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Chères conseillères, chers conseillers,
Aujourd'hui nos boites aux lettres sont de plus en plus "virtuelles" et
toutes les organisations doivent s'y adapter.
Chez EGEE, nous avons fait il y a quelques années un premier pas
vers la dématérialisation avec la publication du "Lien" sous forme
de blog. 
C'était une solution certes pratique mais d'une présentation un peu
rudimentaire.
Le "Magazine EGEE" va plus loin et se veut un vrai support
médiatique, qui vous est adressé personnellement et que vous
pouvez "feuilleter" à loisir, d'un simple clic sur votre ordinateur ou
sur votre tablette.
Vous y trouverez une fois par trimestre (c'est un pari !) des infos,
des reportages, des témoignages, dont nous espérons qu'une
bonne partie nous sera fournie par nos implantations régionales.
Je n'oublie pas que dans la communication, comme le disait Proust,
"le plus compliqué n'est ni le message, ni la technique, mais le
récepteur". 
Je vous invite donc vivement à lire ce nouveau magazine, à le faire
connaître et partager parmi les équipes dont vous faites partie, ainsi
qu'à nous faire part de vos observations et à nous proposer des
sujets pouvant intéresser l'ensemble des membres.
Longue vie au "Magazine EGEE" !

    

Bernard ABRAHAM
Président
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Dès le 17 janvier, une nouvelle
phase de notre mouvement
s'ouvrait avec la mise en place du
conseil d'administration et l'élection
du président dans le cadre des
statuts modifiés.

Cette évolution était nécessaire
pour obtenir la reconnaissance
d'utilité publique, qui nous a été
accordée par l'Etat le 12 avril. C'est
un vecteur de notoriété pour notre
mouvement et une reconnaissance
nationale de nos actions. 

En mai nous avons inauguré notre
nouveau système d'informatique
de gestion, avec comme point
principal la saisie directe des notes
de frais par les conseillers.

Parallèlement, les codes d'accès
aux espaces réservés aux
conseillers ont été unifiés et chacun
peut désormais demander
l'ouverture d'une boite mail EGEE.

Tout cela a pu se faire grâce à
l'implication des responsables
concernés et des salariés du siège.

    

LES POINTS FORTS DE 2013

    

Pendant l'année écoulée,
EGEE a connu plusieurs
événements marquants,
dont l'anniversaire de ses
30 ans.

    

Jean-Jacques MORA, vice-
président
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Les comptes 2013 d'EGEE
Les recettes totales de l'exercice
2013 représentent 1 800 927 €,
dont 1 622 680 au titre des
missions réalisées et 146 871 de
reprises de provisions.
Les charges d'exploitation ont
atteint 1 748 687 €. Les dépenses
extérieures augmentent de 11,6%,
notamment en raison des frais liés
à l'anniversaire. 
Le résultat d'exploitation s'élève à
52 240 € et le résultat net 
à 63 679 €

    

Données financières

    

Le niveau d'activité s'est
maintenu, avec pour chaque
domaine :
Education : 7 000 interventions
et 32 000 jeunes concernés
Emploi : 5 500 bénéficiaires
Entreprise : 19 000
interventions pour 11 500
entrepreneurs 
Valorisation estimée : 8 898 K€
Les déplacements représentent
environ 1 600 000 km.

    

1 905 conseillers, dont
10% de femmes

    

ACTIVITE

    

LES CHIFFRES DE 2013
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Le 26 juillet un accord a été signé
avec le Ministère de l’Éducation
Nationale. 
Il prévoit qu'EGEE apporte son
concours, dès le début du collège et
jusqu’aux classes terminales pour
promouvoir l’esprit d’entreprise,
développer la connaissance
économique et aider à l’insertion
professionnelle des élèves et
étudiants.

Enfin, à l'automne, les 30 ans
d'EGEE ont donné lieu à de
multiples initiatives dans toute la
France (voir page 7).

    

La valorisation du bénévolat
Il s'agit d'une technique reconnue et
couramment pratiquée dans
certaines grandes associations. Elle
a été officialisée à partir de 2012
pour faire connaître l'apport du
bénévolat d'EGEE auprès de nos
partenaires et de nos conseillers. Le
calcul, basé sur le taux horaire
d'une rémunération moyenne est
soumis au commissaire aux
comptes. En 2013, cette valeur
économique a été
chiffrée à 8 898 604 €.
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Apprentis d'Auteuil est une
fondation catholique qui éduque et
forme des jeunes en difficulté pour
leur permettre de s'insérer dans la
société.

Quelques chiffres 
- 16 500 jeunes accompagnés
- plus de 200 établissements
- 82% de réussite aux examens
- 300 millions d'euros de budget
- plus de 5 000 collaborateurs

Le partenariat avec EGEE
Une convention a été signée entre
la Fondation et EGEE pour la mise
en oeuvre d'ateliers dont le contenu
sera adapté aux besoins.

Dans ce but, les délégations EGEE
seront sollicitées directement par
les directeurs d'établissements.

    

ZOOM SUR LES MISSIONS
INNOVANTES

    

Convention avec la Fondation d'Auteuil

    

Olivier GOSSET, directeur à la Fondation d'Auteuil, 
pendant son intervention

    

Le suivi du partenariat

    

Pour suivre l'exécution de la convention, les responsables
d'EGEE et de la Fondation se réuniront 2 fois par an. Seront
abordés notamment l'évaluation et les opportunités de
développement. 
Chaque délégation départementale d’EGEE désignera un
responsable de mission chargé du relationnel avec les
établissements de la Fondation situés sur son territoire.

    

EGEE PARIS

    

Les conseillers EGEE
accompagnent les étudiants en
situation de handicap pendant les
phases d'examen. Ceux-ci
disposent de 30% de temps
supplémentaire pendant les
épreuves.

    

Accompagnement des
étudiants handicapés

    

UNIVERSITE DAUPHINE

    

Yves EVENO, conseiller 
EGEE Paris

    

EGEE Paris recherche des
conseillers volontaires pour faire face
à la hausse des demandes
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Il s'agit d'assurer le "secrétariat
des examens" et d'assister
l'étudiant dans les épreuves
écrites, y compris de rédiger sous
sa dictée.
Cette année 17 conseillers ont été
impliqués, pour 41 secrétariats
d'examen.

    

Un rôle variable en
fonction du handicap

    

LE FONCTIONNEMENT

    

Contenu des missions
1. Connaissance de l’Entreprise
Sensibiliser les jeunes à la vie en
entreprise. Faire prendre
conscience des réalités du monde
de l’entreprise. 
2. Partage du projet
professionnel
Vérifier la pertinence du projet
professionnel d’un jeune qui
possède au moins une orientation
professionnelle identifiée.
3. Technique de recherche
d’emploi
Entraîner le jeune à l’entretien
d’embauche dans le cadre d’une
simulation avec rédaction de CV et
lettre de motivation 
4. Entrainement à la
communication téléphonique :
Sensibiliser les jeunes aux
techniques de base de
communication téléphonique.



    

Ce dispositif mis en place à la
demande d'entreprises locales
permet aux apprentis d'effectuer
une "auto-évaluation" en
présence de l'employeur et des
équipes pédagogiques.

Il s'inspire des principes du judo
et débouche sur l'attribution de
"ceintures" selon le niveau
d'atteinte des objectifs. 

    

EGEE Normandie
et les "ceintures"

    

Le partenariat avec le Régime
Social des Indépendants porte
sur la prévention des entreprises
en difficultés.
EGEE est chargé d'enquêter sur
la situation de l'entreprise, en se
rendant sur place et en proposant
des pistes de solution s'appuyant
sur les points forts, sous réserve
d'une bonne viabilité
économique.
EGEE Centre prévoit un volume
de 90 dossiers en 2014.

    

EGEE Centre et 
le RSI

    

L'EPIDE (Etablissement Public
d'Insertion de la Défense)
dispose de 18 centres en France
qui accompagnent l'insertion
professionnelle des jeunes en
difficulté et sans diplôme.

EGEE Rhône-Alpes apporte un
soutien dans la recherche de
stage ou d'emploi, à travers des
ateliers "phoning" et des
"entretiens de motivation", sous
forme collective ou individuelle.

    

EGEE Rhône-Alpes
et l'EPIDE

    

EGEE organise, avec d'autres
intervenants, des sessions de
formation pour les entrepreneurs
de la Zone Franche Urbaine.
Le contenu, défini en fonction
des besoins, concerne aussi
bien les problèmes juridiques et
fiscaux que la fonction
commerciale, les achats, les
appels d'offres, la qualité, ou la
création de site internet.

    

EGEE Mipy et la
mairie de Toulouse

            

Le magazine EGEE n°1 - Juillet 2014

    

MISSIONS INNOVANTES



    

EGEE Rhône-Alpes est une association loi 1901
indépendante, affiliée au mouvement EGEE
national. Son activité est mesurée séparément.
En 2013, ses 234 conseillers ont réalisé 6 000
interventions pour environ 300 000 € de recettes.
Elle dispose de son propre site internet : 
http://www.egeera.com

    

EGEE Rhône-Alpes
Jacques BARTIER, président

    

Pour terminer l'AG sur une note optimiste
(et féminine), Françoise Vasseur,
récemment élue déléguée des Alpes-
Maritimes, a livré un témoignage intéressant
sur la fonction qu'elle exerce, comparée à
celle d'un "chef d'orchestre", démonstration
sur grand écran à l'appui. 
Photo avec Bernard ABRAHAM et Jacques
BOS, délégué région PACA.

    

Le témoignage de Françoise
Vasseur

    

Notre tournoi annuel aura
lieu le 3 octobre 2014 à
Sully-sur-Loire (45). 
EGEE prend en charge les
réservations, les repas et
l’hébergement, chaque
participant devant
s’acquitter de ses frais
personnels. Les membres
intéressés sont priés de
prendre contact avant le 31
juillet avec Dominique
Malhaire (01 47 05 57 71 -
d.malhaire@egee.asso.fr)

    

Tournoi de golf
EGEE
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NEWS



    

RETOMBEES

    

De septembre a Novembre
2013, EGEE a fêté ses 30 ans
en organisant dans chaque
région une manifestation
réunissant à la fois les
conseillers, les partenaires et
dans certains cas des
personnalités du monde
économique et politique.

Chaque réunion, organisée par
la délégation régionale, s'est
deroulée en fonction d'un 

    

18 MANIFESTATIONS DANS
TOUTE LA FRANCE

    

Une occasion unique pour renforcer notre notoriété

    

Ce document de 8 pages
comporte un édito du président,
un historique d'EGEE depuis sa
création, la liste des délégations
régionales avec les
coordonnées de leurs
responsables, une présentation
des structures et de
l'organisation d'EGEE, ainsi que
des explications détaillées sur
nos missions dans les 3
domaines : Education, Emploi et
Entreprise

    

LA PLAQUETTE NATIONALE

    

Un document à utiliser et diffuser largement

    

RETOUR SUR LES 30 ANS D'EGEE

    

Une partie de
l'assistance
le 29 octobre
2013 à Paris

    

Au moins une quarantaine
d'articles
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Une douzaine de nos
responsables ont pu s'exprimer
lors d'interviews à la radio ou à la
télévision, notamment dans les
éditions régionales, avec souvent
des reportages et des
témoignages de bénéficiaires de
nos interventions.

    

Interviews et reportages à
la pelle

    

TELEVISION - RADIO

    

Yves DAUBIES, délégué
Auvergne, interview sur France 3

    

Couverture de la plaquette éditée
pour les 30 ans

    

Grâce à l'intervention de
l'Agence de presse "Point
Virgule", les retombées dans
les médias se sont multipliées.
Vous pouvez les revoir dans le
site internet EGEE et dans les
différents sites régionaux

    

PRESSE

    

schéma préétabli : présentation
régionale puis nationale,
interventions ou témoignages
des invités, cocktail.

Le président Bernard Abraham
et le vice-président Jean-
Jacques Mora ont assité à
chacune des manifestation,
parcourant ainsi 23 000 Km en
2 mois.
Environ 1 300 conseillers et 320
partenaires ont été présents.

    

Ce support de communication a
vocation à être diffusé
massivement.

Chaque délégation en a reçu
une provision et peut demander
une nouvelle livraison.

La plaquette est également
feuilletable en ligne dans le site
internet d'EGEE :
www.egee.asso.fr



            

Le magazine EGEE n°1 - Juillet 2014

    

Bernard ABRAHAM (président d'EGEE) et
Paul LUNG (délégué régional Ile-de-France)

dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris
le 29 octobre  2013

    

Le nouveau kakemono d'EGEE, qui
fait partie des outils de

communication à disposition 
des régions

    

Le sociologue
Serge

GUERIN  a dit
tout le bien

qu’il pense des
seniors, des

conseillers
EGEE et du

rôle qu’ils ont
dans la société
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