Avril 2018

Mutuelle Entrain réaffirme son implication
dans l’éco-système associatif cheminot
Mutuelle Entrain annonce la signature d’un partenariat avec l’Union
artistique et intellectuelle du chemin de fer (UAICF), qui regroupe
plus de 650 associations ayant vocation à développer les activités
culturelles des cheminots actifs ou retraités et de leurs familles dans 15
disciplines (danse, musique, modélisme, photographie, théâtre, etc.). La
première illustration concrète de ce partenariat se matérialisera dès le 16
avril 2018 par le lancement d’un concours photos destiné à tous les
cheminots en activité ou retraités des trois EPIC du Groupe Public
Ferroviaire, ainsi que leurs ayants droits et les enfants sur le thème
« Prenez en photo votre plus beau coup de cœur avec une touche de
couleur passion… le rouge » (uniquement via smartphone).
Engagement et proximité auprès du monde cheminot, deux valeurs chères
à Mutuelle Entrain, se retrouvent dans ce partenariat qui sera valorisé
dans toutes les sections régionales.
Pour Mutuelle Entrain, ce concours photos est l’occasion de rappeler ses
liens historiques avec l’éco-système associatif cheminot. La mutuelle noue
depuis sa création des partenariats actifs et forts avec toutes les
associations cheminotes pour mener un plan de prévention ambitieux,
riche en actions, s’adressant à chacun, actifs et retraités, enfants et
adultes. Cette stratégie s’inscrit dans une démarche du développement
des activités favorables à la santé. La mutuelle met en effet l’individu au
centre de ses préoccupations pour l’aider dans ses gestes de tous les jours
à mieux vivre et à apprendre à préserver sa santé au quotidien.

En septembre 2018, Mutuelle Entrain et Gare !, l’association des LGBT
du groupe SNCF, organiseront une journée de sensibilisation pour
lutter contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination, de
sexisme et d’injustices lors d’un théâtre forum au siège de la
SNCF. L’objectif de cette manifestation est de promouvoir au sein du
groupe ferroviaire l’égalité des droits de toutes les personnes quelle que
soit leur identité de genre et quel que soit leur mode de vie.
Ainsi, aujourd’hui, alors que les discussions vont bon train sur
l’évolution du statut de cheminot, Mutuelle Entrain continue de déployer
sa présence auprès de l’éco-système cheminot pour devenir la première
mutuelle cheminote nationale reconnue par tous au sein du groupe
SNCF.
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