FONDS SOCIAL
DES RETRAITÉS BNP PARIBAS

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
TOUS LES MARDIS ET MERCREDIS
Édition Juillet 2016

PÔLE AIDE SOCIALE

9 bduénévoles
Fonds Social constituent

200 €
c’est le montant minimum
accordé par la Commission

la Commission qui se réunit

6 fois par an

2 bénévoles expérimentés

assurent le montage des dossiers et le suivi des justificatifs,
jusqu’à leur présentation à la Commission

Maurice Enguehard
Martine Genty

80 %

de nos aides financières
permettent l’aménagement
de l’habitat pour le maintien
à domicile

2004

PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ
(PASSO)

7 bénévoles
très complémentaires
vous répondent sur tous
les sujets de la vie quotidienne :
maintien à domicile
frais de santé, mutuelle,
démarches en cas de décès,
successions,
pension,
litiges divers,
rédaction de courrier,
prises de contact,
assurances,
banques,
fiscalité, juridique etc.

4 fois par an, des articles de fond dans votre magazine

« Amitiés Info » : donations, successions, viager…,
consultables sur le site : adr.bnpparibas.com, onglets
– Amitiés Info ou – Fonds Social et PASSO

2012

création du Fonds Social

création de PASSO

800 personnes

700 personnes

nous ont déjà sollicités pour une aide financière

nous ont déjà interrogés
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Michèle Coadic
Mauricette Declée
André Delamarche
Marie-France Echelard
Arlette Fournier
Françoise Grosselin
Annie Le Feuvre

650 personnes
sont visitées chaque année
par nos délégués dans toutes
les régions

3

COORDONNÉES
DU FONDS SOCIAL
Accueil (sur rendez-vous uniquement) :
22, rue de Clignancourt - 75018 Paris
Adresse courrier :
Fonds Social des retraités BNP Paribas
code ACI : CSCS1A1 - 75450 Paris Cedex 09
Présidente : Arlette Fournier
arlette.fournier@bnpparibas.com

PÔLE AIDE SOCIALE

PÔLE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

Vous pouvez joindre les 2 gestionnaires :

Vous pouvez joindre toute l’équipe :

• directement par téléphone :
01 55 77 61 17
tous les mardis et mercredis
de 10 heures à 16 heures.
En cas d’absence, laissez un message
avec vos coordonnées et nous vous
rappellerons.

•d
 irectement par téléphone :
01 55 77 91 97 - 01 55 77 92 08
tous les mardis de 10 heures
à 17 heures.
En cas d’absence, laissez un message
avec vos coordonnées et nous vous
rappellerons.

• par messagerie déléguée :
maurice.enguehard@bnpparibas.com

•p
 ar messageries déléguées :
michele.coadic@bnpparibas.com
marie-france.echelard@bnpparibas.com
arlette.fournier@bnpparibas.com
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