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Egee Bretagne. Quatre mille interventions par an
Visuel indisponible

Jacques Bos, président d’Egee ; Bernard Michel, délégué départemental des Côtes-d’Armor et Yvon Roué,
délégué de la région Bretagne.© OUEST-FRANCE

Mercredi 12 juin, une centaine de personnes de l’association Entente des générations pour l’entreprise et
l’emploi (Egee) se sont retrouvées à Dinan (Côtes-d’Armor) pour la biennale régionale.

Jacques Bos, président d’Egee , Yvon Roué, délégué régional et Bernard Michel, délégué des Côtes-d’Armor,
rappellent les missions de l’association Entente des générations pour l’entreprise et l’emploi (Egee).

L’association Entente des générations pour l’entreprise et l’emploi (Egee), c’est quoi ?

C’est une association nationale reconnue d’utilité publique qui se décline en délégations régionales et
départementales. Elle est composée de seniors, femmes et hommes, bénéficiant d’une forte expérience.
Nous sommes animés par le désir de mettre nos compétences et nos savoir-faire à disposition des jeunes et
adultes, en formation, recherche d’emploi ou créateurs d’entreprise.

Quels sont les objectifs de l’association ?

Assurer le futur et redonner une chance d’avenir par des conseils pertinents et objectifs sur trois axes ciblés :
l’éducation, afin de préparer les élèves à intégrer le monde professionnel, dans le cadre d’un projet (ce qui
représente 20 % de l’activité d’Egee Bretagne) ; l’emploi, en contribuant au développement de l’emploi et de
l’insertion en redonnant un sens à un parcours de vie (17 %) ; et l’entreprise, en l’accompagnant et en l’aidant
à prendre les bonnes décisions dans sa gestion. Pour la Bretagne, ce dernier axe est celui qui nous a donné
le plus d’activité en 2018 (53 %).

Quel est l’impact économique d’Egee Bretagne, et quels projets pour cette année ?

Au niveau national se sont plus de 1 800 conseillers bénévoles qui cumulent 41 000 interventions par an.
Tous les ans, près de 21 000 entreprises sont conseillées, 13 900 demandeurs d’emploi sont accompagnés
et plus de 66 000 élèves et étudiants sont suivis. Sur la Bretagne, les 150 conseillers assurent plus de 4
000 interventions. Sur la région on remarque que les demandes d’aide et de conseil auraient tendance à
diminuer dans le domaine de l’entreprise, d’augmenter dans celui de l’éducation et de se stabiliser au niveau
de l’emploi. Dans les projets, nous allons nous pencher plus intensément sur les nouvelles technologies pour
trouver ou retrouver un emploi.

Egee Bretagne,  CCI Rennes, 2, avenue de la Préfecture. Tél. 02 99 33 63 45.
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