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Chaque année, nos équipes 
œuvrent pour développer de 
nouveaux avantages en faveur 
de nos adhérents et soutenir 
des projets solidaires à desti-
nation des agents du service 
public.

Un engagement qui prend 
tout son sens grâce à vous,  
adhérents, bénévoles et par-
tenaires, et grâce à la force de 
notre collectif.

Dans ce numéro de votre news-
letter AVEC VOUS, découvrez 
les nouvelles offres que nous 
avons négociées pour vous 
ainsi que les actualités de votre 
ACEF (Assemblée Générale, 
partenaires, projets…).

Notre conseil d’administration  
est mobilisé pour continuer à 
développer notre association, 
accompagner nos adhérents 
dans leur quotidien et soutenir 
encore plus de projets. 

L’équipe de l’ACEF Rives de 
Paris se joint à moi pour vous 
souhaiter à toutes et tous une 
merveilleuse année 2023 !

ÉDITO
Marc Sauvat
Président  
de l’ACEF
Rives de Paris

En tant qu’adhérent ACEF Rives de Paris, vous 
bénéficiez de services bancaires préférentiels grâce à 
notre partenaire Banque Populaire Rives de Paris. Et, par 
l’intermédiaire du programme Multi-avantages ACEF, 
vous avez accès à de nombreuses réductions parmi un 
éventail d’enseignes et de grandes marques (cinéma, 
vacances, chèque-cadeau, spectacles, loisirs, bien-être, 
équipement de la maison, high tech…).

Parce que notre rôle est de contribuer à vous accom-
pagner dans votre quotidien, nous vous proposons  
désormais une offre culturelle (théâtre, humour, concert, 
danse…) et des promotions sur des produits du quoti-
dien (beauté, alimentation…) à des tarifs exceptionnels.

Une alerte email vous informe régulièrement de  
VOS OFFRES PRIVILÈGES. Soyez attentifs et réactifs 
pour être les premiers à profiter de ces offres exclusives 
que nous négocions spécialement pour nos adhérents,  
VOUS !

A LA UNE 

VOS OFFRES PRIVILÈGES :  
des avantages exclusifs  
négociés pour les adhérents  
de l’ACEF Rives de Paris



VIE DE L’ASSOCIATION 
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Le 5 octobre dernier s’est tenue l’Assemblée 
Générale de notre ACEF. À cette occasion, le 
Conseil d’Administration a présenté le bilan de 
son activité pour l’année 2021.

Une association dynamique, 
impliquée au quotidien
L’année 2021 a été marquée, comme en 2020,  
par la pandémie et les difficultés pour nous 
rencontrer. Malgré tout, grâce à l’implication de 
nos partenaires, bénévoles et administrateurs, 
nous avons réussi à soutenir plus de 350 projets 
solidaires. Notre participation financière à ces 

projets a représenté plus de 70% des cotisations 
collectées, le solde ayant été affecté aux réserves, 
à notre contribution au fond ACEF-FNAS et aux 
frais de fonctionnement de notre association. 
Nous tenons à remercier vivement chacune et 
chacun d’entre vous pour votre implication et votre 
participation active qui ont permis de contribuer 
à faire connaître et rayonner notre ACEF et notre 
partenaire la Banque Populaire Rives de Paris 
auprès de nos collègues, agents du service public ! 

Un engagement auprès de 
nos partenaires qui s’inscrit 
dans la durée
En 2021, nous avons continué à soutenir de nom-
breux projets solidaires destinés à nos adhérents 
et portés par des associations partenaires telles 
que l’association Robert Debré, l’association Louis 
Carlesimo, l’association sportive de la Direction 
Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN), 
l’amicale de la police aux frontières d’Orly, La Nuit 
des Arènes, l’association Pompiers Raid Aventure, 
la Fédération Française du Sport Universitaire, 
la Fédération Nationale des Étudiants en Soins  
Infirmiers, l’Hôpital d’Instruction des Armées de 
Percy…

Nos orientations pour  
l’avenir : proximité et force 
du collectif
Dans les prochaines années, notre ambition 
est de renforcer notre présence à vos côtés, 
de développer de nouvelles offres en faveur de 
nos adhérents et de faire grandir notre ACEF 
pour atteindre un seuil de 75.000 adhérents. 
Nous nous appuierons sur nos administrateurs 
pour présenter l’ACEF dans leurs secteurs et 
développer ainsi le tissu de nos partenariats. C’est 
un élément essentiel qui nous permettra de bâtir 
notre avenir en nous appuyant sur la force de 
notre collectif. Pour vous, avec vous.

Les dernières années nous ont 
permis de faire progresser le nombre 
de nos adhérents et, en octobre 
2022, le cap des 50.000 adhérents 
a été dépassé. C’est une excellente  
nouvelle ! Plus nous serons nombreux et 
plus nous pourrons soutenir de projets et 
développer de nouveaux partenariats. Un 
véritable atout pour nous projeter dans 
l’avenir avec sérénité.

Une refonte de notre process dédié aux conventions de partenariat
À partir de l’année 2023, nous utiliserons de nouveaux documents afin d’améliorer le 
traitement des dossiers de demande de partenariat. Cela permettra de détailler davantage 
les structures des partenaires, de préciser leurs projets et de cadrer leurs demandes de 
subventions… N’hésitez pas à contacter nos administrateurs pour obtenir ces nouveaux 
documents et nous transmettre vos demandes de convention ou d’avenant.

50 068 adhérents



L’Hôpital d’Enfants Margency a pour vocation de 
prendre en charge, chaque année, environ 230 
enfants âgés 0 à 17 ans, dans le cadre de soins 
de suite de haute technicité médicale. Issus des 
services de pédiatrie des Hôpitaux et Centres 
de Lutte Contre le Cancer de l’Île-de-France, 
ces jeunes patients sont accueillis dans l’un de 
nos deux pôles fonctionnels (onco-hématologie 
et pédiatrie spécialisée) pour la poursuite d’un 
traitement avant leur retour en famille.
La prise en charge des enfants malades est globale 
et pluridisciplinaire : médicale, paramédicale, 

éducative, pédagogique et familiale. Au-delà 
d’un hôpital, notre établissement est un véritable 
lieu de vie pour les petits patients et leur famille. 
L’ACEF Rives de Paris contribue régulièrement à 
nos différents projets tant pour ce qui concerne le 
développement des activités, les loisirs, l’accueil 
des parents… que la qualité de vie au travail de nos 
équipes. Récemment, nous avons ainsi pu mettre 
en place des séances de shiatsu pour l’ensemble 
des personnels hospitaliers. Un véritable atout 
stratégique pour contribuer à leur bien-être et 
prendre soin de nos collègues dont la mission est 
de prendre soin des autres.

Asperger Aide France est une association natio-
nale de parents, de professionnels et de personnes 
concernées par le trouble du spectre de l’autisme 
(TSA), en particulier l’autisme sans déficience in-
tellectuelle (anciennement appelé le Syndrome 
d’Asperger dans le DSM-IV). L’association a pour 
mission de mieux faire connaître ce handicap, d’ac-
compagner les « Aspies » de France – diagnostic, 
prise en charge comportementale, scolarité, inté-
gration professionnelle - et de soutenir leur famille.
L’histoire de cette association est particulière-
ment touchante car intimement liée à l’histoire 
personnelle de sa fondatrice, Elaine HARDIMAN 
TAVEAU. Touché par le syndrome d’Asperger, son 
fils a souffert de ne pas avoir été diagnostiqué et 
pris en charge suffisamment tôt. Elaine a com-
mencé en faisant traduire des livres et des articles 

de l’anglais au français, et en créant une page  
Internet. Elle a ensuite fait intervenir plusieurs fois 
des spécialistes mondiaux de l’autisme, pour qu’ils 
organisent des conférences. J’ai tout de suite 
été intéressée par la dimension très humaine de 
l’association insufflée par Elaine. C’est une struc-
ture qui s’implique de manière concrète auprès 
de ses publics. Depuis plus de 10 ans, l’équipe 
de l’ACEF Rives de Paris s’engage aux côtés  
d’Asperger Aide France pour soutenir ses actions :  
diagnostic, équipement du centre d’accueil et de 
soins, organisation de conférences, de cafés thé-
matiques… et contribuer à améliorer la prise en 
charge des personnes souffrant de syndromes 
autistiques.

Accompagner les personnels hospitaliers dans leur quotidien

S’engager en faveur des personnes concernées par Asperger

EN DIRECT DU TERRAIN

PARTENAIRE À LA UNE
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Fatima OUDGHIRI
Directrice de l’Hôpital 
d’Enfants Margency

En savoir plus

En savoir plus

Marie-Anne VIGLA
Retraitée des collectivités 
territoriales - Mairie de 
Vitry sur Seine et  
administratrice de l’ACEF 
Rives de Paris



Envie de mieux nous connaître ?

ACEF Rives de Paris
80 boulevard Auguste Blanqui - 75013 Paris 
www.rivesdeparis-acef.com 

ZOOM SUR VOS AVANTAGES
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ADHÉREZ !
Vous êtes fonctionnaire, agent du service public, ayant-droit, en poste ou retraité... ? 
Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus et adhérez à l’ACEF Rives de Paris ! 
http://rivesdeparis-acef.com/adherer 

Bénéficiez de réductions privilégiées  
parmi un éventail d’enseignes et de 
grandes marques : cinéma, vacances, loisirs, 
bien-être, high tech…

Votre programme  
multi-avantages ACEF

Accédez au programme  
Multi-avantages ACEF-Meyclub

Notre partenaire Banque Populaire Rives de 
Paris vous accompagne avec des solutions 
personnalisées et adaptées à vos métiers.

Vos services bancaires 
préférentiels

Contactez un conseiller

SKILLEOS
Profitez gratuitement et en illimité de plus  
de 1400 cours en ligne pour vous et votre  
famille : soutien scolaire, code de la route, 
langues, photo, yoga, développement  
personnel, logiciels…

WONDERBOX - TICK’N’BOX  
ET SUPERCARD
Bénéficiez de -15% sur les coffrets  
Wonderbox et de -6% sur la Supercard 
valable auprès de plus de 220 grandes 
enseignes.

Vos offres nationales ACEF

Découvrez les offres 
nationales ACEF


