidente, Dominique Boucard Administrateur
(Absents de la photo) François Milenkovic Chargé de communication, Guy Nicollet Trésorier et les autres 
administrateurs sont Dominique Thierry (France Bénévolat), Philippe Saunier (AgirABCD), Isabelle Million 
(Reactifs) et Tiphaine Lemahier (Kéolis)

A la suite d’un article sur notre action avec  la Protection 
Civile paru dans La Vie du Rail, Narcisse CHRISTIN, 
conducteur  en retraite âgé de 93 ans a tenu à s’engager avec 
nous par un don de 5000 euros à notre association. Le 2 juillet 
le Président et l’Animateur Rhône Alpes, accompagnés du 
journaliste de La Vie du Rail  sont allés le remercier et lui ont 
remis un trophée et une carte d’adhérent d’honneur

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de


