
 
 
 

L’ASSOCIATION EGEE ANNONCE SA PRESENCE SUR LE SALON DES SENIORS À PARIS 
- Du 7 au 10 avril 2016, Porte de Versailles, stand A8 (Village "Travailler après 50 ans") - 

 
 
Paris, le 15 mars 2016 – EGEE (Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise), 
Association nationale de seniors bénévoles, sera présente au Salon des seniors qui se tiendra du 
jeudi 7 avril au dimanche 10 avril 2016, à Paris, Porte de Versailles. 
 
L’occasion de faire connaître EGEE aux seniors retraités qui souhaitent s’investir dans un 
nouveau projet de vie au sein d’une Association et mettre leurs compétences et leur savoir-
faire, acquis au cours de leur vie professionnelle, au service de ceux qui ont besoin de conseils 
pour trouver ou retrouver du travail  créer ou pérenniser leurs entreprises.  
 
Le bénévolat de compétence qui définit l’Association EGEE s’intègre plus que jamais dans la vie 
économique et sociale. La place des seniors constitue un atout majeur pour les générations plus 
jeunes.  
 
EGEE dispose un très large éventail de compétences couvrant l’ensemble des secteurs 
économiques. Anciens chefs d'entreprise, cadres supérieurs en entreprise, de la TPE à la 
Multinationale, ou dans la fonction publique, les conseillers EGEE s’engagent à donner de leur 
temps au profit des générations plus jeunes qui en ont besoin afin de les guider et  les orienter par 
des conseils. 
 
A propos d’EGEE 
EGEE, réseau national de séniors bénévoles, est une Association « Reconnue d’Utilité Publique ». 
Les 2000 conseillers qui le composent interviennent dans le cadre de la transmission 
intergénérationnelle des savoirs et de l’expérience, au sein de plus de 100 délégations régionales et 
départementales implantées en France. Leurs interventions bénéficient aux étudiants, aux 
demandeurs d’emploi, ainsi qu’aux créateurs d’entreprise et entrepreneurs en difficulté.  
Plus d’infos : http://www.egee.asso.fr/ 
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