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L’édito de la Présidente
Efﬁcace et solidaire, c’est la signature de notre ACEF et vous en verrez l’illustration dans cette
lettre.
Efﬁcace : nous poursuivons sans relâche la recherche des meilleures offres bancaires et
extrabancaires.
Solidaire : nous avons apporté un réel soutien à la Cantine Savoyarde. Nous aidons régulièrement
les associations de familles d’enfants autistes et pour la première fois nous avons soutenu une
association d’adultes autistes.
Vous constaterez également que nous avons poursuivi nos animations dans nos administrations
et services publics, aﬁn de mieux faire connaître les avantages de notre ACEF.
Nous développons des actions en direction des jeunes et signons des conventions de partenariats
avec des associations de jeunes sapeurs-pompiers et d’étudiants en soins inﬁrmiers.
Vous le savez sûrement, l’ACEF des Alpes est gérée par des bénévoles, agents de la fonction
publique, en activité ou retraités. Ils mettent leur dynamisme au service de l’association et à votre
service, pour vous faire bénéﬁcier de nombreux avantages bancaires ou extrabancaires, au
quotidien.
Retrouvez-nous sur le site www.acefdesalpes.com
Au nom du conseil d’administration, je vous souhaite ainsi qu’à vos proches une belle année 2015.
Hélène RAVEL, Présidente de l’ACEF des ALPES.
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La Lettre de l’ACEF des Alpes
Les activités de l’ACEF au cours des derniers mois

DES ANIMATIONS, DE NOUVELLES CONVENTIONS DE
SESAME AUTISME 05
râce au partenariat avec le Centre Hospitalier Buëch
Durance de Laragne, Sésame Autisme 05 a créé en
2005 la Maison d’Accueil Spécialisée ‘’Soleil'âme’’ qui
reçoit des personnes adultes atteintes de troubles
autistiques et leur propose de multiples activités
adaptées.
C’est pour poursuivre et améliorer l’équipement de cette
maison d’accueil et notamment pour construire une
cuisine d’été que Véronique GONFARD, Présidente de
Sésame Autisme 05, et Hélène RAVEL, Présidente de
l’ACEF des Alpes, ont signé le 22 octobre 2014 une
convention de partenariat.
Ce partenariat permet à l’ACEF
des Alpes de présenter ses
offres multiples, bancaires et
extrabancaires, au personnel
du Centre Hospitalier de
Laragne.
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LA CANTINE SAVOYARDE
C’est le mardi 30 septembre 2014 que la cantine
savoyarde recevait ofﬁciellement les clés du véhicule
électrique pour la collecte des denrées.
L’ACEF des ALPES, le Rotary Club, la municipalité
de Chambéry et la concession Renault se sont
regroupés pour participer au ﬁnancement de cette
voiture électrique, contribuant ainsi au respect de
notre environnement.
Pour l’ACEF des ALPES, c’est aussi la concrétisation
d’un partenariat dans le cadre de son soutien aux
associations œuvrant dans le champ de la solidarité.
La cantine savoyarde collecte des produits auprès
de nombreux donateurs chambériens. Dans de
magniﬁques locaux parfaitement aménagés, elle
confectionne et sert quotidiennement des repas aux
plus démunis.

De gauche à droite :
Véronique Gonfard, Présidente de
Sésame Autisme 05, Suzanne Chapon,
Directrice de l’Agence BPA de Gap,
Hélène Ravel, Présidente
de l’Acef des Alpes.

POUR ALLER PLUS LOIN SUR L’AUTISME, INTERVIEW DE VERONIQUE GONFARD,
MEDECIN ET PRESIDENTE DE SESAME AUTISME 05
Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est l’Autisme ?
Véronique Gonfard : C’est un trouble neurodéveloppemental apparaissant, en général, avant l’âge de 3 ans. Il est
caractérisé par la présence de difﬁcultés de la communication verbale, gestuelle et de la socialisation (absence de
compréhension de nos codes sociaux, retrait), de comportements répétitifs et de troubles des perceptions sensorielles. Certains autistes présentent une déﬁcience
mentale, d’autres ont une intelligence très au-dessus de
la norme avec des dons étonnants dans certains domaines
(artistique, mathématique, informatique…), une partie a
des pathologies associées (épilepsie…), ou encore des
troubles du comportement. Si certains peuvent travailler,
d’autres sont en institution, mais tous ont des difﬁcultés
sociales. Ce syndrome touche 1 enfant sur 150, 1 ﬁlle pour
4 garçons.
L’Association Sésame Autisme 05, antenne de la
fédération nationale Sésame Autisme a été crée en
2002. Quel est son but ?
Les buts sont multiples : soutenir et conseiller les familles,
former les aidants et les professionnels, améliorer le quotidien des personnes souffrant d’autisme, plaider leur

cause auprès des instances et des politiques, changer le
regard de la société face à ce handicap…
Pouvez-vous nous dire quelques mots de
SOLEIL’AME ?
C’est une Maison d’Accueil Spécialisée, ouverte ﬁn 2005,
en partenariat avec le centre hospitalier de Laragne (05).
Elle accueille 20 résidents adultes souffrant d’autisme et
propose différentes activités (équitation, piscine, jardinage,
musicothérapie, peinture, sorties…) et un accompagnement éducatif et soignant assuré par 30 personnes.
Et votre projet de cuisine d’été ?
Les buts de ce projet sont de favoriser un atelier “cuisine”
à l’extérieur, permettre une activité allant d’un début (achat
ou production de produits du jardin) à la transformation et
la ﬁn (dégustation), valorisation par le travail, sociabilisations
avec invitation des familles, résidents d’autres établissements ou autres (politiques, villageois, bienfaiteurs…), organisation de fêtes, de rencontres ou de formations autour
de ce lieu privilégié. C’est un projet en partenariat avec
Solidarités Jeunesse et les travaux sont prévus en mars
2015.

PARTENARIAT ET DES ACTIONS SOLIDAIRES
Soirée animée le vendredi 3 octobre pour
les jeunes sapeurs pompiers d’Albertville,
leurs parents et amis
n présence des élus locaux et partenaires, dans la
caserne de la commune, après la remise de diplômes,
Madame Hélène Ravel, Présidente de l’ACEF des Alpes
a remis aux "JSP" leurs sacs d’équipement aux couleurs
de l’ACEF. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans le
cadre des actions de solidarité de l’ACEF et contribue à
promouvoir ses valeurs. Il est aussi un des facteurs de
notoriété parmi les sapeurs-pompiers. C’est autour du
verre de l’amitié que s’est terminée cette sympathique
cérémonie.
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ESPACE MALRAUX CHAMBERY
En Partenariat avec le Groupe Vocal
VIVA VOCE, L’ACEF des Alpes a soutenu
l’Association France Alzheimer Savoie
lors d’une soirée le 29 novembre 2014
à l’Espace Malraux à Chambéry.
a dynamique et talentueuse chorale Viva Voce a
offert la recette de cette chaleureuse soirée à
France Alzheimer Savoie et nous la remercions.

Photos Viva Voce : Caroline Moureaux
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L’année 2014 a également vu d’autres partenariats se concrétiser :
• Avec l’Association des étudiants inﬁrmiers au CHU de Grenoble,
• Avec l’Association des étudiants en soins inﬁrmiers d’Annecy,

pour permettre à leurs membres de bénéﬁcier des avantages ACEF.

La Lettre de l’ACEF des Alpes

TEMPS FORT ACEF 2014
ans le cadre de son Temps Fort National
du 7 avril au 31 juillet 2014 et de ses
nombreuses animations dans les établis sements publics, L’ACEF organisait un jeu et
a fait gagner des chèques cadeaux.
De plus, 3 Ecoles de Santé parmi la quinzaine
présente sur le territoire de L'ACEF des Alpes
ont été tirées au sort et ont remporté un
chèque de soutien.

D

Remise de prix
au groupement d’Annecy.
Remise de prix au Centre Hospitalier
et IFSI de Montélimar
De gauche à droite :
M. HYENE directeur adjoint de l’hôpital,
M. CHARRE Directeur de l’IFSI
M. Jean-Marie BELTRAMELLI
Vice-président de l’Acef des Alpes,
Mme Agnès ESPANET
directeur adjoint agence BPA Montélimar,
Mme Laurette ASNAR gagnante du Temps Fort,
M. Laurent BONNARDEL
conseiller privé agence BPA Montélimar.

DERNIÈRE MINUTE
Votre offre extrabancaire est en cours de
changement. Retrouvez vos nouveaux
avantages à partir du 1er février sur le site :
www.acefdesalpes.com

PARRAINAGE ET AVANTAGES BANCAIRES ET EXTRABANCAIRES
L’ACEF des Alpes vous offre 50 € pour tout
parrainage. Votre ﬁlleul va proﬁter de nombreux
avantages : savez-vous par exemple qu’un adhérent
ACEF bénéﬁcie :
• de 10 % de réduction sur tout nouveau contrat
Assurance Auto et Habitation ainsi que des droits
d’entrée offerts ? Contrats proposés par Assurance
Banque Populaire IARD, entreprise régie par le code
des Assurances (voir condition en agence - sous
réserve d’acceptation du dossier).
• de 3 mois gratuits pour toute nouvelle adhésion à un
contrat Prévoyance, Multirisque des Accidents de la
Vie ? Contrats proposés par Assurance Banque
Populaire Prévoyance et IMA Assurances, entreprises
régies par le code des Assurances (voir conditions en
agence - sous réserve d’acceptation du dossier)

Prenez contact avec votre conseiller ACEF/Banque
Populaire des Alpes, pour mieux connaître les avantages
bancaires et extrabancaires dont vous pouvez bénéﬁcier.
N’oubliez pas de visiter votre site :

www.acefdesalpes.com
Inscrivez-vous pour recevoir la version
électronique de votre lettre ACEF :
• Sur le site :
www.acefdesalpes.com/newsletter
• En flashant ce code avec votre smartphone :
L’adhérent peut exercer ses droits d’accès, de rectification et d’opposition
au traitement pour motifs légitimes en s’adressant par écrit à l’ACEF des
ALPES, 2 avenue du Grésivaudan, 38700 CORENC. L’adhérent a la
possibilité de s’opposer, sans frais, à ce que les données le concernant
soient utilisées à des fins de prospection commerciale par l’ACEF des Alpes
ou par ses partenaires commerciaux. Pour exercer son droit d’opposition,
l’adhérent peut adresser un courrier à l’ACEF des Alpes selon les mêmes
modalités. Les frais d’envoi de ce courrier seront remboursés à l’adhérent
au tarif lent en vigueur sur simple demande.
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Parrainez un nouvel adhérent !

