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L’édito de la Présidente
Chers adhérents,
Toujours fidèle à ses valeurs, « Efficace et Solidaire » notre ACEF évolue, pour mieux vous conseiller
et vous faire bénéficier d’encore plus d’avantages.
L’offre multi-avantages, que vous connaissez, a été enrichie et désormais près de 500 enseignes
nationales y participent.
Au-delà des « bons plans » et des nombreuses réductions, elle vous offre un site d’annonces gratuites
et d’échanges : « trocs malins » et une plateforme « infos pratiques » comprenant des textes juridiques
et des conseils, des exemples de courrier pour vous aider dans vos démarches.
L’ACEF des ALPES a toujours soutenu des associations de fonctionnaires.
Pour affirmer davantage la valeur solidarité, portée et partagée par tous les adhérents, nous avons
créé en 2016, le « Fonds ACEF des ALPES pour la Solidarité ».
Ce fonds, dont la création vient d’être publiée au Journal Officiel du 8 Octobre 2016, est dès à présent
opérationnel. Vous trouverez les modalités de fonctionnement dans les pages suivantes.
Autre nouveauté, les agents de l’éducation nationale et de la recherche peuvent désormais adhérer à
l’ACEF et bénéficier des mêmes avantages que l’ensemble des fonctionnaires et agents des services
publics.
Concernant les relations bancaires, l’ACEF développe un nouveau partenariat avec la Banque Populaire
des ALPES et la CASDEN Banque Populaire, pour vous permettre de bénéficier de conditions très
intéressantes.
Ainsi, l’offre multi-avantages ACEF et l’offre CASDEN Banque Populaire sont complémentaires et
ouvertes à tous les agents de la fonction publique.
En cette fin d’année 2016, je vous souhaite d’en bénéficier pleinement.
Bien cordialement.

Hélène RAVEL
Présidente de l’ACEF des ALPES.

Le Fonds ACEF des Alpes
pour la solidarité
FONDS

ACEF
DES ALPES

SOLIDAIRE DE VOS PROJETS

En page 2,
l’interview d’Hélène Ravel,
Présidente de l’ACEF des Alpes.
En page 3,
quelques exemples d’actions de
solidarité et de soutien.

L’offre Multi-Avantages
Une offre extra-bancaire remaniée
qui se décline sur 3 plateformes :

> LES BONS PLANS
> LES TROCS MALINS
> LES INFOS PRATIQUES
Découvrez tous les détails page 4.
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Le Fonds ACEF des Alpes pour la Solidarité
Interview de Madame Hélène RAVEL, Présidente de l’ACEF des Alpes
2016 aura été une année très riche pour l’ACEF.
Quelles sont les dernières évolutions concernant votre association ?
L’année 2016 n’est pas terminée mais, à ce jour, nos
adhérents peuvent déjà découvrir de nombreux
changements, parmi lesquels la réorganisation de notre
offre extra-bancaire nationale « Multi-Avantages » qui se
décline désormais sur 3 plateformes :
• L’offre « Bons Plans », intéressant tout particulièrement
les fonctionnaires n’ayant pas de comité
d’entreprise.
Aujourd’hui, plus de 500 enseignes nationales
proposent des services et des avantages à
nos 500 000 adhérents.
• La plateforme d’échanges gratuits « Trocs
Malins », pour déposer des petites annonces
de services ou de prêts de matériel.
• La rubrique en ligne « Infos Pratiques », pour
bénéficier d’informations utiles concernant la
vie administrative et familiale.
Les adhérents peuvent accéder à ces offres via notre site
national : www.acef.com qui a été entièrement refondu.

Au-delà des avantages pour vos adhérents, un
des objectifs de l’ACEF des Alpes est de mettre
en place des partenariats avec des administrations. Continuez-vous dans cette voie ?
Oui, bien sûr ; créer du lien et soutenir des associations de
fonctionnaires est un des objectifs principaux de l’Acef des
Alpes. C’est ainsi qu’elle les aide dans la création
d’évènements locaux tels que le Championnat de France
de ski 2016 de la police municipale au Corbier ou le
Championnat de France de rugby des sapeurs-pompiers
à Manosque, pour évoquer une thématique sportive.

Comment se concrétise la signature de l’ACEF :
Efficace et Solidaire ?
La solidarité est au cœur des valeurs que défend et
développe l’ACEF depuis son origine. Concrètement, elle
soutient depuis plusieurs années des associations de
familles d’enfants autistes, elle contribue à l’équipement
matériel des associations de jeunes sapeurs-pompiers en
formation et elle a aidé les paralysés de France pour la
mise en œuvre d’animations destinées à vaincre l’isolement
des personnes handicapées et de leurs familles.
Ce ne sont que quelques exemples, et de multiples actions
caritatives sont programmées et soutenues chaque année ;
c’est cela l’efficacité au quotidien de l’ACEF des Alpes.
Pour aller encore plus loin et dans un souci d’équité,
l’ACEF des Alpes a décidé, en partenariat avec la Banque
Populaire des Alpes, la création d’un Fonds ACEF des
Alpes pour la Solidarité.
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Pouvez-vous nous en dire plus ? Pourquoi ce
nouveau Fonds et qui allez-vous soutenir ?
Selon les statuts qui l’encadrent, ce Fonds a pour objet
de soutenir et promouvoir des actions ou projets de nature
caritative, culturelle, éducative ou sportive, présentés par
des organismes à but non lucratif.
Rappelons ici qu’il s’agit toujours de soutenir des projets
bien identifiés et non le fonctionnement des structures qui
les portent.

Comment ces projets seront-ils identifiés ? Quelles en seront les règles de
fonctionnement ?
Les actions devront se situer sur le territoire
couvert par l’ACEF des Alpes. Une commission
d’attribution sera chargée d’examiner les projets
proposés et de fixer les montants de la
participation financière du Fonds.
Les projets devront être adressés à l’adresse
suivante :
Fonds ACEF des Alpes pour la solidarité
2 avenue du Grésivaudan
38700 Corenc
Ou par courriel : fondsacefdesalpes@gmail.com

A partir de quand le fonds sera-t-il mis en place ?
L'annonce de la création vient de paraître au Journal
Officiel. Le fonds est donc opérationnel et nous souhaitons
pouvoir soutenir des projets dès cette fin d'année.
Vous retrouverez également toutes les informations nécessaires sur notre site régional www.acefdesalpes.com dont
la nouvelle version devrait être en ligne prochainement.

L’ACEF propose des avantages bancaires à ses
adhérents, qu’en est-il aujourd’hui ?
Les adhérents ACEF bénéficient désormais de l’offre
bancaire CASDEN Banque Populaire. Une offre très
intéressante pour tous nos adhérents.
C’est pourquoi nos administrateurs et nos correspondants
participent aussi à des rencontres, en partenariat avec les
conseillers Fonction Publique de la Banque Populaire des
Alpes et les délégués CASDEN, pour présenter l’ensemble
des offres bancaires et extra-bancaires aux personnels des
administrations.

Merci Hélène RAVEL

APPEL À BÉNÉFICIAIRES
Vous connaissez des associations ou organismes à
but non lucratif dont les actions répondent aux
critères du Fonds pour la Solidarité ? N’hésitez pas à
leur proposer de prendre contact directement auprès
de l’ACEF des Alpes pour préparer leur dossier !

Quelques exemples de nos actions de solidarité
et de nos partenariats de soutien

Paralysés de France
Partenariat avec l’association des Paralysés de France, sur le territoire de l’ACEF DES ALPES. Efficace et Solidaire, notre slogan,
est en parfaite harmonie avec les buts de cette association. Des opérations de soutien se sont déroulées sur Valence, Gap et
Manosque.

Les Virades de l’Espoir
Locaux Police municipale
Mairie de St Julien-en-Genevois

Organisées par l’association Vaincre la
mucoviscidose des Alpes de Haute
Provence, les Virades de l’Espoir
permettent de récolter des fonds pour
aider la recherche à venir à bout de
cette terrible maladie.
Dans le cadre de nos actions de
solidarité, l’ACEF DES ALPES était
présente lors de ces deux journées à
Château-Arnoux.

Permanence à l’Université
Grenoble Alpes
le 3 octobre 2016

Hôpital de Thonon-les-Bains
Le 13 juin 2016, remise d'un chèque
cadeau de 500 euros à M Julian ROUX
suite au jeu qui avait été organisé lors
des précédentes permanences ACEF
dans les administrations.

Le 16 juin 2016, remise d'un chèque
cadeau de 150 euros à M. Olivier JOLY.

Championnat de France de rugby des sapeurs-pompiers

Tenue par les conseillers Fonction
Publique de la Banque Populaire des
Alpes afin de présenter aux personnels
adminis tratifs les offres bancaires
CASDEN et extra-bancaires ACEF.

Soirée théâtre
à Evian au profit
d'Autisme Bassin Lémanique
Partenaire des Sapeurs-Pompiers depuis de nombreuses années, la Fédération
des ACEF et L’ACEF DES ALPES ont contribué à la réussite de leur championnat
de France de rugby qui, pour la première fois, se déroulait dans les Alpes de HauteProvence. Manosque et la communauté d’agglomération ont accueilli à cette
occasion près de 3000 participants venus de 49 départements.

Le 12 Mars 2016, dans le cadre de
cette soirée, l'ACEF a remis à
l'association ABL, un chèque de 1000
euros pour venir en aide aux familles
d'enfants autistes.
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LA NOUVELLE OFFRE MULTI-AVANTAGES ACEF
Entièrement réorganisée, l’offre extra-bancaire nationale
Multi-Avantages de l’ACEF se décline désormais sur 3
plateformes :
• LES BONS PLANS, qui regroupent tout ce qui concerne
votre pouvoir d’achat, la vie quotidienne et la mobilité.
• LES TROCS MALINS, pour déposer vos petites
annonces de services, de vente ou de prêt de matériel.
• LES INFOS PRATIQUES, pour bénéficier d’informations utiles concernant la vie administrative et familiale.

www.acef.com

LES BONS PLANS
Economisez toute l’année sur vos achats de tous les jours !
L’ACEF a négocié pour vous de nombreux avantages auprès de plus
de 500 grandes enseignes nationales.
Voyages, culture et loisirs, shopping, bien-être et santé, équipement
de la maison : profitez à tous moments de tarifs privilégiés selon vos
besoins et vos envies !
Organisez plus sereinement votre vie quotidienne !
Garde d’enfants, soutien scolaire, prestations à domicile : des remises
et réductions sur toute une gamme de prestataires pour mieux vous
organiser…tout en économisant.
Mobilité : gérez efficacement les changements et mutations de votre
vie professionnelle !
De l’organisation d’un déménagement aux travaux de rénovation de
votre maison en passant par la location d’un véhicule, bénéficiez des
multiples avantages proposés par une sélection de prestataires
reconnus.

LES TROCS MALINS

APPEL A CANDIDATURE

LES INFOS PRATIQUES

Optimisez la gestion de votre quotidien !
Simple, utile et… pratique : vous trouvez sur cette plateforme des
infos, des documents, des fiches experts sur des sujets proches de
votre quotidien, pour vous accompagner dans la gestion de votre
vie professionnelle, administrative et familiale.

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 :
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Consommez autrement avec la communauté ACEF !
Echanges de biens et de services, dépôts d’annonces gratuites,
prêts de matériel…. Au-delà de son côté pratique, l’espace Trocs
Malins est une façon d’appréhender différemment la consommation
et les échanges, en créant du lien supplémentaire entre les adhérents
de l’ACEF.

Vous souhaitez vous investir dans une association
dynamique et solidaire en faveur de ses adhérents du
service public ?
Vous désirez être un acteur du développement de votre
association parce que vous êtes attentifs aux
aspirations des adhérents de l’ACEF ?
VOUS POUVEZ POSTULER À UN POSTE D’ADMI NISTRATEUR DE L’ACEF DES ALPES… en adressant
votre lettre de motivation à : contact.acef@orange.fr
L’Administrateur est bénévole, adhérent depuis
plusieurs années à l’ACEF.
• Il représente le mouvement ACEF lors des
évènements de l’Association.
• Il participe à l’élaboration de la stratégie et aux axes
de développement de l’Association.
• Il contribue à la bonne gestion de l’ACEF.
• Il aide à l’animation de la vie associative.
• Il communique au sein de son administration pour
promouvoir l’offre ACEF.

