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Les partenariats noués avec Optim’services de l’Action sociale SNCF et la Fédération générale
des retraités des chemins de fer visent à favoriser le recrutement de nouveaux adhérents et bénévoles.

À Paris, à l’issue de la réunion, les participants dans le parc de l’enclos Rey, une oasis de verdure entre la maison mère des Petites Sœurs de l’Assomption
et l’Ehpad Grenelle.

L

e 14 mai à Paris, lors de
l’assemblée générale annuelle de l’association Bénévoles Retraités SNCF, le président Jacky Baudoin et la
vice-présidente Sylvie Targa
ont annoncé un changement
de stratégie pour toucher la
cible des retraités, actuels et
futurs. En prolongement des
actions en cours, l’association
va chercher à élargir son périmètre d’influence et, donc,
augmenter le nombre d’adhérents grâce à de nouveaux partenariats avec Optim’Services
de l’Action sociale SNCF,
chargé notamment des sessions de préparation à la retraite, et la Fédération générale des retraités des chemins
de fer de France (FGRCF), qui
défend les droits acquis des retraités. Présente à l’assemblée
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générale, Isabelle Million, directrice des Relations institutionnelles et Associations de
consommateurs de Voyages

SNCF, a offert son aide en se
proposant pour coordonner
les actions en cours et celles
à venir.

70 000 heures
de bénévolat en 2018
Pour autant, le bilan de l’année
2018 est loin d’être décevant.

« Une nouvelle stratégie de communication »
Isabelle Million, directrice des Relations institutionnelles et Associations de consommateurs
de Voyages SNCF

« Les dirigeants et les animateurs de l’association Bénévoles
Retraités SNCF ne ménagent pas leurs efforts pour faire connaître
leurs actions. Pour cela, ils utilisent différents moyens : communication digitale (site Internet, lettre d’information Bénévolettre,
réseau social Facebook…), supports de communication (affiches,
dépliants…), questionnaires, parrainages, etc. Pourtant, les résultats en termes de nouvelles adhésions ne sont pas à la hauteur de
leurs attentes. J’ai donc proposé au président Jacky Baudouin
d’être en support sur la communication “institutionnelle” de l’association : messages ciblés, supports adaptés et, en particulier,
un onglet sur le réseau social interne Réactifs que je connais bien
pour l’avoir porté dès l’origine ! Bien entendu, ma participation est
bénévole. »
Isabelle Million, directrice des Relations institutionnelles et
Associations de consommateurs de Voyages SNCF.

« Nous avons un idéal en commun »
Noël Marquet, président de la Fédération générale des retraités des chemins de fer

« Le rapprochement entre la Fédération générale des
retraités des chemins de fer de France et Bénévoles
Retraités SNCF est naturel. Les deux structures ont en
commun leur “vivier”, les retraités ! Bien sûr, nos problématiques sont différentes. La nôtre est de défendre les droits
acquis des cheminots. Celle de Bénévoles Retraités SNCF
est de susciter l’engagement bénévole dans le tissu
associatif. En revanche, nous avons en commun l’esprit
d’entraide, de solidarité, basé sur un passé professionnel
commun que nous entretenons par des moments de
convivialité en tous lieux et en toutes circonstances,
notamment les plus douloureuses. »

Noël Marquet, président fédéral de la FGRCF, et Marie-Thérèse
Marty, vice-présidente.

Avec plus d’un millier d’adhérents, dont près de la moitié en
missions continues ou ponctuelles, le nombre d’heures de
bénévolat offert aux associations
partenaires est en sensible augmentation:
quasiment
70000 heures contre 65000 en
2017. Mais en la matière, la demande ne cesse d’augmenter
sous le coup de besoins croissants dans les domaines du soutien scolaire, de l’insertion professionnelle
et,
plus
généralement, de l’insertion sociale. De plus, le vivier de bénévoles ne se renouvelle pas. Un
récent sondage sur la définition
des missions propres à susciter
l’intérêt a été adressé à 700 adhérents. La quasi-totalité des
150 réponses reçues émanaient
de bénévoles déjà engagés. Le
concours de parrainage, qui avait
été lancé en mars, n’a pas apporté
une seule nouvelle adhésion.
L’intervention dans 22 sessions
de préparation à la retraite a permis d’informer près de 400 futurs retraités, mais n’a entraîné
que 25 nouvelles adhésions. Bref,
on s’épuise sans résultat probant.

Les quatre derniers Coups de pouce
Lancés en 2018, les Coups de pouce de Bénévoles Retraités SNCF soutiennent quatre projets associatifs
à hauteur de 5 000 euros, attribués après délibérations du conseil d’administration de l’association. Ils ont
été financés par une contribution exceptionnelle de la Fondation SNCF. Celle-ci n’a pas souhaité renouveler son soutien en 2019. Le conseil d’administration a néanmoins décidé d’attribuer les Coups de pouce
2019 sur fonds propres afin de ne pas décevoir les associations qui avaient déjà déposé leurs dossiers de
candidature. Il a aussi été décidé de mettre un terme au programme au vu du peu de candidatures reçues
et de l’absence d’adhésions nouvelles qu’il génère.

Les cheminots bénévoles récompensés par les Coups de pouce 2019. De gauche à droite : Didier Mazel de l’Association
de chevaux de traits d’union sociale (Actus), à Valence (Drôme, région Auvergne-Rhône-Alpes ; www.asso-actus.fr ;
lire LVDR n° 3718) ; Jacques Dauba de l’Épicerie sociale sans façon, à Morcenx (Landes, région Aquitaine) ; Catherine
Tanguy, présidente, et Ronald Bergeau du café associatif Le Moulin à café, à Paris XIVe, région Île-de-France)
(Tél. : 01 40 44 87 55, www.moulin-cafe.org) ; Marie-Jeanne Giudici et Alain Geoffroy, directeur des Compagnons
du chemin de vie (insertion par l’activité économique), à Lérouville (Meuse, région Grand Est. Tél. : 03 29 90 51 17).
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Six régions sont sans
animateurs régionaux
Peut-être, comme le suggère Monique Fournier-Laurent, bénévole adhérente, faut-il réfléchir à
la façon « d’aborder le besoin –ou
l’envie – de se rendre utile à une
cause »? Peut-être faut-il découper le réseau par axe ferroviaire,
et non par département? Et puis,
il existe un autre frein au déve-

loppement de l’association. L’effritement du réseau d’animateurs
régionaux laisse six régions orphelines: Bretagne, Centre-Val
de Loire, Champagne-Ardenne,
Hauts-de-France, Occitanie et
Pays de la Loire. Les nouvelles
orientations annoncées devraient permettre de résoudre
ces insuffisances.
Si on résume l’activité de l’année

« Faciliter la communication,
notamment lors des journées
de préparation à la retraite »
Damien Bouillard, responsable national Action sociale
Pensionnés

« Optim’services Action sociale SNCF est une entité de l’Epic SNCF dont
la vocation est de venir en appui des salariés et des pensionnés pour les
accompagner face aux événements de la vie professionnelle et personnelle qui peuvent provoquer un déséquilibre. L’action des bénévoles et
des associations en faveur de l’entraide et la solidarité est tout à fait
complémentaire de celle des professionnels de l’Action sociale pour
viser au retour à l’autonomie. C’est pourquoi
nous prenons l’engagement de faciliter la communication déployée en faveur de l’association
Bénévoles Retraités SNCF, notamment à l’occasion des journées de préparation à la retraite
que nous organisons tout au long de l’année. »

Damien Bouillard, Optim’services Action Sociale.
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De gauche à droite : Marc Ménard, secrétaire adjoint, Michel Henri Blanc,
trésorier adjoint, Jacky Baudoin, président, Fabrice de Jouvencel, secrétaire
général, Sylvie Targa, vice-présidente, et Dominique Boucard (hors photo :
François Milenkovic, chargé de communication). Les autres administrateurs
sont Isabelle Million (Réactifs), Philippe Saunier (Agir-ABCD),
Dominique Thierry (France Bénévolat) et Tiphaine Lemahier (Keolis).

2018, 60 % concernent le soutien
aux associations régionales ou
locales. Les 40 % restants se répartissent entre actions auprès
des scolaires, parrainages vers
l’emploi ou action ponctuelles.
Par ailleurs, plusieurs partenaires nationaux sont aux côtés
des Bénévoles Retraités SNCF:
la Protection civile (convention
en cours de négociation; 65 bénévoles), Lire et faire lire (58 bénévoles), Banques alimentaires
(38 bénévoles), Union nationale
des missions locales (23 parrains), Énergie jeunes (contre le
décrochage scolaire, 22 béné-

voles), Télémaque (en partenariat avec la DRH SNCF, 14 tuteurs), Interventions en milieu
scolaire (neuf intervenants). On
se demande bien pourquoi une
telle diversité de domaines d’action ne susciterait pas de nouvelles vocations chez les cheminots seniors…
José CLAVEIZOLLE
Contact: Bénévoles Retraités
SNCF, 9, rue de ChâteauLandon, 75010 Paris.
Tél.: 0158205166 (du mardi au
jeudi de 9h à 17h).
assobenevolessncf@orange.fr
www.benevolesretraitessncf.org
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FGRCF. Sous le signe du terroir et de la gastronomie
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La section Tergnier-Chauny-Laon de la Fédération générale des retraités des chemins
de fer (FGRCF) a réuni une cinquantaine de
ses adhérents au restaurant La Ferme des
Michettes à Coucy (Aisne) afin d'y goûter
les produits locaux, notamment le fameux
cochon grillé aux haricots de Soissons, un
plat de la gastronomie picarde. Ce moment
de pure convivialité s'est prolongé sur la
piste de danse afin de faciliter la digestion
des participants… Prochaine sortie programmée par la section: le 9 octobre pour
visiter le Centre historique minier de
Lewarde dans le Nord, le plus important
musée de la mine en France.
Contact: 0611262729.

