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À LA RENCONTRE DE > Héros du quotidien

Pour
sa 8e édition,

le prix des Héros
de Notre Temps

met une nouvelle fois
à l'honneur cinq

associations engagées
et humanistes.
Les Héros 2018

recevront leur prix
le 24 septembre

au Louvre, à Paris,
lors des 50 ans
du magazine.
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O Philippe Bougeard,
président de Solidarité paysans
O Jean-Paul Tomas,
fondateur de Bouée d'espoir
© Véronique Saubot,
présidente de Force femmes
O Jean-Daniel Muller
et Jean-Michel Ricard,
fondateurs de Siel bleu
Q Jacques Bas, president
de EGEE
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EGEE
LA PASSION DE TRANSMETTRE
« C'est Claude Favre-Epstein qui a créé EGEE en 1983
avec une idée simple : mobiliser des retraités pour

rompre l'isolement des entrepreneurs en difficulté dans
l'arrière-pays provençal. Et depuis, le concept a prospéré

avec des antennes dans chaque région et une mission élargie
à l'éducation et au retour à l'emploi », explique Jacques Eos, 67 ans,
bénévole depuis 2007 et président depuis un an. Derrière le sigle
EGEE figure un véritable programme : Entente des générations
pour lemploi et l'entreprise. « Notre principale mission reste
le conseil auprès d'entrepreneurs en difficulté ou en déve-
loppement qui n'ont pas les moyens de s'offrir un consul-
tant », poursuit Jacques Eos. « Ensuite, nous intervenons auprès
des élèves et étudiants pour les épauler dans leur orientation.
Enfin, nous aidons les chômeurs à retrouver un emploi. » Le bilan
est spectaculaire pour cette association reconnue d'utilité pu-
blique : en 2017, avec i Sco bénévoles, elle a suivi 66 700 jeunes
scolarisés, conseillé 21 DOO chefs d'entreprise et accompagné
13 900 demandeurs d'emploi. S'il avait fallu rémunérer ces inter-
ventions, la facture s'élèverait à 10,5 millions d'euros... « Mais la
passion de transmettre n'a pas de prix ! » conclut Jacques Eos. F. M.
Comment aider EGEE
En devenant bénévole partout en France. En faisant un don ; www.egee.asso.fr


