
Bénévoles Retraités SNCF – 9, rue de Château-Landon – 75010 Paris  

 

 

Vous aimez le contact, le travail en équipe ? Vous avez un peu de temps libre ? 

Vous souhaitez vous impliquer dans le bénévolat ? 

Devenez Animateur Régional pour les Bénévoles Retraités SNCF 

L’association Bénévoles Retraités SNCF, créée par la Fondation SNCF en 2006 et forte 

de plus de  1000 adhérents, a pour objectif de promouvoir et de développer le bénévolat 

des retraités du Groupe SNCF et de leur famille. Elle met les bénévoles cheminots 

retraités en relation avec des structures associatives partenaires, œuvrant dans le 

domaine de la solidarité et les accompagne dans la mise en œuvre de leur engagement. 

Pour être au plus près du terrain, un Animateur Régional est en place dans chaque 

région. Sa mission est de représenter l’association, de mobiliser des futurs retraités et 

retraités du Groupe SNCF pour se porter volontaires afin d’aider ponctuellement ou sur 

la durée des associations à la recherche de bénévoles pour poursuivre leurs actions.   

Dans le cadre de son développement, Bénévoles Retraités SNCF recherche des 

Animateurs sur les régions suivantes : 

 Alsace, Bretagne, Pays de Loire, Centre Val de Loire, 

Champagne Ardennes, Languedoc Roussillon, Occitanie, Paris. 

 La mission sera d’identifier les besoins de bénévolat des 

associations partenaires locales, de rechercher des bénévoles, de les accueillir et 

informer sur les actions de solidarité qu’il est possible de réaliser dans le cadre des 

besoins recensés. Tous les domaines de la solidarité sont concernés. 

Les animateurs régionaux s’engagent habituellement à nos côtés à hauteur de 1 journée 

par semaine en moyenne. Pour vous aider dans votre mission, l’association Bénévoles 

Retraités SNCF vous proposera une formation au rôle d’animateur,, accompagnée d’un 

guide comprenant des éléments pratiques, des contacts régionaux... Vous pourrez 

également vous faire aider par d’autres bénévoles qui seraient volontaires pour 

participer à l’animation régionale. 

L’association vous fournit un budget pour l’animation des adhérents, l’organisation 

d’évènements, ainsi qu’un équipement matériel. Vos frais à l’occasion de l’exercice de 

votre mission seront remboursés, dans la limite de plafonds de dépenses.  

  

Cette mission vous intéresse ? Vous souhaitez en savoir plus ? 

Faire acte de candidature ? 

Contactez Jacky BAUDOIN, Président de l’association 

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

Visitez notre Site Internet : www.benevolesretraitessncf.org 


