LES PARTENAIR

Le congrès de Rennes prévu en mars 2020 devait
permettre de valoriser ces partenariats en permettant à chacun d’entre eux d’être au contact
direct des délégués.
Compte tenu de l’annulation de ce dernier, il était
important de leur donner cette visibilité par le
biais d’un autre support.
La présente plaquette présente pour chacun un
dispositif ou une action qu’il souhaite mettre en
avant.
N’hésitez pas à faire circuler cette dernière auprès
de vos adhérents.
Au plaisir de vous revoir en mars 2021,

Luc Denis
Président de l’ATSCAF

SFIP, le bien-être de ses adhérents va au-delà
u soutien et de l’orientation qu’elle propose
mp social.
tre, qu’elle a conclu un accord de partenariat
ciation Touristique, Sportive et Culturelle du
es Finances (ATSCAF) afin d’encourager, nodéveloppement de l’activité sportive au profit
érents respectifs.
Luc DENIS : Notre environnement professionnel a fortement
évolué et cette évolution a fait oublier à nos collègues, que
nos structures peuvent répondre à leurs attentes par rapport
aux difficultés qu’ils peuvent vivre au quotidien et que les
solutions ne sont pas que dans le secteur marchand privé.
Donc l’objectif par ce partenariat plus solide, c’est une meilleure visibilité de nos actions, nos prestations, nos savoirs
faire et ainsi, à terme, une meilleure connaissance du réseau
sur notre professionnalisme. J’attends aussi de ce partenariat,
de profiter des connaissances de la MASFIP sur la gestion des
cas de difficulté de santé, le problème du handicap pour que
dans nos activités sportives nous puissions être mieux à
même d’accueillir tous les publics.
***

« Le handicap n’empêche pas les performances mais le coût
du matériel peut être un frein »

Les partenaire

Afin de soutenir ses actions ou développer son off
naires dans les domaines de la Banque, de l’Assura
sirs.

Certains d’entre eux sont des partenaires historiqu
tous partagent les mêmes valeurs de solidarité et d

Banque solidaire et engagée, c’est la banque princi
rents une offre bancaire spécifique particulièremen

LA MASFIP ET LE HANDISPORT
Depuis sa création, la MASFIP a souhaité accompagner financièrement des adhérents, sportifs de haut niveau en situation de handicap, afin qu’ils mènent à bien leur engagement sportif.
En effet, si certains frais sont pris en charge par le club ou la
fédération handisport, d’autres sont à leur charge. Sans notre
soutien, ils ne pourraient obtenir les excellents résultats qu’ils
affichent régulièrement.

La Banque Française Mutualiste et la Société Génér
teur public le meilleur de la banque grâce à une off

Cédric DENUZIERE est contrôleur des finances publiques
dans l’Aisne, membre du club handisport de l’association
Handivienne. Agé de 30 ans, il est double champion de France
de paratriathlon et de paracyclisme.
David GESLOT, âgé de 36 ans est adhérent de la MASFIP.
Affilié au Pôle espoir de paracyclisme situé à URT (64), il participe au championnat de France sur route au cours duquel il y
a obtenu la première place. Une 5e place au championnat du
monde a été décrochée dans la même catégorie.
Avec Lydie MAHE, championne de France de handbike, Paty
KOTI-BINGO membre de l’équipe de France de basket fauteuil, les champions que nous accompagnons continuent à
enrichir un palmarès déjà bien fourni.
La MASFIP est particulièrement fière d’eux

Seule mutuelle référencée par les Ministères Econo
voyance des agents, la MGEFI soutient depuis de no
loisirs et de santé.

évoyance proposée par la MGEFI est proposée par
s également partenaire de l’ATSCAF dans ses ac-

Accident des adhérents lors de leurs activités spormpris dans la plupart des cas lorsqu’elles sont prati-

