LE MOT DES PRÉSIDENTS
JANVIER 2021

Cher adhérent, Chère adhérente,
Après une année 2020 difficile pour tous, l’ACEF Val de France vous
présente ses meilleurs vœux pour 2021. Une nouvelle année qui, nous
l’espérons, sera synonyme de joie, santé et réussite, pour vous et vos
proches. Nous profitons de ces vœux pour saluer de nouveau le courage et
le dévouement des professionnels qui continuent à œuvrer pour sauver
des vies et assurer la sécurité des Français. Un immense merci à vous !
À son échelle, et dans un contexte inédit, votre association est restée
fortement mobilisée au service des métiers de la Fonction Publique tout au
long de l’année 2020. Nos partenariats et conventions ont été maintenus et
renouvelés : on en compte plus de 60 dans tous les secteurs, au profit de
nos trois fonctions publiques et de l’Education Nationale*.
Ce résultat nous impose de développer encore plus nos actions de
SOLIDARITE. Comme nous l’avons fait récemment, pour soutenir, avec le
concours de la Fédération Nationale des ACEF (FNAS), les gendarmes et les
sapeurs-pompiers affectés par les crues dans le Var. En janvier, votre
Président, accompagné par le Président de la FNAS, sera reçu par le
Directeur-Général de la Gendarmerie Nationale pour la remise officielle
d’un chèque au profit des familles des personnels sinistrés. Bien sûr, il en
sera fait de même pour les sapeurs-pompiers.
Forte de ses valeurs solidaires, votre ACEF a traversé l’année 2020 avec
lucidité et efficacité, ce qui lui a permis de poursuivre la progression du
nombre de ses adhérents : près de 56 000 au total, soit environ 5 000
nouvelles adhésions !
Grâce au dynamisme de sa gouvernance et de son Conseil d’Administration,
au soutien de son partenaire bancaire, la Banque Populaire Val de France,
et à sa collaboration avec la CASDEN (dont un délégué départemental vient
de rejoindre notre Conseil d’Administration), votre association s’installe
plus que jamais à la première place des ACEF les plus dynamiques.
Votre ACEF Val de France aborde 2021 déterminée et motivée. Nous
continuerons à agir en symbiose avec la Banque Populaire Val de France et
ses équipes pour toujours servir vos intérêts. Prenez soin de vous et de vos
proches.

*Union Départementale des Sapeurs-Pompiers, Hôpitaux, Ecoles de Santé (IFSI, IFAS…), des
Mairies et leurs Comités des Œuvres Sociales, des amicales de la Police et de la Gendarmerie
Nationale, et bien d’autres Etablissements et leurs associations…
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