
Chères adhérentes, chers adhérents,

Nous profitons de cette édition 2022 pour vous adresser, ainsi qu’à vos proches, 
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. La solidarité, valeur fondamentale 
de votre association, a été une fois de plus au cœur de nos actions de l’année 

2021 comme vous pourrez le découvrir au verso de ce courrier. 

La pandémie, avec ses pics et ses périodes de recul, a laissé peu de répit 
aux équipes soignantes de notre système de santé. Nous tenons encore 

une fois à les remercier pour leur mobilisation sans faille au service de 
nos compatriotes atteints par la maladie. Dans ce contexte, votre 
association a œuvré pour apporter son soutien aux fonctionnaires et 
agents des services publics qui en avaient besoin. 

L’ACEF Val de France aborde cette nouvelle année avec détermination 
et motivation. Nous espérons que 2022 sera riche en projets et en 

rencontres. Quoi qu’il en soit, 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.

LE MOT DES PRÉSIDENTS 
J A N V I E R  2 0 2 2

Jean-Claude Micheli
Président de l’ACEF Val de France 
Marie-Thérèse Lachaud
Présidente déléguée de l’ACEF Val de France 
Général d’Armée (2S) Gérard Desjardins 
Président délégué de l’ACEF Val de France 

PS : un incident a affecté l’accès à l’offre Multi Avantages.  
Il est résolu et vous pouvez à nouveau accéder au site www.multiavantages.acef.com et créer votre compte. 
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ACTUALITÉS 

Votre Association ACEF Val de France vous partage quelques-unes de ses actualités phares et 
solidaires de 2021.

AVEC LE SOUTIEN DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ACEF

ENGAGÉE SUR NOTRE TERRITOIRE

L’ACEF Val de France a apporté une aide financière à la famille de la policière 
assassinée à Rambouillet (78) en avril 2021. L’ACEF Val de France souhaite 
saluer la mémoire de cette femme, mère, collègue et amie.

À Tours (37)
L’ACEF Val de France, aux côtés de la Fondation de la Banque Populaire Val de 
France, a contribué à la création d’une terrasse sensorielle dans un EHPAD 
de l’Hôpital l’Ermitage du CHRU de Tours. Un engagement fort pour le mieux-
être des malades.

Enfin, votre association a renouvelé sa distribution de chocolats aux soignants 
des hôpitaux et aux personnels des services de secours sur son territoire. 
L’occasion de partager douceur et convivialité dans leur quotidien au service des 
autres.

Votre Association a également apporté son soutien financier aux Gendarmes 
victimes de la catastrophe des vallées de la Roya et de la Vésubie en janvier 2021.

Dans le Loiret (45)
L’ACEF Val de France a apporté son soutien à l’Association Départementale 
des Sapeurs-Pompiers du Loiret (45) pour l’acquisition de deux joëlettes. Il 
s’agit d’un fauteuil muni d’une roue unique, située sous le siège, et de deux 
brancards, permettant ainsi de véhiculer une personne en situation de 
handicap lors de randonnées ou de promenades.


