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Intervention de Gérard FAUCON. 

Depuis quelques mois, l’Association Bénévoles SNCF a repris ses activités en Champagne-Ardenne.  

Pour ce faire, nous avons entrepris une campagne d’information auprès de nos collègues cheminots afin de leur 

faire découvrir le rôle de l’Association Bénévoles SNCF. 

La démarche de l’Association  est simple. Elle est d’encourager et faciliter le bénévolat des retraités et de leur 

famille, ainsi que des salariés sur leur temps libre.  Le bénévole donne de son temps en fonction de ses 

disponibilités, de son énergie et de son savoir-faire.  L’Association Bénévoles SNCF met en relation le cheminot avec 

l’association partenaire de son choix.  

Depuis janvier, plusieurs cheminots ont déjà rejoint l’Association Bénévoles SNCF. 

Parallèlement, j’ai rencontré de nombreuses associations 

solidaires qui étaient à la recherche de bénévoles pour 

conduire leurs actions de solidarité. Les rencontres avec les 

associations partenaires ont permis de mieux cerner les 

attentes de celles-ci et d’établir une liste de potentialités 

pour les cheminots. 

Les critères de solidarités retenus s’inscrivent dans la 

démarche de la fondation SNCF. 

 Lutter contre l’illettrisme. 

 Vivre ensemble. 

 Favoriser la mobilité.  

Accompagner des jeunes en recherche d’emplois, soutenir des enfants dans leur scolarité, accepter de vivre 

ensemble nos différences ou contribuer aux grandes causes nationales, caractérisent les associations présentent 

aujourd’hui à ce rendez-vous. 

Je voudrais vous remercier d’avoir répondu à notre 

invitation : 

 Banque Alimentaire 

 Lire et Faire Lire  

 Missions Locales 

 Resto du Cœur 

 Secours Populaire Français  

 Croix Rouge Française  
 
 



Les besoins des associations sont forts :  

 

 Pour convoyer des enfants en centres de vacances cet été. 

 Pour participer aux maraudes qui apportent du réconfort. 

 Pour collecter des denrées alimentaires. 

 Pour donner gout à la lecture. 

 Pour accompagner des jeunes dans la vie professionnelle. 

L’Association Bénévoles Sncf est partie prenante de cet engagement. 

La SNCF est une entreprise citoyenne. Son engagement sociétal  est porté : 

 Par sa présence sur le territoire Champardenais, par des dispositifs d’insertions, par la mobilité qu’elle 

propose, par ses lieux de passage et de vivre ensemble avec les gares. 

 Par la générosité de ses agents qui s’investissent dans de nombreuses associations caritatives. 

Si aujourd’hui je porte l’engagement de l’Association sur le territoire Champagne-Ardenne, je le dois à l’entreprise 

SNCF qui m’en a facilité les moyens. 

Au nom de l’Association, je tiens à remercier : 

 Sandrine PIE : Correspondante Fondation SNCF 

 Rita MEROLLE : Directrice des Affaires Territoriales 

 Philippe BERTHIN : Directeur des Ressources Humaines 

Chacun dans sa fonction a contribué à la concrétisation de 

cette journée et surtout au développement de notre 

Association Bénévoles Sncf. Merci chaleureusement à vous. 

Notre volonté est déterminée. Les quelques témoignages de 
collègues repris sur cette 
affiche,  démontrent 
notre engagement à :  
 
 
 

 

 

 Promouvoir le bénévolat des salariés de l’entreprise. 

 Permettre aux cheminots de rencontrer des associations solidaires et 
faire connaissance avec l’Association Bénévoles SNCF. 

Gérard FAUCON. Animateur Régional de l’Association Bénévoles SNCF.  


