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EGEE, pour que créer n'ait pas le goût de l'amer

Des professionnels, entrepreneurs, banquiers ou encore ingénieurs, retraités mais très actifs et soucieux de
partager leur expérience avec les jeunes. / Photo Laurent Dard.
L'association EGEE (Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise) est composée d'anciens chefs
d'entreprise, mais aussi de professeurs, d'ingénieurs… toutes sortes de seniors, femmes et hommes, désireux
de transmettre bénévolement leur savoir et leur expérience à ceux qui se lancent dans l'aventure.

La quinzaine de conseillers, réunis autour de la présidente Brigitte Guyon-Level pour les secteurs Hautes-
Pyrénées et Gers, espère augmenter le pourcentage de réussite en matière de réalisation et de pérennisation
des projets. En effet, un quart seulement voient le jour, en moyenne, et la moitié de ces derniers s'éteignent
après trois ans, souvent simplement victimes d'une gestion mauvaise ou inappropriée.

Particulièrement actifs, ces anges gardiens des très petites entreprises offrent aux créateurs (étudiants,
salariés en reconversion, demandeurs d'emploi, etc.) les moyens de rester sur la bonne voie, celle de la
réussite. Encore qu'il ne s'agit là que du troisième volet d'intervention de l'association.
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EGEE agit en effet en amont, dès le milieu éducatif. Découverte des métiers, recherche de stages,
accompagnement dans l'élaboration d'une thèse : ces bénévoles partagent leurs acquis avec les jeunes, de
la 3e au stade ultime des études supérieures.

Enfin, en relation étroite avec les organismes publics et consulaires, l'association EGEE accompagne et
parraine des personnes en recherche d'emploi, grâce à la parfaite connaissance du territoire qu'ont ces
bénévoles. Grâce à leurs connaissances dans des domaines bien précis, également, puisqu'il leur arrive, par
exemple, d'apporter leur savoir-faire à l'élaboration d'un C.V. vidéo.

Permanences  : à Tarbes, dans les locaux de la CCI, les lundis et vendredis matin, et le jeudi, toute la journée
sur rendez-vous (06.63.78.31.79 ou au 05.62.51.88.88, poste 330). À Bagnères, le premier jeudi du mois,
à la sous-préfecture.
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