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BÉNÉVOL’ETTRE - MARS 2021 

Directeur de la publication : Jacky Baudoin - Responsables de la rédaction : Marjorie Vuillod - François Milenkovic 

EDITO  

Chers adhérentes et adhérents,  

Voilà un an que nous subissons la COVID 19 et la crise sanitaire associée et j’espère que 

vous parvenez à les traverser sans trop de dommages. 

Pour notre association, malgré les contraintes existantes, nous avons pu maintenir 

certaines actions adaptées. Nous nous sommes orientés vers ceux qui ont été les plus 

touchés ainsi que vous pourrez le lire dans les “Paroles de bénévoles” qui suivent. 

Avec un bilan 2020 moins impacté que nous le pensions, j’en profite pour remercier toutes celles et ceux 

qui ont pu répondre présents. 

Nous vous en avions donné les premiers enseignements lors de notre Assemblée Générale de 2020 que 

vous trouverez dans le PV 👉 ICI   

Concernant 2021, nous continuons à poursuivre nos actions dans les mêmes conditions et avons engagé 

les premiers échanges avec la Fondation SNCF. 

Une nouvelle Déléguée Générale, Laetitia GOURBEILLE, vient d’arriver en remplacement de Marianne 

ESHET qui vient de partir en retraite. 

Ces échanges viennent confirmer le soutien financier que la Fondation SNCF continue à nous apporter. 

Un nouveau plan quinquennal de la Fondation SNCF sera bientôt en place et pour ce qui nous concerne, 

nous y apporterons notre contribution, en particulier sur 2 axes majeurs dans notre plan d’actions 2021 : 

- l’insertion par l’emploi pour les jeunes en apportant nos forces auprès d’associations œuvrant dans ce 

domaine, 

- le développement durable avec l’engagement d’actions sur l’écologie au plus près des structures 
régionales et locales. 
  
Au cours de ces échanges, nous avons renouvelé la nécessité de mieux nous faire connaître auprès des 

futurs retraités, condition de réussite pour un développement maîtrisé de notre association. 

  
Ce plan de développement vous sera présenté lors de notre prochaine Assemblée Générale prévue le 
1er juin, en visioconférence, compte tenu du contexte sanitaire actuel. 

  

Espérant que les conditions sanitaires nous permettent de répondre aux besoins d’aide et de soutien 

grâce à votre engagement, nous saurons répondre à ces attentes. 

  

Encore merci pour votre implication. 

Solidairement vôtre  

  

Jacky BAUDOIN - Président 

 

 
 

 
 

https://c9c26295-0759-4b0b-9b4d-8075261d3a1d.filesusr.com/ugd/b89db5_b6a9639d92114b3f857226f11b9cd7e3.pdf
https://c9c26295-0759-4b0b-9b4d-8075261d3a1d.filesusr.com/ugd/b89db5_b6a9639d92114b3f857226f11b9cd7e3.pdf
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MARC MÉNARD : SENSIBILISATION AUX RISQUES FERROVIAIRES  

Marc MÉNARD, Retraité, a été au sein de SNCF, Coordinateur de 

l’apprentissage Bac Pro et Formateur professionnel.  Aujourd’hui, il est 

bénévole au sein de Bénévoles Retraités SNCF comme Animateur Régional et 

œuvre dans plusieurs associations. 

« Depuis plusieurs années, j’interviens notamment en milieu scolaire afin de 

sensibiliser les plus jeunes « aux risques ferroviaires et dans une démarche 

citoyenne » explique Marc Ménard. 

 Il intervient notamment sur les missions suivantes : 

●   Prévenir les accidents spécifiques de l’univers ferroviaire (traversée de voies, franchissement 

de passage à niveau, risque électrique, risque lié à l’effet de souffle…) ; 

●   Réduire les incivilités en contribuant à l’acquisition d’une attitude citoyenne ; 

●   Limiter les actes de malveillance commis à l’encontre du matériel et des installations 

ferroviaires en sensibilisant les jeunes au respect des biens ; 

●   Prévenir comportements à risque, les incivilités et les actes de malveillance 

Marc Ménard poursuit : « Je réalise cette mission pour rester en contact avec la jeunesse et donner de 

l’information sur le ferroviaire, transmettre mon savoir et mon expérience. Cela me permet de rester 

informé des évolutions techniques de la SNCF et de rester en contact avec les salariés de la SNCF. En 

effet, pour réaliser cette mission il faut l’avoir faite durant sa carrière.  Je suis bien évidemment formé 

à chaque changement des modules. 

Je constate que les enfants et les institutionnels sont très intéressés par ces interventions liées à la 

prévention et dans un cadre éducatif. 

Pendant la période de confinement du mois de mars 2020, cette mission a été interrompue mais a pu 

reprendre dès octobre avec la mise en place des gestes barrières masque, gel hydro alcoolique, 

distance… Je ne me sens pas en danger du tout et c’était important pour moi de continuer et de 

poursuivre mes engagements associatifs, pour rester actif dans ma vie sociale sans pour autant me 

mettre en danger. Les établissements scolaires ont su mettre en place la sécurité des élèves et des 

intervenants. » 
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JEAN PIERRE ANDRÉ ENGAGÉ AUPRÈS D’ENERGIE JEUNES  

Jean Pierre ANDRE, retraité depuis 2017, est bénévole au sein de Bénévoles 

Retraités SNCF et dans association Energie Jeunes depuis 2018. Celle-ci, 

reconnue d'utilité publique, est au service de la réussite scolaire de tous. 

« J'interviens dans les collèges de l'éducation prioritaire pour les élèves de la 

6ème à la 3ème y compris les classes de SEGPA », explique Jean Pierre ANDRÉ. 

Le programme se compose de 3 épisodes de 55 minutes; il comprend des 

vidéos, des questionnaires, des jeux, des défis... 

Des supports pédagogiques détaillés ainsi que du matériel (ordinateur, projecteur vidéo) sont mis à la 

disposition des bénévoles qui interviennent en binôme. 

 Il poursuit : « Je souhaitais être utile et donner de mon temps pour une association. Avec Energie Jeunes, 

on travaille en équipe : un binôme ou plusieurs animateurs dans le cadre de "collégiades" (Animation 

pour toutes les classes le même jour). 

Cela permet d'aider les collégiens à mieux réussir leur scolarité, leur montrer que tous ont des qualités 

pour y parvenir.  

Il est satisfaisant de voir les collégiens participer activement lors des animations. On a le plaisir de les 

voir prendre de bonnes résolutions et témoigner devant la classe. 

Les retours positifs des élèves à la fin du 3ème épisode sont intéressants et motivants. 
  
Cette mission est compatible avec la COVID car des mesures sanitaires sont prises au collège : gel 

hydroalcoolique dans les salles, mesures à la cantine. 

Des mesures sont également prises par l'association : recommandations, fourniture d'un kit sanitaire 

composé de gel, de lingettes désinfectantes et de masques jetables ». 

 
PASCAL BUGNOT : VOIR LE DÉCLIC DANS LE REGARD DES JEUNES  

Pascal BUGNOT, retraité depuis 2019, est bénévole avec Bénévoles Retraités 

SNCF et dans l’association Energie Jeunes depuis trois ans. 

« J’interviens dans les classes de sixième à troisième des collèges de mon 

secteur. J’essaye de faire prendre conscience aux élèves par l’intermédiaire 

de petits jeux, de réflexions suite à des vidéos qu’en prenant des bonnes 

habitudes, ils seront capables de réussir leur scolarité », explique Pascal BUGNOT. 

 
Il poursuit : « Cette mission me permet de rencontrer des bénévoles de différents milieux, de côtoyer 

le monde de l’éducation nationale et surtout être utile auprès des élèves. 

 
Ma satisfaction ? Lorsque je vois dans le regard d’un jeune que le déclic s’est produit. 
  
Suite à l'épidémie, dans tous les collèges application des mesures strictes à savoir port du masque, lavage 

régulier des mains, désinfection des tables et aération des salles après chaque intervention ». 
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SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS IVRY SUR SEINE   

 « Le Secours Populaire Français a une approche globale des problématiques de pauvreté. Il 

intervient dans les domaines de l’aide alimentaire, vestimentaire, l’accès et le maintien dans le 

logement, l’accès aux soins, l’insertion socioprofessionnelle, l’accès à la culture et plus généralement 

l’accès aux droits ». 

Avec la Covid, le Secours Populaire Français a rencontré des difficultés à trouver des bénévoles. En 

effet la moyenne d'âge des bénévoles du Secours Populaire d’Ivry correspond à une tranche de 

personnes à risques.  

En 2020, les engagements des bénévoles au sein du comité d'Ivry du Secours Populaire Français ont 

permis toutefois de poursuivre et même de renforcer l’aide auprès des personnes en difficultés. Ces 

bénéficiaires de l'aide alimentaire ont été plus nombreux à venir vers le Secours Populaire Français et 

quelques fois sont arrivés en urgence (sans avoir été inscrit avec un dossier où l'on analyse les 

ressources de la famille). 

Les bénévoles du Secours Populaire Français ont dû s’adapter en utilisant par exemple l'aide du 

personnel communal pour collecter les colis alimentaires qui ont été amenés sur un point central, une 

maison de quartier restée ouverte pendant la Covid. 

La présence des bénévoles a dû être accrue au pied levé dans l’urgence, par la collecte de jouets 

pendant 2 jours à Carrefour Grand Ciel en décembre...en substitution de l’opération Père Noël Vert. 

En outre, une bûche de 30 mètres a été vendue au profit du Secours Populaire Français lors du marché 

des producteurs organisé en décembre sur la place de la mairie d'Ivry). 

(Sylvie Douyère, adhérente Bénévoles Retraités SNCF, engagée auprès du Secours Populaire Français 

d’Ivry sur Seine, en 2020) 

 

LES RESTOS DU CŒUR 

Cette année, les Restos du Cœur comptaient plus que jamais sur la mobilisation de tous pour 

répondre à l’objectif de collecter plus de 7 400 tonnes de denrées !  La collecte permet d’assurer une 

continuité de l’aide alimentaire toute l’année. 

Nos adhérents de Bénévoles Retraités ont répondu présents. Nous vous remercions 

chaleureusement pour votre élan de solidarité ! 
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Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle Animatrice Régionale dont voici son portrait. 

 

POUR PARIS : MIREILLE VAN SANT ANTOINE 

   

“Entrée à la SNCF en 1983 avec un diplôme en informatique, j’ai occupé différents postes en 

informatique (développement et conception), puis en marketing (Chargé 

d’études à l‘ex Direction Grandes Lignes).  J’ai rejoint la Direction de 

l’Infrastructure où j’ai découvert la maintenance ferroviaire au travers de 

différents projets informatique en tant que chef de projet informatique, chargée 

de la conduite du changement, puis mon dernier poste « coordinatrice » sur le 

programme SPOT (outil informatique pour la gestion de la maintenance). 

 J'ai rejoint la Fondation SNCF pour « mettre un pied » dans le bénévolat en 

vue de l'approche de la retraite : missions Banques alimentaires, École de la 

2ème chance, Accompagnement de jeunes avec Proxité.” 

La devise de Mireille : « La vie ne consiste pas simplement à avoir un bon jeu. 

La vie c’est parfois de bien jouer malgré un mauvais jeu. » 

  

Pour faire suite à mon engagement dans des missions de bénévolat auprès de la Fondation SNCF et 

pour poursuivre des actions solidaires en lien avec les valeurs de l’entreprise. Appartenir à une 

association de bénévoles SNCF c’est aussi conserver une relation (même de loin) avec l’entreprise et 

partager des expériences entre adhérents, c'est un peu conserver le lien avec la « grande famille ». De 

plus l'échange chaleureux avec Marc animateur sur l’île de France ainsi que son enthousiasme lors la 

journée de Préparation à la retraite, ont conforté ma démarche ! 

  

L'accueil chaleureux de l'association lors de la journée de sensibilisation au bénévolat, ainsi que lors de 

la Galette, m'ont donné envie de m'engager en tant qu'animatrice Cela donnait plus de sens à mon 

engagement, et cela dans la continuité des missions d'organisation et de coordination de mon dernier 

poste dans l'entreprise. 
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DEVENEZ ANIMATRICE ANIMATEUR RÉGIONAL.E 
POUR BÉNÉVOLES RETRAITÉS SNCF 

Pour : Les Hauts de France, Bretagne, Pays de Loire, Centre Val de Loire, Auvergne Rhône Alpes. 

Être Animateur/Animatrice régional(e) ou départemental(e), c'est : 

  

❖ Faire connaître l'association au niveau de sa région ou du département. 

  

❖ Chercher des bénévoles, accueillir les nouveaux bénévoles, les   accompagner dans leur projet 

d'engagement correspondant à leurs attentes. 

  

❖ Proposer à vos bénévoles des missions et les orienter, selon leur souhait, vers des associations 

de leur région, département. 

  

❖ Animer l'équipe de bénévoles de votre région/ département. 

C'est aussi : 

❖   Participer aux réunions nationales des animateurs. L'occasion de voir, écouter discuter avec 

les animateurs des autres régions. 

 

Une formation, un accompagnement vous sera proposé avec l'appui du siège et d'Animateurs 

Régionaux en place. 

 

Vous aimez le contact, le travail en réseau, en équipe ? Vous souhaitez vous investir dans ce type de 

mission. En rejoignant l'équipe des animateurs régionaux? 

  

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de : Jacky BAUDOIN 

jbaudoin.brsncf@gmail.com / 06 22 94 21 35 

 Pour mieux nous connaître : 👉 Contacts Animateurs régionaux 

Visitez aussi notre Site Internet et notre page Facebook : 👉 Notre Site Internet 

👉 Notre page Facebook  

 

 

 

 

 

https://www.benevolesretraitessncf.org/copie-de-associations-regions
https://www.benevolesretraitessncf.org/copie-de-associations-regions
https://www.benevolesretraitessncf.org/
https://www.benevolesretraitessncf.org/
https://www.facebook.com/groups/1523131051102402
https://www.facebook.com/groups/1523131051102402


7 

 

 

 

 

 

 

EXPO PHOTO 

 
Pour terminer cette Bénévolettre, Michel Henry vous propose des clichés de sa 

région d’adaptation : Les Monts d’Ardèche. 

  

 

 

 

 



8 

 


