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EDITO :
Alors que la pandémie nous impose moins de restrictions, la guerre en
Ukraine envahit nos préoccupations depuis un mois.
Les réfugiés ukrainiens ont quitté leur pays par millions et la France se
mobilise pour les accueillir. Nous aussi. Pour vous aider à participer à ce
grand élan de solidarité, nous vous donnons quelques conseils : pas de
vêtements, plutôt des dons de première nécessité et des dons financiers ainsi que du
temps de bénévolat avec nos associations partenaires et reconnues. Vous trouverez dans
la page suivante, les possibilités de soutien avec ces associations.
Cette action vient prolonger l'engagement de SNCF et de la Fondation SNCF
communiqué dans son journal Les Infos.
Pour 2022, le plan d’actions s’appuie sur 2 axes forts :
-

Un renforcement du partenariat avec la Fondation SNCF qui a confirmé notre
participation à 3 actions qu’elle pilote au niveau national

-

●

La journée “monitorat” auprès des jeunes en juin 2022

●

La journée “environnement” en octobre 2022

●

La collecte nationale “Banques Alimentaires” en novembre 2022

Un plan de communication sur plusieurs fronts en interne et auprès d’autres structures
comme les mutuelles pour renforcer notre notoriété et assurer notre développement.

Ce plan de communication intègre la modernisation de notre mode de communication pour
mieux se faire connaître sur les réseaux sociaux, avec une série de vidéos “portraits de
bénévoles” tournées en avril 2022.
Lors de notre prochaine Assemblée générale qui devrait se tenir début juin, nous aurons
l’occasion de faire un point complet sur le bilan de 2021 et nos actions en 2022.
Espérant avoir le plaisir de vous y retrouver, en présentiel, je vous renouvelle mes
remerciements pour votre engagement.
Cordialement vôtre.
Jacky BAUDOIN - Président
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APPEL A LA SOLIDARITE

La guerre en Ukraine suscite une grande émotion dans le monde.
En soutien aux populations ukrainiennes, comme le grand réseau associatif,
nous avons décidé de lancer un appel à dons et à bénévoles pour : Banques
Alimentaires, Croix Rouge, Secours Populaire, Protection Civile...
A QUI FAIRE UN DON ?

→ à la FÉDÉRATION DES BANQUES ALIMENTAIRES : “ Aux côtés de la Fédération
Européenne des Banques Alimentaires (FEBA) pour de l’aide alimentaire d’urgence
aux frontières de l'Ukraine”
→ au UNHCR : (Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés) “Opérations
d’urgence, aide vitale, des soins et protection des familles déracinées”.
→ à la CROIX ROUGE FRANÇAISE : “En coordination avec l'ensemble des acteurs du
Mouvement International de la Croix-Rouge, nous venons en aide aux personnes
touchées, intervenir sur le long terme pour accompagner et reconstruire.
→ au SECOURS POPULAIRE FRANCAIS : “Aide aux populations victimes de la
précarité de la pauvreté, des catastrophes naturelles et des conflits en France et sur
tous les continents”
→ à la PROTECTION CIVILE : “Les dons financiers seront utilisés pour l'achat de
matériel (défibrillateurs, respirateurs, groupes électrogènes...)

Rappel pratique : Vos dons sont défiscalisables à hauteur de 66 % pour les
associations d’intérêt général ou reconnues d’utilité publique comme La
Fondation de France ou l’Institut Pasteur, et à hauteur de 75 % pour des dons
jusqu’à 1000 euros et 66% au-delà pour les associations d’aide aux personnes
en difficultés comme La Croix Rouge ou Les Restos du Cœur.
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COMMENT PARTICIPER A UNE ACTION BENEVOLE ?

En se rapprochant :
➔
des MAIRIES : De nombreuses villes de France organisent des collectes de
produits de première nécessité. Consultez le site de votre commune/arrondissement
pour connaître les lieux et horaires de collecte, essentiellement des produits
d'hygiène.
➔

de La CROIX ROUGE FRANÇAISE sur BÉNÉVOLE UKRAINE

En consultant la plateforme du gouvernement JE M'ENGAGE POUR L'UKRAINE, Pour
y trouver différents types de missions par région.
Il s'agit pour la plupart de missions d'accueil ou d'orientation en gare,
d'accompagnement et de conseil.
Pour connaître les possibilités de bénévolat localement, près de chez vous, n’hésitez
pas à prendre contact avec les animateurs régionaux 👉 ICI qui peuvent vous
conseiller et vous orienter.

LES RESTOS DU CŒUR
Cette année encore, nos adhérents de Bénévoles Retraités SNCF ont répondu
présents à l’appel des Restos du Cœur. Nous vous remercions chaleureusement pour
votre élan de solidarité !

MERCI !
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Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvel Animateur Régional dont voici
l’autoportrait.

Éric LAAGE - CHAMPAGNE ARDENNES
Je suis en retraite depuis le 01 décembre 2021 après 42 ans de services à
la SNCF. J’y ai exercé différents métiers : Visiteur de gare au Matériel,
Chauffeur de Direction à la Direction Régionale de REIMS et pour finir,
pendant 20 ans, Responsable de l’Atelier de Reprographie à REIMS.
Pendant toutes ces années, je me suis souvent porté volontaire aux
différents appels à bénévoles dans le domaine de la communication. J’ai
été ainsi Gilet Rouge et pendant 23 ans VMS.
Pour moi, la SNCF est une grande famille où j’ai passé toute ma vie professionnelle. J’y ai
rencontré de nombreuses personnes de tous les horizons ayant toutes des choses à
partager. En retraite, je n’envisageais pas de mettre un arrêt brutal à ces échanges
enrichissants.
Nous venons de traverser une période qui a exacerbé, chez de nombreuses personnes,
un sentiment d’isolement donnant toute sa place au Bénévolat. Pour ma part, je suis
attaché au lien social et rapidement je me suis engagé dans plusieurs associations.
Ainsi, l’Association Bénévoles Retraités SNCF n’ayant pas d’Animateur sur le secteur
Champagne Ardennes, c’est tout naturellement que j’ai postulé pour cette mission
intéressante.
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Gérard RICHARD : UN BENEVOLE QUI MARCHE
De février 1970 en qualité d’attaché Gr VI à novembre 2003 avec le grade
d’Ingénieur Transport hors classe honoraire Gérard a mené une belle
carrière d’exploitant passant 34 ans au service de la SNCF.
Parallèlement à ma carrière, j’ai fait beaucoup de sport : foot et course à
pied en compétition jusqu’à 60 ans. J’ajoute que c’est mon 4ème mandat
de conseiller municipal où j’officie actuellement comme premier adjoint.
Depuis 2009 je me suis approché de la marche à pied et en novembre 2010, j’ai participé à la
création du Club Vosgien du Val de Meurthe « Air-comme-rando » sur un territoire composé
de 5 villages gravitant autour des cités cheminotes de Blainville-sur-l’Eau et Damelevières.
Nous sommes passés de 130 adhérents en 2011 à 220 en 2021 et nous avons créé 7 sentiers
de randonnée pédestre (soit 72 km) et un sentier de VTT (soit 40 km).
Membre du Conseil d’Administration, je suis chargé de la communication au sein de
l’association depuis 2014 et Président depuis 2020.
La vocation de notre association est très variée : nettoyage et balisage des sentiers,
découverte de la randonnée pédestre, échange entre randonneurs et enfin respect de la
nature et protection de l’environnement qu’il soit naturel ou culturel, historique ou
patrimonial.
La priorité de l’association est de constituer des circuits d’excellence pour un nouveau public
qui ne se contente pas de marcher sans but. Il veut voir une histoire, un point de vue, une zone
de biodiversité, un monument, donc un intérêt touristique tout en entretenant son corps.
Nous avons également une section de marche nordique forte de 40 membres.
Notre club est très actif et ouvert sur d’autres activités : péri-scolaire, événements
humanitaires, fêtes du sport…
C’est au travers de ces multiples activités que je me suis senti sur un terrain comparable à celui
de l’association de Bénévoles Retraités SNCF et qu’à présent j’y adhère.
Malgré un quotidien assez chargé, je reste proche de cette belle association pour par exemple
organiser et vous proposer le moment venu une randonnée de découverte et d’échanges
avec mon club.

5

RENCONTRE DES ANIMATEURS RÉGIONAUX - ANIMATRICES RÉGIONALES
À PARIS LE 10 MARS

Pour la première fois cette année, nous avons pu réunir, en présentiel, les animateurs
régionaux à Paris.
Au cours de cette réunion le plan d’action 2022 a été présenté avec la nouvelle raison
d’être de l'association qui sera désormais affichée dans tous nos outils de communication

Notre raison d’être : Promouvoir le bénévolat parmi les
retraités et futurs retraités du Groupe SNCF (quel que soit
leur statut) et leurs familles, prioritairement dans les
domaines d’interventions choisis par la Fondation SNCF,
● en rapprochant leur envie d’être utiles et les besoins
des associations partenaires,
● en les conseillant, en les orientant,
accompagnant dans leur démarche,

en

les

● en leur offrant des moments d’échanges, de retours
d’expériences et de convivialité

En déclinaison du plan 2022, chaque animateur a présenté ses actions arrêtées au niveau
régional.
Ces derniers auront l’occasion de vous en parler lors des rencontres ”adhérents”
régionales à venir.
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Information pour la région Provences Alpes Côtes d'Azur

Roland Collomb est contraint de cesser son activité d’animateur régional sur la région
PACA. En attendant que nous trouvions un bénévole pour cette mission, Michel Henry
Blanc, animateur régional Auvergne Rhône Alpes, prendra l’intérim et reste à votre
disposition pour vous renseigner sur l’association.
Vous pouvez le contacter à : mhbbenevolat@gmail.com / 06 10 26 65 70

Les nouveaux adhérents bienvenus

Bienvenue aux nouveaux Bénévoles Retraités !
Ils viennent de tous horizons (Nîmes, la Côte d’azur, Grand Est, Paris et la région
parisienne…).
Ils ont eu des parcours professionnels variés dans la grande maison SNCF ou dans une
filiale.
C’est avec grand plaisir que nous les accueillons dans nos équipes. Avec les conseils des
animateurs régionaux, ils vont pouvoir trouver les missions qui leur conviennent le
mieux.
Nous les inviterons à la prochaine rencontre de leur région prouvant que le lien et le
partage d’expériences constituent les valeurs fondamentales de notre association

Appel aux volontaires Animateurs régionaux

Certaines Régions n’ont pas d’Animateurs (Pays de la Loire, Val de Loire, Bretagne, Hauts
de France, PACA).
Bien entendu, les adhérents potentiels ne s’en rendent pas compte car c’est un animateur
voisin qui les prend en charge. Mais c’est un peu plus compliqué lorsqu’il s’agit de
maintenir le lien, notamment en organisant des réunions d’adhérents.
Pour les Hauts de France une rencontre avec les adhérents de cette région est prévue
pour la mi-mai 2022 et pour l’Ile de France, elle est programmée pour le 12 avril.
D’autres rencontres seront prévues pour les autres régions avec ou sans animateurs.
Vous souhaitez donner quelques heures de plus tous les mois à votre association
Bénévoles Retraités SNCF, faites acte de volontariat pour devenir animateur régional.
N’hésitez pas à contacter Jacky Baudoin, Président de Bénévoles Retraités SNCF au 06 22
94 21 35 ou à jbaudoin.brsncf@gmail.com.
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Les retrouvailles entre adhérents du Grand Est : un franc succès

Organisée de main de maître par Marie-Jeanne Guidici, la rencontre a eu lieu à Nancy
dans les sous-sols du prestigieux restaurant de l’Excelsior.
35 participants, excusez du peu ! Des adhérents qui ont raconté avec enthousiasme leurs
actions au cours du Tour de table, des représentants du siège de l’association et de la
Fondation SNCF. Que du beau monde qui a apprécié ce grand moment de convivialité
entre bénévoles cheminots.
Chacun a apprécié de recevoir sa carte d’adhérent qui renforce notre appartenance et
ont partagé le souhait de se rencontrer plus fréquemment.
Les autres Régions vont suivre, surveillez votre boîte e-mail pour y recevoir votre invitation.
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Intervenants en milieu scolaire (IMS)
Un partenariat qui se renforce entre la Direction SNCF et Bénévoles
Retraités SNCF

La convention de partenariat entre Bénévoles Retraités SNCF et la Direction de
l’Engagement Sociétal, Territorial et Environnemental a été signée le 02/12/2021. Ce
texte permet aux agents SNCF retraités qui ont réalisé des IMS durant leur activité
professionnelle, de prolonger leur mission en tant qu’Agent VMS Bénévole.
Nous vous rappelons l’objectif des interventions : favoriser pour l’éducation à la sécurité
et à la citoyenneté dans les transports ferroviaires, notamment au travers du programme
« Voyageur et citoyen ». SNCF souhaite ainsi éviter les accidents, et réduire les incivilités
ainsi que les dégradations de matériel. Chaque année, 450 agents volontaires et
spécifiquement formés, vont ainsi dans les établissements scolaires pour sensibiliser les
élèves aux bons comportements dans les transports publics.

Si vous avez été Intervenant en milieu scolaire lors de votre activité, vous pouvez donc
continuer dans le cadre de l’association des Bénévoles Retraités SNCF.
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Un bel article sur un Intervenant impliqué : Yann Gasnier, bénévole retraité SNCF
engagé depuis de nombreuses années en tant qu'intervenant en Milieu Scolaire
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Article : L’association des Autos du Cœur parle de nous !
Les Bénévoles Retraités SNCF roulent pour les « Autos du Cœur »
Dès 2021, « Bénévoles Retraités SNCF », informé que « Les Autos
du Cœur » avaient un besoin croissant d’intervenants, s’est engagé
à
ses côtés. Cet engagement est aujourd’hui très concret :
● Une convention de partenariat formalisée depuis septembre
dernier, une volonté mutuelle de collaborer,
● Un premier appel à bénévoles lancé ces derniers mois permet à présent aux « Autos
du Cœur » de disposer d’un contingent d’une quinzaine de volontaires supplémentaires
tout prêt à assurer le convoyage de véhicules.
Des liens étroits se sont noués entre les deux associations, liens qui laissent entrevoir de
belles possibilités de progression en termes de maillage du territoire en bénévoles, aux
fins de mieux contribuer encore à la mission que s’est fixée l’association « Les « Autos du
Cœur ».
Témoignage de Joël Loisel, (Adhérent des
Bénévoles Retraités SNCF).
Joël nous livre ses impressions à l’issue de sa
première mission : “Le convoyage s'est très bien
passé. Le donateur a été d'une attention toute
particulière et nous a remis un véhicule soigné,
d'un très bon confort. J'ai effectué le transport
pour Poitiers en 2 étapes : Bayonne/Bordeaux
puis Bordeaux/Poitiers. Cette opération m'a
demandé une dizaine d’heures. Le véhicule, une
KIA étant en bon état m'a permis d'effectuer un
voyage sans difficultés".
Vous aussi vous souhaitez faire comme Joël
Loisel ? Devenez bénévole pour l’association des « Autos du Cœur » prenez contact

👉ICI AVEC VOTRE ANIMATEUR REGIONAL

Dématérialisation des facilités de circulation
La Fédération Générale des Retraités des Chemins de
fer de France (FGRCF) vient au secours des retraités
La Fédération Générale des Retraités des Chemins de fer de France est particulièrement
impliquée dans la dématérialisation des facilités de circulation. Et bien lui en a pris quand
nous avons constaté de multiples difficultés de démarrage de l'application.
Pour y remédier la FGRCF a mis en place des formations spécialement adaptées dans
chacune de ses sections pour pouvoir en bénéficier rapprochez-vous de votre section la
plus proche de votre domicile. Rendez-vous sur https://www.fgrcf.fr/

Ces formations sont ouvertes à tous les retraités, adhérents ou non à la FGRCF.
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Vous recherchez une mission rendez-vous sur
BENEVOLESRETRAITESSNCF.COM

Vous y trouverez des missions auprès des associations de votre département.

Sur notre site internet : ESPACE MISSIONS

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
Vous souhaitez avoir des renseignements sur Bénévoles Retraités SNCF
N’hésitez pas à consultez notre site internet notre Site Internet et notre page Facebook :
👉 Notre Site Internet
👉 Notre page Facebook

A TRES BIENTÔT
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