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Je souhaite  profiter de ce numéro 
pour saluer l’engagement de nos 
partenaires, des bénévoles et des 
équipes ACEF Rives de Paris qui, 
jour après jour, s’impliquent dans les 
projets que nous soutenons. 

Vous pouvez, toutes et tous, être 
fiers de tous ces projets auxquels 
vous avez contribué avec votre 
cœur et votre énergie. 

Malgré les difficultés, nous avons 
réussi à maintenir des idées inno-
vantes et de formidables projets. Je 
tiens à remercier chacune et chacun 
d’entre vous pour votre ténacité, 
votre agilité et votre courage qui 
ont su faire toute la différence.

Ensemble, depuis plus de  
50 ans, nous œuvrons pour nos 
adhérents, agents du service pu-
blic, que nous accompagnons dans 
leur quotidien. Je suis heureux 
et fier du travail réalisé sur notre 
territoire. Nous sommes passés 
d’une trentaine de partenaires à 
plus de 150 aujourd’hui, nous per-
mettant d’accompagner des pro-
jets toujours plus nombreux et  
variés.

Avec vous, nous allons continuer à 
construire un avenir durable où la 
solidarité prend tout son sens. 

Parce qu’ensemble nous le voulons. 
Parce qu’ensemble nous le pouvons.

ÉDITO
Marc Sauvat
Président  
de l’ACEF
Rives de Paris

Après plusieurs mois au ralenti, nos actions sur le 
terrain reprennent de manière soutenue. La 5e Soirée 
des partenaires, qui s’est tenue le 11 mars dernier, 
a été l’occasion de revoir celles et ceux avec qui 
nous collaborons. Une parenthèse dont nous avons 
profité pour partager, nous inspirer et renforcer notre 
mobilisation autour de formidables projets.

Pour accompagner ces initiatives, nos administrateurs 
demeurent vos interlocuteurs privilégiés. Issus de 
divers secteurs du service public - armée, culture, 
enseignement supérieur, gendarmerie, police, santé, 
transport... - ces femmes et ces hommes sont à votre 
écoute pour vous aider à développer vos projets que 
nous espérons toujours plus nombreux.

Même si l’année 2021 a été une nouvelle fois 
perturbée en raison de la situation sanitaire, nous 
avons choisi de poursuivre et même de renforcer 
notre présence aux côtés de nos adhérents et 
de nos partenaires. Ainsi, ce sont plus de 350 
projets solidaires qui ont été soutenus durant 
l’année écoulée. À la fin du mois de mars 2022, 
l’ACEF Rives de Paris c’est :
•  près de 48 000 adhérents,
•  plus de 150 partenaires - dont 12 nouveaux 

depuis le début de cette année - auprès de 
qui nous nous engageons durablement.

CHIFFRES CLÉS

VIE DE L’ASSOCIATION

En savoir plus



EN DIRECT DU TERRAIN
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L’ACEF Rives de Paris est impliquée depuis 
plusieurs années aux côtés d’associations 
porteuses de projets visant à informer et à prévenir 
les cancers - notamment le cancer du sein ainsi 
que les cancers masculins. En 2021, l’ACEF Rives 
de Paris a réitéré son engagement en faveur de 
ces causes en soutenant deux projets : 
•  Octobre Rose avec la Sein-Vrainoise : une 

course-Marche solidaire dans le parc du château 
de Saint-Vrain, organisée par la Ville de Saint-
Vrain (91) en partenariat avec la Ligue contre le 
cancer de l’Essonne. 

•  Movember Five : un tournoi de rugby à 5 au profit 
de la fondation Movember, organisé sous l’égide 
du Racing 92 sur les terrains du Rueil AC Rugby

Organisés en octobre (Octobre Rose) et en 
novembre (Movember), ces deux événements ont 
été l’occasion de sensibiliser le grand public aux 
cancers féminins et masculins, d’encourager les 
dépistages pour prévenir ces cancers mais aussi 
de récolter des fonds pour financer la recherche.
Grâce à ces deux événements, ce sont près de  
25 000€ qui ont été récoltés et reversés à la Ligue 
contre le cancer et à la fondation Movember. Des 
initiatives portant haut les valeurs de partage et 
de solidarité - chères à l’ACEF Rives de Paris - 
nous sommes particulièrement fiers de soutenir.

S’engager dans la lutte contre les cancers féminins et masculins

Patrice Leban
Retraité du secteur public 
des métiers de l’Artisanat 
et Trésorier adjoint de 
l’ACEF Rives de Paris

En savoir plus

Relancer les événements sportifs avec le Bike & Run

Cette première édition du Bike & Run à la Cité 
Universitaire, ouverte à tou.te.s les étudiant.e.s 
s’est tenue le 30 septembre dernier. Le principe de 
l’événement est simple : une course découverte en 
duo avec 1 vélo pour 2 étudiant.e.s, l’un.e courant 
et l’autre roulant en alternance.
L’ambition était de montrer que le sport 
universitaire existe et se porte bien mais aussi de 
valoriser l’impressionnant patrimoine de la Cité 
Universitaire – tant nature qu’architectural - en plein 
cœur de Paris. Profiter de ce moment convivial 
pour organiser la rentrée du Sport Universitaire, 
en présence de nombreux responsables et 

présidents d’associations sportives étudiantes a 
été un véritable succès.
Premier événement organisé par la Fédération 
Française du Sport Universitaire (FSSU) depuis 2 
ans, le Bike & Run a permis d’offrir une rencontre 
sportive gratuite, festive et en plein air aux 
étudiantes et étudiants d’Ile-de-France. Cette 
course a été l’occasion de mettre à l’honneur des 
initiatives durables (présence d’une ressourcerie 
sportive) et de promouvoir la solidarité et 
l’entraide. Un événement qui a été apprécié par 
l’ensemble des participants et que nous allons 
essayer de pérenniser.

Emmanuel DRISS
Directeur Régional  
IDF de la FFSU et 
Administrateur  
de l’ACEF Rives de Paris

En savoir plus

Octobre Rose         Movember Five



Depuis près de 80 ans, une loi interdit l’accès à 
certains métiers pour les diabétiques : policier, 
pompier, militaire, gendarme, marin… tous ces 
métiers qui permettent de servir notre pays. Pour 
sensibiliser sur le diabète, déconstruire les clichés 
et montrer que la maladie ne l’empêche pas de 
vivre, Hakaroa Vallée se lance des défis sportifs. 
En septembre 2020, il me contacte car il suit mes 
résultats en compétition d’Ultra et me propose 
de relever ensemble un défi. Ce sera le Tour de 
France des pros en Tandem. Un projet sportif 
et politique très médiatisé car Hakaroa souhaite 
parler de sa maladie et recueillir des soutiens 
pour faire évoluer la loi.

Appuyé par sa famille, son association Just Did 
It, une équipe de bénévoles formidables et des 
partenaires investis, nous avons pu boucler ce 
Tour de France – soit 3600kms en 21 jours. Un 
vrai défi où il a fallu gérer l’effort et la glycémie. 
Et aussi une incroyable expérience humaine 
avec une équipe qui nous a accompagnés sans 
faillir pendant 3 semaines. Aujourd’hui, grâce à 
ce challenge sportif, aux multiples rencontres et 
aux nombreuses signatures recueillies, un projet 
de loi va pouvoir être mis au vote à l’Assemblée 
Nationale. Une première étape en faveur de 
personnes atteintes de diabète à laquelle l’ACEF 
Rives de Paris peut être fière d’avoir participé.

Le Tour de France en tandem pour sensibiliser au diabète

Lancée en 1982, l’association Louis Carlesimo fête 
cette année ses 40 ans. L’occasion de mesurer 
le chemin parcouru avec une idée centrale : 
accompagner et soutenir dans leur combat les 
enfants atteints de maladies graves et leur famille. 
Avec plus de 1000 événements organisés en faveur 
de plus de 20 000 enfants, notre association peut 
être fière des rêves qu’elle a fait aboutir et des 
formidables rencontres qu’elle a permises.
Nous avons commencé en organisant, au sein 
des établissements hospitaliers, des spectacles 
de clowns, la venue du Père Noël, des animations 
pour la galette des rois ou mardi gras… Et, il y a 

plus de 30 ans, nous avons été les premiers à sortir 
les enfants des hôpitaux. Corse, Guadeloupe, Ile 
Maurice, New-York, La Réunion et plus récemment 
la Finlande, nous avons remué ciel et terre pour faire 
rêver ces enfants, leur faire oublier leur maladie et 
leur souffrance. Notre récompense : leurs petits 
regards émerveillés et leurs éclats de rire.
Ces initiatives nous les devons à l’engagement de 
nos bénévoles et de nos partenaires. Je tiens à 
toutes et tous les remercier et à saluer l’engagement 
de l’ACEF Rives de Paris qui, depuis plus de 10 ans, 
nous apporte son soutien sans relâche. Merci à 
vous et à tous ces enfants qui nous enrichissent de 
leurs leçons d’espoir et de courage.

Honoré Carlesimo
Retraité Aéroport de Paris 
et Président-Fondateur  
de l’Association  
Louis Carlesimo

Offrir rêve et espérance aux enfants malades

PARTENAIRES À LA UNE
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En savoir plus

Jean-Luc Perez
Professeur agrégé  
de Physique-Chimie  
au Lycée Louis-le-Grand

En savoir plus



Réservé à tous les adhérents ACEF, le programme Multi-
avantages vous permet de bénéficier de réductions 
privilégiées auprès d’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 ACEF

1er réseau avec 27 clubs à Paris, les Cercles de la Forme font 
bénéficier nos adhérents et leurs ayants-droit (à partir de  
16 ans) d’un tarif négocié pour la formule VITALITÉ 1 an  
(396€ au lieu de 659€) comprenant cours collectifs 
en illimité, sauna-hammam, studio bike, rdv coach…  
Inscription auprès de : fzennaro.cdf@gmail.com

Vos avantages avec les Cercles de la Forme

Le Sport !

BON EN T RAiNEMEN T À T OUS !

et bien plus encore 
27 Clubs

1er Réseau Parisien
90 Disciplines 2800 Cours/Semaine-

FITNESS   I   MUSCULATION   I  CARDIO   I  DANSES   I   ARTS MARTIAUX 

15 MOIS

Pour vous accompagner dans votre reprise
Les Cercles de la Forme vous offrent

3 MOIS
1 an =

Jusqu’au 30 avril 2022
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

auprès de votre CSE, AS ou revendeur.

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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Accéder au programme 
Multi-avantages

En savoir plus

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

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.

Une offre bancaire dédiée au service public

Être contacté  
par un conseiller


