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EDITO
LE MOT DU PRÉSIDENT

Chères adhérentes, chers adhérents
Ouverture, proximité, échanges et partage
Alors que nous souhaitons elargir notre champ d’action et renforcer notre politique de
proximite en matiere de benevolat, vous pourrez lire dans les infos de cette rentree d’automne
que la diversite de nos actions n’est pas un vain mot.
Pour repondre aux multiples demandes des associations, nous multiplions les initiatives pour
de nouveaux benevoles comme le challenge » parrainage » qui va etre relance ainsi que des
propositions d’actions ponctuelles a l’image de l’operation « Banques Alimentaires » de fin
Novembre. L’ouverture a d’autres associations de cheminots initiee avec la Federation
Generale des Retraites des Chemins de Fer (FGRCF) avec le partage d’informations sera
recherchee aupres d’autres structures cheminotes.
Pierre angulaire de notre recherche de nouveaux benevoles, nous participons activement aux
sessions de preparation a la retraite organisees par l’Action Sociale et recherchons avec eux
les moyens de nous faire connaître aupres de tous les futurs retraites.
De telles ambitions reposent pour beaucoup sur notre reseau d’Animateurs Regionaux qui
sont les mieux places pour etre au plus pres des acteurs de terrain. C’est pourquoi nous allons
entreprendre une operation de recherche d’animateurs dans les regions « orphelines »
C’est sur ces mots que je voulais vous remercier de votre engagement qui nous permet de
poursuivre notre action aupres de celles et ceux qui ont besoin de nous et dont
malheureusement le nombre va croissant.
En mon nom et au nom de toute l’equipe, un grand merci et comptons sur vous.
Jacky Baudoin,
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EN DIRECT DES RÉGIONS

Clap de fin pour le déménagement de l’hôtel Thalazur
de Saint-Jean-de-Luz !
Les Benevoles Retraites SNCF en Aquitaine ont apporte leur aide a l’action humanitaire «
Solidarite Internationale ». Une equipe de choc ! Pres de douze cheminots retraites ont prete
main forte, du 29 septembre au 2 octobre, a Solidarite Internationale, une association
humanitaire d’entraide sociale pilotee par Gil Despax, lui-meme ancien cheminot. Il s’agissait de
demenager l’hotel 4 etoiles qui allait subir d’importants travaux de renovation.
Parmi les « demenageurs », huit sont des Benevoles Retraites SNCF. L’objectif etait de vider 100
chambres, sur une periode de 4 jours. Literie, meubles, chaises, tables, fauteuils, sechesserviettes, couettes… ont ete evacues des 4 etages en 2 jours. Les produits ont ensuite ete stockes
puis charges dans 2 camions et un conteneur, les 2 jours suivants. Le contenu des camions est
parti pour la Roumanie et le conteneur pour le Senegal. Des ressortissants des 2 pays sont
d’ailleurs venus sur place pour effectuer le demenagement.
Grace a l’intervention de Thierry Merlaud, manager de l’engagement societal et correspondant
de la Fondation SNCF, l’association Denen Etxea de Saint-Jean-de-Luz, qui œuvre dans le domaine
humanitaire et l’entraide sociale, a pu recuperer du mobilier pour les plus demunis.
Cette operation, qui s’est deroulee dans une ambiance tres conviviale, a ete, aux dires de chacun,
une experience enrichissante !
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ATELIER « SENSIBILISATION AU BENEVOLAT »
.

Nous vous invitons à des rencontres de sensibilisation à
l’engagement associatif d’une demi-journée. C’est un
moment de partage, d’échange au travers d’un film, de
rencontrer des bénévoles en missions

Il aura lieu le 5 novembre à Paris plus de details ou s’inscrire cliquez ici

UNE PREMIERE RENCONTRE PAR LIGNE

Ce 1er Octobre, a Conflans Ste Honorine, s’est deroulee la premiere reunion d’echange entre
adherents du 78, animee par Jacqueline Juhel Animatrice regionale.
5 adherents sont finalement venus a cette premiere reunion. Ils etaient ravis d’avoir
ete invites. Le tour de table a permis de reveler que chacun avait dans « son coin » deja une
grande experience, riche et variee d’actions dans le benevolat mais en dehors de BRSNCF.
Il leur a donc ete presente quelques actions nationales et locales en complement de celles
qu’ils connaissaient. Ceci a ouvert sur un debat/echange entre tous les participants.
Les avis, idees questions et remarques ont fuse de toutes parts. Cette apres-midi s’est passee
tres vite, dans une ambiance tres conviviale, animee et constructive, et l’on s’est separe car il
fallait rendre la salle.
Tout le monde a ete ravi d’avoir participe a cette apres-midi et tous ont demande a ce que ce
genre d’action se reproduise regulierement pour continuer a faire fructifier cet echange de
personnes et d’idees. Que du positif !
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UN NOUVEL ANIMATEUR REGIONAL
POUR LA BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ
Alain Beasse nous a rejoint recemment, il est donc le nouvel
animateur regional pour la region Bourgogne Franche
Comte. Jeune retraite, depuis 2 ans, issu du service des
trains, Alain est un passionne, engage dans le benevolat et
notamment pour l’association GHW (association de
prevention dans les arrets cardiaques).
Son experience dans l’engagement associatif est un
veritable atout pour prendre le relais de Patrick Petot dans
l’animation du reseau sur la region Bourgogne Franche
Comte.

N’hesitez pas a le contacter pour toute demande de renseignement sur le benevolat.

ET LA REGION PARISIENNE !
Paris accueille un nouvel animateur : depuis un an les
adherents de Paris ont ete sans animateur suite au
probleme de sante de notre cher Quan NGHIEM. Nous
vous presentons Jean Maurice COUDERC qui est
desormais le nouvel animateur pour Paris.

Merci a vous tous de lui faire un bon accueil lors de sa prise de contact avec vous. Vous
pouvez aussi le contacter pour toute demande de renseignement sur le benevolat
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APPELS À BÉNÉVOLES PARTENAIRES

DEVENEZ GILET ORANGE
LES 29, 30 NOVEMBRE, 1er DÉCEMBRE 2019
Les inscriptions c’est maintenant !
Participez avec nous a ce grand week-end de solidarite !
Lors de ce week-end vous pouvez etre benevoles avec vos proches !
Pour l’édition 2019, les Banques Alimentaires font de nouveau appel à la générosité de tous
pour récolter des denrées destinées aux personnes démunies : consommateurs et
bénévoles sont conviés à ce rendez-vous solidaire.
La collecte de fin novembre est l’unique occasion dans l’année pour le grand public de
participer à la lutte contre la précarité aux côtés des Banques Alimentaires.
En 2018, ce sont 11 500 tonnes de produits qui ont été récoltés, soit l’équivalent de 26
millions de repas distribués, grâce à une équipe de 130 000 bénévoles .
CONTACTEZ VOTRE ANIMATEIUR REGIONAL
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AU SERVICE DE LA RÉUSSITE POUR TOUS
Energie Jeunes est au service de la reussite scolaire de tous.
Depuis 2009, elle deploie sur tout le territoire une methode originale pour developper la
perseverance scolaire, chez les eleves scolarises dans les colleges de l’education prioritaire.
L’efficacite de l’action d’Energie Jeunes est en bonne partie due a la qualite de ses
programmes pedagogiques.
Le programme Energie Jeunes se concentre sur le developpement d’une competence « socle
» qui permet de developper toutes les autres competences : l’autodiscipline. Les
programmes pedagogiques developpes par Energie Jeunes s’appuient sur des facteurs
determinants identifies par des recherches recentes. Les methodes pedagogiques
employees sont adaptees afin d’accroître la receptivite des eleves.
Si cette mission vous interesse, contactez votre Animateur Regional en cliquant ici

UN ACCOMPAGNEMENT AU SERVICE DES JEUNES
Devenez parrains ou marraines avec les missions locales.
Accompagnez les jeunes de 16 a 25 ans dans leurs parcours
d’insertion professionnelle et sociale. Chaque annee, plus d’un
million de jeunes est accompagne par les Missions Locales qui constituent le 1er reseau
national d’insertion des jeunes.
Un accompagnement au service de l’acces des jeunes a l'autonomie.
Depuis 1982, les Missions locales ont developpe un mode d’intervention global au service des
jeunes. Leur accompagnement s’exerce sur l’ensemble des leviers qui favorisent l’insertion : emploi,
formation, orientation, mobilite, logement, sante, acces a la culture et aux loisirs. Cette approche
globale est le moyen le plus efficace pour lever les obstacles a l’insertion dans l’emploi et pour
l’acces aux droits et a l’autonomie.
Vous souhaitez accompagnez un jeune ? Pour en savoir plus cliquez ici
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APPELS À BÉNÉVOLES BRSNCF

DEVENEZ ANIMATEUR RÉGIONAL POUR BÉNÉVOLES SNCF !
Notre objectif est de promouvoir et de developper le benevolat des retraites du Groupe
SNCF et de leur famille. Elle met les benevoles cheminots retraites en relation avec des
structures associatives partenaires, œuvrant dans le domaine de la solidarite et les
accompagne dans la mise en œuvre de leur engagement.
Pour etre au plus pres du terrain, un Animateur Regional est en place dans chaque region.
Sa mission est de representer l’association, de mobiliser des futurs retraites et retraites du
Groupe SNCF pour se porter volontaires afin d’aider ponctuellement ou sur la duree des
associations a la recherche de benevoles pour poursuivre leurs actions.
Nous recherchons des Animateurs sur les régions suivantes :
Alsace, Bretagne, Pays de Loire, Centre Val de Loire, Champagne Ardennes,
Languedoc Roussillon, Occitanie, Paris.
Fiche détaillée et contacts: Cliquez ici

RÉGIONS SANS ANIMATEURS RÉGIONAUX
Lors de la reunion des animateurs regionaux du 19 septembre, il a ete propose que
soit organisee, sur les regions concernees, une reunion de tous les adherents avec la
participation d’un representant du siege et d’un animateur d’une autre region,
l’objectif etant qu’a l’issue de cette reunion les adherents choisissent parmi eux un
animateur, au moins a titre temporaire.
Cette proposition a ete retenue et fera l’objet d’un premier essai sur la Bretagne.
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LE CHALLENGE CONTINUE

VOUS CHERCHEZ A FAIRE DU BÉNÉVOLAT OU A CHANGER
DE MISSION ?
Actuellement les associations partenaires de Benevoles
Retraites recherchent des benevoles. N’hesitez pas a
proposer votre aide aupres de votre animateur regional de
Benevoles Retraites SNCF, nous pouvons vous proposer
d’autres associations et d’autre missions.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’association des
Retraités Bénévoles SNCF ?

Visitez notre page Facebook
visitez notre Site Internet Ici
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VOS ANIMATEURS REGIONAUX
REGIONS

L'EQUIPE

EMAIL

Henri Vianay

06 36 98 89 73
04 26 21 78 78

henri.vianay@sfr.fr
ext.absncf.rhonealpes@sncf.fr

Simone Sicard

06 72 72 52 68

sicard.simone@orange.fr

Michel Henri Blanc

06 10 26 65 70

mhbbenevolat@gmail.com

Alain BEASSE

06 12 37 98 85

alain.beasse21@gmail.com

Gilbert STAMMBACH

06 87 40 01 16

gilbert.stammbach@gmail.com

Marie Jeanne GIUDICI

07 82 67 77 16

mariejeanne.giudici@free.fr

Dominique BOUCARD

06 71 94 46 46

dominiqueboucard@yahoo.fr

François MILENKOVIC

06 15 89 65 47

francois.milenkovic@gmail.com

Jean Maurice COUDERC

06 89 84 00 12

jeanmauricec21@gmail.com

Jacqueline JUHEL

06 77 41 27 54

jac.juhel@gmail.com

Marc MENARD

06 22 88 23 92

m.menard1@numericable.com

Yves DELON

07 83 77 95 94

ys.delon@free.fr

NORMANDIE

Jean Luc RIVEAULT

06 34 20 07 35

jlriveault@icloud.com

NOUVELLE
AQUITAINE

Danielle MONGE

06 70 12 79 07

danielle.monge@free.fr

Claude BEDRINES

06 81 96 01 25

claude.bedrines@wanadoo.fr

OCCITANIE

Danielle LOPEZ

06 81 54 41 33

france.lopez65@sfr.fr

PACA

Annie ZORZAN

06 13 31 49 50

anniezorzanabrsncf@outlook.fr

AUVERGNE
RHONE ALPES

BOURGOGNE
FRANCHECOMPTÉ
CENTRE VAL DE
LOIRE
BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE
GRAND EST ALSACE

GRAND EST

HAUTS DE
FRANCE- LILLE
HAUTS DE FRANCE

ILE DE FRANCE

10

