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Engagées et solidaires, les équipes de 
l’ACEF Rives de Paris et du mouvement 
ACEF national (FNAS) œuvrent auprès 
de vous toutes et tous, agents du service 
public, depuis plus de 50 ans.

Notre mission ? Améliorer votre quotidien 
tant professionnel que personnel grâce à :
•  des actions de solidarité pour aider 

les personnes vulnérables, participer 
à l’organisation de manifestations 
culturelles ou sportives, soutenir les 
projets solidaires de nos partenaires…

•  un programme Multi-avantages qui vous 
permet de bénéficier d’offres négociées 
dans de nombreux secteurs : loisirs, 
culture, sport, maison, mode…

•  une offre bancaire et un accompagne-
ment dédiés grâce à notre partenaire 
bancaire la Banque Populaire Rives de 
Paris.

La période hors du commun que nous 
traversons a souligné l’importance de 
notre engagement et de notre proximité. 
Cette newsletter ACEF Rives de Paris 
vise à maintenir le lien entre nous en 
partageant des informations concrètes 
sur l’actualité de notre association et nos 
actions de solidarité, et en donnant la 
parole à nos partenaires.

En attendant de nous revoir très 
prochainement, gardons le contact et 
faisons preuve de solidarité entre nous.

Merci à vous toutes et tous, adhérents, 
membres de l’équipe ACEF Rives de Paris 
et partenaires, pour votre implication et 
votre générosité.

ÉDITO
Marc Sauvat
Président de l’ACEF
Rives de Paris

Depuis 2020, notre Conseil d’Administration 
a été renforcé, nous permettant d’accueillir 
de nouveaux administrateurs unis par une 
valeur essentielle, partagée par l’ensemble du 
Mouvement ACEF : la solidarité.
Issus de divers secteurs du service public 
et de la fonction publique - enseignement 
supérieur, santé, culture, transport, gendarmerie, 
police, armée… - ces femmes et ces hommes 
s’investissent comme correspondants ou 
délégués dans les administrations ou services 
publics pour faire vivre notre association. Des 
personnes de qualité, proches de vous, qui sont 
à votre écoute pour développer vos projets.

Malgré la crise sanitaire, nos actions  
de soutien et d’accompagnement se sont 
poursuivies souvent en adaptant nos 
réponses à l’actualité et aux besoins terrain.
En tout, ce sont près de 200 interventions sur 
site qui ont été portées au cours de l’année 
2020. À la fin du mois d’août, l’ACEF Rives de 
Paris c’est :
•  plus de 47 000 adhérents, soit plus de  

3 000 adhérents supplémentaires par 
rapport au début de l’année,

•   plus de 270 partenaires dont 15 nouveaux 
partenariats institutionnels signés en 2020  
et 10 nouveaux depuis le début de l’année.

CHIFFRES CLÉS

VIE DE L’ASSOCIATION

En savoir plus



« Le sac solidaire étudiant du Val d’Essonne » est 
une association dont l’objectif est de soutenir 
les étudiants en situation précaire de l’Essonne, 
et notamment de l’Université d’Evry, grâce à 
la distribution de sacs comprenant denrées 
alimentaires et produits de première nécessité.
 
Amandine, à l’origine de ce beau projet, a été 
frappée par la précarité que vivent certains 
étudiants et dont la situation s’est dégradée avec 
la crise sanitaire que nous vivons. Au niveau de 

l’ACEF Rives de Paris, nous avons été conquis 
par ce projet dans lequel Amandine mettait 
son énergie avec une motivation essentielle : la 
solidarité. J’ai donné de mon temps pour l’aider 
et, avec l’ACEF Rives de Paris, nous avons œuvré 
pour accompagner le développement du « Sac 
solidaire » en finançant par exemple les tee-shirts 
de l’association.
 
Nous l’avons mise en relation avec d’autres 
associations et je l’ai conseillée pour obtenir des 
financements notamment auprès du Conseil 
Départemental. Le chemin parcouru par cette 
association et la façon dont elle a évolué en si peu 
de temps est incroyable.

José Fernandes
Président de l’ADASP91 
et Trésorier de l’ACEF 
Rives de Paris

Le sac solidaire étudiant du Val d’Essonne

En 2020, nous avons initié les opérations  
« À vos côtés ». Elles ont consisté à distribuer 
des masques, du gel hydroalcoolique, des gants...  
Des produits dont nos collègues, agents du 
service public, avaient besoin et qui étaient, à ce 
moment-là, difficiles à se procurer. Cette année, 
nous avons pu mettre en place des actions visant 
davantage la convivialité.

Grâce à des contacts de l’ADASP91 (Association 
Départementale d’Action Social des Policiers 
de l’Essonne), nous avons pu bénéficier d’un 
stock de café. Ce sont ainsi 17 000 capsules et  
1 palette de café moulu que nous avons décidé de 
distribuer à certains de nos partenaires parmi les 
plus impliqués sur le terrain.
 
C’est une initiative simple et concrète qui permet 
aux équipes de se retrouver lors de moments de 
pause, de détente et de convivialité. C’est notre 
façon de remercier toutes ces personnes pour 
leur travail et leur implication au quotidien.

Pascal Lépée
Pompier Aéroports de 
Paris et Vice-Président 
en charge des  
partenariats de  
l’ACEF Rives de Paris

Les Opérations « À vos côtés »

EN DIRECT DU TERRAIN
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La section JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) 
d’Athis-Paray a été créée en 2011. Elle a pour 
mission principale de former à l’activité de 
sapeurs-pompiers volontaires des jeunes de 13 à 
18 ans : apprendre à secourir les personnes, gérer 
les incendies…
Notre objectif consiste à préparer la relève en 
créant un vivier de futurs sapeurs-pompiers qui 
évolueront vers les métiers de la sécurité civile 
(pompier volontaire, pompier militaire ou pompier 
professionnel…).
Cette année, elle comprend 22 jeunes (environ 
2/3 de garçons et 1/3 de filles) et une quinzaine 
de formateurs. Les séances de formation ont 

lieu en dehors du temps scolaire (les mercredis 
après-midi, samedi et dimanche). Au bout des  
4 ans de formation, ils sont certifiés et rapidement 
intégrés en tant que sapeurs-pompiers volontaires.
Depuis 2016 l’ACEF Rives de Paris est notre 
partenaire principal. Nous bénéficions ainsi 
d’un soutien financier majeur nous permettant 
l’acquisition de livres et matériels pédagogiques, 
sacs de transports, vêtements dédiés… pour des 
jeunes souvent en difficultés.
Notre prochain projet sera de réaliser un 
jumelage avec les JSP du Conflent du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours des 
Pyrénées-Orientales (SDIS 66). Une formidable 
opportunité pour les JSP d’Athis-Mons de s’ouvrir 
vers d’autres paysages et de confronter leurs 
niveaux de compétences acquises.

Sergent Laurent  
Taylor
Sapeur-pompier  
professionnel
Président et animateur 
de la section de JSP

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers d’Athis-Paray

Les écoles spécialisées Infirmiers IADE (Infirmiers 
Anesthésistes Diplômés d’Etat) et IBODE 
(Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat) 
de l’AP-HP font partie des plus importantes 
au monde. Elles accueillent chaque année 100 
étudiants par filière et par année d’enseignement. 
Solidarité, entraide, humanisme… nos valeurs 
hospitalières sont très proches de celles de l’ACEF 
Rives de Paris dont nous sommes partenaires 
depuis 2015.
Grâce à ce partenariat, nous avons pu 
emmener les étudiants en soins infirmiers à 
une exposition au musée Marmottan intitulée  

« La toilette : naissance de l’intime » ainsi qu’à une 
représentation théâtrale qui relatait l’histoire d’un 
patient comateux, hospitalisé en réanimation. Des 
sorties culturelles qui contribuent à la formation 
de nos infirmiers.
Ensuite, lors du déménagement des écoles 
d’infirmiers spécialisés vers un nouveau lieu 
de formation, nous avons souhaité procéder 
à plusieurs améliorations visant la qualité de 
vie au travail. Grâce au fond dont l’ACEF Rives 
de Paris nous a fait bénéficier, nous avons pu 
acheter une machine à café professionnelle, des 
réfrigérateurs, de la vaisselle… Cela nous a permis 
d’améliorer l’environnement de travail de nos 
agents et de contribuer ainsi à leur bien-être dans 
leur quotidien professionnel.

Christophe Houzé
Directeur des écoles 
spécialisées Infirmiers 
IADE et IBODE

Les écoles d’infirmiers spécialisés de l’AP-HP : IADE et IBODE

PARTENAIRES À LA UNE
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Le programme Multi-avantages est dédié à 
tous les adhérents ACEF. Il vous permet de 
bénéficier de réductions privilégiées parmi un 
éventail d’enseignes et de grandes marques : 
cinéma, vacances, spectacles, loisirs, bien-être, 
équipement de la maison, presse, high tech… Plus 
d’un million d’offres vous attendent !

Le programme Multi-avantages

Grâce à notre partenaire bancaire Banque 
Populaire Rives de Paris, vous bénéficiez 
d’avantages spécifiques et dédiés aux 
agents du service public : gestion au 
quotidien, assurances, prêt… Prenez 
contact avec un conseiller pour en savoir 
plus et en bénéficier.

L’offre bancaire dédiée au service public proposée par notre 
partenaire Banque Populaire Rives de Paris

Vous êtes fonctionnaire, agent du service public, ayant-droit,  
en poste ou retraité… ?
Vous souhaitez adhérer à l’ACEF Rives de Paris ?
Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus et devenir adhérent !

http://rivesdeparis.acef.com/adherer

Envie de mieux nous connaître ?

ACEF Rives de Paris
76 avenue de France - 75013 Paris
rivesdeparis.acef.com

ZOOM SUR VOS AVANTAGES
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Être contacté  
par un conseiller

En savoir plus


