
08 OCT 13
Quotidien

OJD : 5036

Surface approx. (cm²) : 626
N° de page : 27

Page 1/2

EGEE
1542577300507/GFS/MMS/2

Eléments de recherche : ASSOCIATION EGEE ou EGEE ou Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise : association spécialisée dans
l'assistance conseil pour les PME et PMI, toutes citations

L'entraide entre
les générations
fête ses 30 ans
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ANNIVERSAIRE

EGEE : l'expérience au service
des jeunes et des entrepreneurs
De nombreux seniors
bénévoles partagent
leurs compétences
et savoir-faire au sein
d'EGEE qui fête,
cette année, ses
30 ans d'existence

Stéphanie HUNIER

« S; on est la, c'est parce qu'on
ne veut pas se la couler douce
même en retraite ' » Ce résume
exprime bien la philosophie de
ces hommes et femmes membres
d'EGEE (Entente des généra
lions pour l'emploi et I entre
prise) qui transmettent bénévole
ment, depuis 30 ans, leur
experience et leurs tonnaiisan
ces au service de la societé aux
jeunes, demandeurs d'emploi,
créateurs d'entreprise, maîs aussi
chef d'entreprise et associations
Au sem d une centaine de dele
gâtions, ces conseillers benévo
les consacrent une partie de leur
temps à mettre leur savoir-faire
au service des autres
Réunis au sein de la CCI à l'occa
sion de cet anniversaire, les
47 conseillers de Champagne Ar-
denne n'ont pas hésité à rappeler
et réaffirmer ces valeurs
« Plus que /ornais, le bénévolat
de compétences dans lequel évo
lue notre association a sa place
dans la societé Nos conseillers
sont recrutes par le bouche-à-
oreille ll faut être obligatoire-

Les conseillers de la region étaient réunis pour célébrer les 30 ans d'EGEE

ment a la retraite et avoir ete ca
dre ou chef d'entreprise avec une
bonne experience afin de trans-
mettre des connaissances soli-
des On s'engage aussi pour
quèlques annees, en general une
dizaine », explique Bernard
Abraham, le président national
de l'association Au niveau des
recrutements, les effectifs de la
région restent stables et l'Aube
est un département assez dyna-

« Le bénévolat de compétences
a sa place dans la société »

mique qui voit Ic nombre de ses
conseillers augmenter
Chacun élit ensuite un delegue
départemental pour un mandat
de trois ans renouvelable une
fois « II s'agit de ne pai, s'instal-
ler, il faut toujours se renouve-
ler », insiste encore Bernard
Abraham

Entreprise, emploi
et éducation
Historiquement, EGEE a donc
vu le jour pour aider les entrepri-
ses et leurs créateurs et venir en
aide à celles qui connaissaient
des difficultés Si cette mission
reste essentielle, d'autres ont vu
le jour depuis notamment celle

qui consiste à s'occuper des
hommes et femmes qui font vivre
ces activites economiques Les
interventions se sont donc orien-
tées vers les problèmes d'adapta-
tion à l'emploi maîs aussi la pre-
paration d'élevés et d'étudiants
à entrer dans la vie profession-
nelle Entreprise, emploi, éduca-
tion les 3 « E » constituent
ainsi l'axe sur lequel elles s'arti-
culent
Reconnue d'utilité publique et
ayant reçu l'agrément de l'Édu-
cation nationale, l'association in
tervient donc de plus en plus au-
près des jeunes « 22 000 jeunes
sortent du système scolaire sans
aucun diplôme Ce problème est

suffisamment grave pour qu'on
s'y attelle tous et c'est un sujet
majeur dans la region Champa-
gne-Ardenne », a d'ailleurs seuil
gne Lorette Joly, vice-présidente
du conseil régional
« Aujourd'hui, la valeur
d'EGEE est primordiale Si l'ac-
cent est mis sur les 3 "E", il ne
faut pas non plus oublier "EC"
pour Entente et Generation Ce
lien generationnel est primor-
dial Dans une societe en perte
de repères, la valeur humaniste
de la transmission de l'expe
nence est un instrument
moderne d'intégration sociale »,
n'a-t-elle pas manque de rappe-
ler


