
   

Association reconnue d’utilité publique

Implantée depuis plus 30 ans en Haute Normandie et Basse Normandie EGEE (Entente des
Générations pour l’Emploi et l’Entreprise) est une association de bénévolat socio-économique
constituée de 2000 SENIORS. Issus de divers secteurs professionnels, ces anciens cadres,
dirigeants, ingénieurs, chefs d’entreprise, professions libérales, sont soucieux d’assurer la 

TRANSMISSION INTERGENERATIONNELLE DES SAVOIRS ET DE L’EXPERIENCE.

EGEE conseille et accompagne les jeunes, les créateurs d’entreprise, les PME/TPE, les structures
publiques, ainsi que les associations.

EGEE Normandie regroupe 175 conseillères et conseillers effectuant chaque année plus de
2200 interventions réparties en  

Education 27% Emploi 10% Entreprise 63%

L’Education avec  un  agrèment  de  l’Education  Nationale  en  interventions  complémentaires  dans
l’enseignement  public  et  par  un  accord  cadre  de  coopération  pour  intervenir  au  sein  des
établissements  scolaires  notamment  dans  le  domaine  de  l’enseignement  professionnel  et
technologique, de l’apprentissage, de l’insertion des jeunes et de la formation des adultes.

EGEE apporte son concours à l’orientation des jeunes, dès le début du collège et jusqu’aux classes
terminales,  dans  le  cadre  du  parcours  de  découverte  des  métiers  et  des  formations,  de
l’accompagnement personnalisé ou des enseignements d’exploration afin de :

Promouvoir l’esprit d’entreprise
Développer la connaissance du monde économique et professionnel
Aider à l’insertion professionnelle des élèves et étudiants

L’Emploi  avec les Maisons de l’Emploi, Pôle Emploi, les missions locales, les MFR, l’AFPA,… pour
l’insertion professionnelle de demandeurs d’emploi, de personnes en stage de formation, de jeunes
en difficulté.

L’Entreprise pour  guider  les  candidats  à  la  création  ou  à  la  reprise  d’entreprise,  conseiller  des
entreprises (TPE, PME) en difficulté,  aider à « l’évaluation des risques professionnels » dans les
entreprises grâce à des partenariats : Chambres Consulaires, Conseils Régionaux et Généraux, RSI,
Ministère de la Défense, Ministère de l’Emploi,….

L’organisation de l’Association EGEE au sein de la Région NORMANDIE

A l’image des CRCI de Haute et Basse Normandie qui se rapprochent, des instances transrégionales
qui se créent autour de l’estuaire, des Cours des Comptes Régionales qui viennent de fusionner,  
Au 1er Janvier 2013 les délégations des régions de Basse et de Haute Normandie se regroupent pour
former une seule entité, la Région EGEE NORMANDIE.

Ce  regroupement  permettra  de  développer  les  synergies  en  mettant  à  profit  les  expériences
respectives. Nous serons, ainsi, mieux à même de répondre aux attentes des générations futures
avec 

LA PASSION DE TRANSMETTRE
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La structure de la nouvelle région est la suivante :

Les départements
du Calvados, 
de l'Eure
de l’Orne

Les Territoires 
de Dieppe/Vallée de Bresle,
du Grand Havre
du Grand Rouen
de la Manche sud et centre
de la Manche Nord Cotentin

Les antennes de 
Lillebonne
Saint Lô

LES CONTACTS

Dieppe : 4 Bd Gl de Gaulle 76300 DIEPPE
Tél. 06 71 93 14 82
Courriel : jphaulle@gmail.com

Le Calvados : Bureau EGEE - CCI de CAEN 
1 rue René Cassin SAINT CONTEST, 14911 CAEN Cedex. 
Téléphone :  02.31.54.54.54  ou  06.98.01.49.74
Courriel : normandie14@egee.asso.fr

Le  Havre :  *Bureau  du  Havre :  10  bd  A.  Mouchez
76000 Le Havre
Tél. 02.35.24.76.00  ou 06 58 49 35 11
Courriel : jacques.denavacelle@egee.asso.fr

La Manche Centre et Sud : EGEE – CCI de Granville
Tél. 02.33.91.33.91
Courriel : egee@granville.cci.fr

Lillebonne – Maison des Compétences
Courriel : pascalbaudouin@aol.com 

Saint Lô: EGEE – CCI Agneaux 
Tél. 02.33.91.33.91
Courriel : egee50cm@gmail.fr

Rouen : 10 quai de la Bourse BP 641 - 76007 ROUEN
cedex 1
Tél. 02.35.14.37.91
Courriel : hano76r@egee.asso.fr

La Manche Nord : EGEE - CCI de Cherbourg
Tél. 02.33.23.32.51
Courriel : leterrier.marcel@orange.fr

L’Eure : 35 rue du Dr Oursel 27001 Evreux
Tél. 02.32.38.81.08
Courriel thierry.dupuis@egee.asso.fr  ; 

L’Orne :CCI 12 place du Palais 61000 Alençon
Tél. 02 33 82 82 82 ou 06 59 07 75 90
Courriel :  pascalmeyer@free.fr
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EGEE citée dans le rapport Gallois

Au Chapitre « Faire croître le nombre d’Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), le rapport
propose  le  « développement  de  l’accompagnement  (mentorat)  et  de  la  formation  des
dirigeants  d’entreprise  en  relation  avec  les  écoles  de  management  et  les  chambres
consulaires52.  Il s’agit en particulier de rompre l’isolement des chefs d’entreprises et de leur
apporter une capacité de diagnostic stratégique, financier, technique ou managérial »

« 52 :  Exemple  de  l’association  Entente  des  Générations  pour  l’Emploi  et
l’Entreprise(EGEE),  regroupant  2400  anciens  cadres  dirigeants  ingénieurs  chefs
d’entreprise qui ont choisi de consacrer une partie de leur temps de bénévolat socio-
économique,  dans  le  cadre  de  la  transmission intergénérationnelle  des  savoirs  et
expérience. »

Cette citation prouve, s’il en était besoin, que notre association est connue et reconnue grâce
à l’action au quotidien de tous les conseillers.

EGEE reconnue d’utilité publique

Décrets, arrêtés, 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Décret du 12 avril 2013 portant reconnaissance d'une association comme établissement d'utilité
publique

Par décret en date du 12 avril 2013 :

Est  reconnue  comme  établissement  d'utilité  publique  l'association  dite  «  Entente  des
générations pour l'emploi et l'entreprise - EGEE », dont le siège est à Paris.
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EGEE AGREE PAR 
LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE

 Bulletin officiel n° 37 du 11 octobre 2012 
Agrément national accordé au titre des associations éducatives complémentaires de 
l’enseignement public à l’association « Entente des générations pour l’emploi et l’entreprise »

Par  décision  du Ministre  de  l’Education  Nationale  EGEE a reçu  l’agrément  réservé  aux
associations partenaires. 

C’est  là une belle reconnaissance des actions que nous menons depuis de nombreuses
années auprès des élèves des établissements  scolaires  et  universitaires  en vue de leur
insertion dans la vie professionnelle. 

C’est naturellement ce point qui a particulièrement été retenu par la Commission d’attribution
qui –fait rare- s’est prononcée favorablement à l’unanimité de ses membres.

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE et EGEE
signent un accord cadre

Un accord, signé par M. Vincent Peillon, Ministre de l’éducation nationale et M. Bernard 
Abraham, président d’EGEE, concerne les établissements d’enseignement général et 
technologique ainsi que les lycées professionnels.

Il prévoit que l’association EGEE apporte son concours à l’orientation des jeunes, dès le 
début du collège et jusqu’aux classes terminales, dans le cadre du parcours de découverte 
des métiers et des formations, de l’accompagnement personnalisé ou des enseignements 
d’exploration afin de 

Promouvoir l’esprit d’entreprise
Développer la connaissance du monde économique et professionnel
Aider à l’insertion professionnelle des élèves et étudiants

EGEE participera également à des actions corrigeant toutes les formes de discrimination 
dans la représentation sociale des métiers et de l’entrepreneuriat.

Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise 
EGEE  Normandie - Palais des Consuls - 10 quai de la bourse - BP 641 766007 Rouen CEDEX 1

Tél. : 02 35 14 37 91 - Site internet : www.egee.asso.fr - E mail: norm@egee.asso.fr 
Association régie par La loi du 1er juillet 1901 - Membre de la Confédération of European Senior Expert Service (CESES)

mailto:norm@egee.asso.fr
http://www.egee.asso.fr/

