Région Auvergne Rhône Alpes

Les animateurs

Michel Henri Blanc
Animateur Régional

Portable: 06 10 26 65 70

Henri Vianay
Animateur régional

Portable : 06 36 98 89 73

Simone Sicard
Animatrice Régionale
Portable: 06 72 72 52 68

Association des Bénévoles Retraités SNCF
Technicentre SNCF
60 rue de Bourgogne
69009 – LYON
Mail: ext.absncf.rhonealpes@sncf.fr

Les actions
Année 2018

Opération COUP de POUCE
Réalisation du rêve de LILA avec l’association « REVES »
L’association REVES a présenté le dossier COUP de POUCE pour la réalisation du
rêve de Lila qui souhaitait vivre des moments heureux à Disney land Paris avec
ses parents.
La petite fille de huit ans a pu rencontrer ses personnages favoris en particulier
les princesses qu’elle aime tant.
Un moment de magie inoubliable à travers le par cet ses diverses attractions. Lila
est revenue la tête pleine de souvenirs et le sourire aux lèvres.

Les actions
2018
•
•

•

•

Banque Alimentaire du Rhône
La Banque Alimentaire du Rhône a
sollicité les bénévoles pour sa collecte
annuelle des 1er et 2 décembre 2018.
4 bénévoles de notre association ont
répondu à cet appel et apporté leur
soutien pour une demi journée de
collecte.
Les responsables de la Banque
Alimentaire ont fortement apprécié
l’aide des bénévoles, quant aux
bénévoles ils ont été heureux de
participer à cette opération et sont
prêts à revenir.

•

•

Les actions 2018

Signature d’une
convention
d’Intervention en
Milieu Scolaire
4 bénévoles de notre
association ont signé
une convention le 6
décembre 2018 avec la
Direction des Relations
Territoriales et de la
Communication SNCF
pour intervenir dans
les écoles.

•
•

•

Les
actions
2018

Protection Civile
Un accord est en cours entre l’Association des
Bénévoles Retraités SNCF et la Protection Civile afin
que les bénévoles retraités qui le souhaitent
apportent leur aide aux personnes sinistrées .
Actuellement 7 bénévoles de la Région Auvergne
Rhône Alpes ont répondu à cet appel. Une réunion
informera sur les attentes de la Protection Civile
envers les Cheminots retraités.

Les actions
2018
•
•

•

Action avec le CERTA
Henri Vianay, animateur régional
apporte son aide à l’association CERTA (
Centre Régional des Techniques
Avancées) en tant que trésorier. Cette
association, loi 1901 à but non lucratif,
apporte à des jeunes, des salariés
d’entreprises, des personnes privées
d’emploi, son parrainage à des
formations et son soutien pour la
recherche d’entreprises.
En 2018, un partenariat a été signé avec
Alliade Habitat pour l’embauche de 7
gardiens d’immeubles

Les actions
Année 2019
Réunion Galette Janvier 2019
30 janvier 2019
Au cours de cette réunion, les
bénévoles de la région Auvergne
Rhône Alpes étaient invités à
partager la galette des rois et un
moment de convivialité en
évoquant les actions des
bénévoles dans leurs différentes
associations.
Moment riche en échanges et
découverte des possibilités
d’actions au sein des associations.

• Rencontre avec la Protection
Civile
• 13 mars 2019
• Les responsables de la
Protection Civile Auvergne
Rhône Alpes sont venus à la
rencontre des bénévoles
retraités SNCF de l’Ile de France,
la région centre, et
Méditerranée ainsi que notre
région le 13 mars 2019 dans les
Locaux de la Région Auvergne
Rhône Alpes à Lyon.

Actions 2019

• Au cours de cette réunion, il a
été répondu aux questions que
se posaient les bénévoles de
notre association sur le type
d’aide qu’ils pouvaient apporter
en cas de sinistre. Les bénévoles
ont ainsi fait tomber les freins
qu’ils pouvaient avoir et sont
convaincus qu’ils peuvent être
une aide précieuse.

Actions 2019
Remise de chèque à l’association ACTUS
Lors de l’ Assemblée Générale 2019 de l’Association des bénévoles Retraités SNCF à
Paris le 16 mai 2019, l’Association Actus a reçu un chèque de 1000 euros pour son
action auprès des personnes en difficulté grâce aux chevaux.

Rencontres avec des bénévoles
Bénévole au Bric à Brac d’Oullins

Un adhérent
dynamique
promu
adhérent
d’honneur

Henri Vianay, Animateur Régional et Narcisse, Adhérent d’Honneur

