BÉNÉVOL’ETTRE DECEMBRE 2019
Directeur de la publication : Jacky Baudoin
Comité de rédaction : Marjorie Vuillod, Fabrice De Jouvencel, Sylvie Targa
Maquette : François Milenkovic

E D I T O
LE MOT DU PRÉSIDENT

Chères adhérentes, chers adhérents

L’année 2019 touche à sa fin et c’est le moment de préparer les fêtes mais aussi
2020.
Grâce au soutien constant de la Fondation SNCF et de tous les bénévoles qui
s’investissent, nous avons pu apporter notre contribution auprès des associations
venant en aide aux plus faibles.
Que ce soit auprès de grosses structures comme les Banques Alimentaires dont
vous pourrez lire dans les pages qui suivent notre engagement et l’originalité de
certaines démarches, mais aussi auprès d’associations plus locales, nous pouvons
être fiers de notre action.
2019 aura permis à des adhérents de parrainer des filleuls et pour 2020, nous
reconduirons ce parrainage.
Concernant l’engagement avec la Protection Civile, nous avons été amenés à
attendre la validation de la nouvelle organisation en zones de défense et nous
devrions signer la nouvelle convention début 2020 pour engager les opérations
terrain.
Notre Conseil d’Administration s’est renouvelé avec notamment l’arrivée de
nouveaux Secrétaire Général et Secrétaire Général Adjoint, Trésorier et Trésorier
Adjoint.
Nous avons également accueilli deux nouveaux animateurs, sur la région
Bourgogne et à Paris, et espérons que de nouvelles candidatures apparaitront
prochainement.
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2020 sera une année de repositionnement en développant encore plus les actions
ponctuelles.
Comme vous pourrez le lire dans le chapitre « Partenariats », nous allons
poursuivre l’ouverture auprès d’associations de cheminots.
Après le renforcement des liens avec la FGRCF au congrès de Saint-Malo en
novembre dernier, nous allons nouer un nouveau partenariat avec le « Refuge des
Cheminots ».
Comme vous le voyez, les projets ne manquent pas et soyez à nouveau remerciés
pour votre engagement sans lequel nous ne pouvons rien.
Nous aurons l’occasion d’en reparler lors de notre traditionnelle galette des rois (le
21 janvier à Paris) et à d’autres dates sur les régions de province et vos animateurs
régionaux ne manqueront pas de vous en informer.
Que ces fêtes de fin d’année vous soient des plus agréables et je vous souhaite
une très bonne année 2020.

Le Président
Jacky Baudoinky BAUDOIN
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Portrait d'un bénévole

VMS
(Volontaire en Milieu Scolaire)
Yann GASNIER, adhérent de la région Grand Est et pLus précisément des Vosges , est
VMS bénévole à la demande de la SNCF. Yann était conducteur-formateur et volontaire
pour assurer des missions d'IMS (intervention en milieu scolaire) depuis de nombreuses
années.
Aujourd'hui retraité, Yann garde un lien fort avec son entreprise, notamment avec le
côté sécurité des jeunes gens (écoliers, collégiens et lycéens) qui transitent par les
emprises de la SNCF. Pour lui, c'est tout à fait naturel aujourd'hui de continuer à
informer ce jeune public sur les dangers du
chemin de fer. Comme il est tout naturel de le
faire bénévolement dans le cadre d'une
association : « il faut aider les autres, surtout
les plus jeunes ! » est le leitmotiv de notre
collègue et ami. Ce sont environ 2000 élèves
qu'il rencontre chaque année, un véritable emploi à temps partiel !
Avec son accord j'ai suivi une session de 3 heures avec des élèves de primaires de
l'école St Romaric à Remiremont dans les Vosges. Un
peu agités les gamins jusqu'à ce que Yann annonce le
programme « Voyageur et Citoyen ». « Poser des
questions, cela n'est pas interdit bien au contraire »
annonce Yann en début d'intervention. Habitué
depuis des années à ce jeune public il sait comment
capter l'attention et faire participer les plus timides.
CITOYENNETE et SECURITE :
3 heures c'est long m'inquiétais-je ! Que nenni, le
temps est passé sans que personne le trouve long et
dans un calme participatif INOUÏ, dit-on à la SNCF !
Yann est très à l'aise au milieu de ces jeunes et fait
passer moult messages à son auditoire, dont deux très
important relatifs à la citoyenneté et la sécurité. Il a
avec lui un support distribué à chaque élève et des vidéos très actuelles.
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Un livret d'activités pédagogiques SNCF :
VOYAGEUR ET CITOYEN
est distribué aux élèves. Il contient toutes les rubriques utiles aux
enfants pour se déplacer en gare et aux abords des voies :
Le risque électrique ! Les jeux stupides à éviter !
La connaissance de certains panneaux destinés aux piétons (PN,
etc...)

Et en gare, savoir lire un billet, savoir se déplacer et
où aller. Et aussi les notions de citoyenneté vis à vis
du matériel et des autres passagers.

Les élèves

complètent studieusement le livret après avoir reçu
les explications de Yann Gasnier.
Et viennent les questions ! Tous ont une anecdote à
raconter où les mesures évoquées avaient leur
place. Yann répond avec calme et précision,
continuant encore et encore sa mission d 'éducateur
du rail. A la fin de l'exposé, c'est sous des
applaudissements très nourris que Yann salue
l'auditoire.
UN METIER, UNE PASSION
Sa passion pour son métier et sa mission, sont deux choses très précieuses qu'il ne
saurait galvauder lors d'une présentation uniforme et ennuyeuse. Moi qui était simple
observateur, je peux témoigner du professionnalisme de Yann Gasnier dans cette tâche
difficile qui est de raisonner les plus jeunes. Si les enfants de primaires sont assez
dociles, il n'en est pas de même avec les lycéens d'établissement sensibles. Là aussi les
Proviseurs reconnaissent les talents de notre ami.

François Milenkovic, Com BRSNCF

L'Est Républicain, quotidien du Grand Est, a consacré un bel article à notre
ami Yann. voir sur le blog Grand Est...
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PARTENARIAT

Dans le prolongement du partenariat engagé en 2019 avec
la Fédération Générale des Retraités des Chemins de Fer
(FGRCF), Le Président de Bénévoles Retraités SNCF ( Jacky
BAUDOIN) était invité par son Président (Noel
MARQUET)au congrès de la FGRCF à Saint MALO, les 14 et
15 novembre 2019 .
Après avoir assisté aux travaux de la FGRCF portant sur les
actions engagées dans les sections ainsi que les actions
entreprises au niveau fédéral auprès de la CPRP , le Président
de BRSCNCF a présenté les missions de notre association et
les principales actions de bénévolat , en particulier
ponctuelles comme les Banques Alimentaires, les volontaires
de la Protection Civile,… auprès des 400 Présidents de
section .
Afin d’aller au-delà des informations déjà engagées,
l’attention des participants a porté sur les bénéfices réciproques pour les 2
structures pour avoir de nouveaux adhérents en fortifiant leur partenariat par :
- Des contacts terrain entre nos animateurs régionaux et les Présidents de section
- et s’informer localement sur les moyens de s’entraider .
- La possibilité d’avoir un lien direct pour accéder au site de chacune des
associations.
Un vif intérêt des participants s’est manifesté avec
quelques échanges sur le bénévolat, concrétisé
quelques jours plus tard , un Président de section a
souhaité notre intervention sur sa section de Brest en
début 2020.
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PARTENARIAT

Le 27 novembre dernier, Jacky BAUDOIN et Fabrice de JOUVENCEL ont rencontré les
dirigeants du « Refuge des Cheminots », Jean-Yves AUBRY, Président, et Brigitte DE
MARIA 1ère vice-présidente.
Le Refuge des cheminots (en voie de changement de
dénomination : Horizons solidaires) est une association
privée à but non lucratif reconnue d’utilité publique.
L’Association gère six EHPAD (541 lits) répartis sur toute
la France.
L’Association emploie 400 équivalents temps plein et
286 bénévoles. Il y a environ 8500 adhérents.
Le Refuge des cheminots est organisé, outre le siège, en
35 comités régionaux dont 30 sont actifs. Ces comités
sont dotés d’une grande autonomie et d’un budget délégué par le siège (15% des
cotisations). Le rôle de ces comités est essentiellement d’organiser des activités pour
séniors : voyages, repas, randonnées, sports (bowling, vélo), ... C’est principalement dans
ces comités que s’investissent les bénévoles.
Une démarche de « lien social » est en cours de développement afin de toucher les
personnes âgées isolées (comme l’envoi de cartes anniversaire à chaque changement de
dizaine, qui a eu un gros impact). L’objectif est d’aller vers les gens, plutôt que d’attendre
qu’ils sollicitent l’Association.
Un questionnaire adhérents réalisé récemment montre que le principal problème est
l’isolement. Dans ce cadre les bénévoles mènent, notamment, des initiations à
l’informatique pour aider les personnes âgées à engager des démarches simples.
Pour toutes les actions conduites au sein des comités
régionaux, et le développement du « lien social », le
Refuge des cheminots est preneur de nouvelles
ressources de bénévoles.
Le refuge des Cheminots comme Bénévoles Retraités
SNCF œuvrent dans le domaine de la solidarité et ont
recours à des bénévoles. Pour autant leurs activités sont
complémentaires et non concurrentes.
Des synergies sont donc possibles et seront développées :
- Mention sur le site de chaque Association de l’existence de l’autre avec lien vers son
site ;
- Echange d’informations sur les calendriers des
journées de préparation retraite ;
- Echange d’informations sur les démarches en cours
pour travailler avec la CPR ;
- Echange des coordonnées des Animateurs Régionaux
de BRSNCF et des Présidents de comités locaux du
Refuge
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PARTENARIAT

COLLECTE NATIONALE DES BANQUES ALIMENTAIRES
Une nouvelle fois, Bénévoles Retraités SNCF étaient aux côtés des Banques Alimentaires
pour participer à la Collecte Nationale des 29, 30 novembre et 1er décembre.
C’est un moment important pour le réseau des
Banques Alimentaires car cela a permis de collecter
plus de 11 000 tonnes de denrées soit l’équivalent de
22 millions de repas qui seront distribuées tout au
long de l’année.
Ce réultat reste exceptionnel car, en 2 à 3 jours, plus
de 130 000 bénévoles (individuels, clubs services,
scouts, pompiers, écoles, lycées, universités,
associations sportives,..) / volontaires salariés
d’entreprises
sur le temps de travail comme le Groupe SNCF, GRDF, La Poste, Orange, les industriels
…. se mobilisent et réussissent à collecter plus de 11% de l'approvisionnement annuel
des Banques Alimentaires.
Les adhérents de Bénévoles Retraités SNCF étaient présents.

Certains ont même pris en gestion des magasins (ou
avec ses amis, ses proches remplir tous les créneaux
horaires d’un magasin proche de son domicile) !
Expérience à renouveler car moment très convivial,
chaleureux, de rencontres et partage.
Merci à vous tous pour votre généreuse contribution, soit en tant qu’acteurs directs en
participant à la Collecte, soit en tant que donateurs.
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DEVENEZ ANIMATEUR RÉGIONAL
POUR BÉNÉVOLES RETRAITES SNCF !

Vous êtes force de
proposition
dans
l'orientation de notre
Association au niveau
National

ON VOUS ATTEND !
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