
INTERVENTION DR AQUITAINE 26/09/2013

À PERIGUEUX

EGEE – action dans l'intergénérationnel

Cette assemblée Régionale revêt, cette année, une importance particulière puisque nous fêtons le

30ème anniversaire  de  l’association  EGEE.  Je  voudrai  remercier,  avant  toutes  choses,  pour  leur

présence et leur participation : 

• Monsieur Jacques BILLANT, Préfet de la Dordogne qui a accepté de présider cette assemblée

• Monsieur Vincent PANIER, Président d’INITIATIVE PERIGORD, association avec laquelle EGEE a

un actif partenariat et particulièrement avec la Délégation de la Dordogne.

• Monsieur  Francis  COLBAC,  Maire  de  Trélissac,  qui  nous  accueille  aujourd’hui,  et  que  nous

remercions pour la mise à notre disposition des infrastructures qui  nous ont permis d’organiser

cette assemblée régionale.

• Monsieur Bernard ABRAHAM, Président National d’EGEE accompagné de Jean Jacques MORA,

Vice-Président.

• Nos partenaires présents et plus particulièrement  KPMG,  le  groupe CIC, GROUPAMA,  qui ont

contribué à l’organisation de cette manifestation.

• J’adresserai également un remerciement à nos amis de EGEE DORDOGNE qui n’ont pas ménagé

leurs efforts pour la réussite de cette célébration.

J’ai  souhaité  que  mon  intervention  de  la  délégation  régionale  s’inscrive  dans  l’action  que  nous
poursuivons depuis de longues  années pour rapprocher les générations (celles des X – Y ).

Je pourrais vous inonder de chiffres tels que :

• La délégation AQUITAINE compte à ce jour près de 150 membres actifs bénévoles répartis sur les

5 départements que composent la Région

• Elle a réalisé plus de 2.100 jours de missions en 2012, parcourus près de 90.000 kms pour réaliser

ces mêmes missions.

• Afin  d’assurer  l’organisation  de  ces  missions,  les  collaborateurs  des  différentes  délégations

départements  ainsi  que  la  délégation  régionale  ont    participé  à  plus  de  1.200  jours  de

fonctionnement  (réunions  –  actions  de communication –  actualisation  des  connaissances  des

conseillers – prospection auprès de nos partenaires)

• Le tout dans le cadre d’un  budget de 120 K€ permettant de faire face aux dépenses engendrées

par les missions et aux frais de fonctionnement des différentes structures de notre organisation

(départements – région – siège) et ce malgré la raréfaction des subventions publiques, ce qui nous

conduit, à rechercher d’autres sources de financement.

Mais je ne le ferai pas, je préfère attirer votre attention sur quelques détails des différentes actions
que  nous  menons  pour  « coller  au  terrain »  dans  chacun  des  3  domaines  sur  lesquels  nous
intervenons : les 3 « E ».



• E comme EDUCATION (18%)

• E comme EMPLOI (16%)

• E comme ENTREPRISE (66%)

E comme EDUCATION

Par  nos actions nous essayons de sensibiliser au monde de l’entreprise les plus jeunes, des milieux

scolaires ou universitaires. 

A notre actif, nous sommes reconnus par l’Education Nationale par un agrément depuis octobre 2012

et pour une durée de 5 ans. Agrément signé de notre ministre de l’Education, Vincent PEILLON.

Cet agrément est complété par un accord-cadre signé avec le rectorat d’Aquitaine actualisé depuis le

8 mars 2013 et pour une durée de 3 ans. 

Notre engagement porte sur :

Une aide à l’orientation, corrélée avec la connaissance de soi, par :

• La sensibilisation à l’environnement économique

• Un aperçu du fonctionnement de l’entreprise

• La découverte des métiers et du monde professionnel

• La compréhension des caractéristiques et des besoins du marché de l’emploi.

L’initiation aux techniques de recherche de stages et d’emploi

• Une connaissance de soi pour mieux réussir sa candidature

• Le dossier de candidature (annonce  CV – lettre de motivation)

• Utilisé selon les critères classiques

• Employé avec les nouvelles technologies (CVthèque – internet – réseaux sociaux…..). Nos amis de

la Délégation PAYS BASQUE/LANDES OCEAN nous ferons une présentation de l’utilisation de ces

nouvelles technologies.

• La préparation à l’entretien d’embauche

• La simulation d’entretien d’embauche avec évaluation commentée et conseils pratiques

Le témoignage des conseillers expérimentés sur leur vécu professionnel

L’accompagnement au processus de création d’entreprise

• Le parrainage d’équipes scolaires, la transmission du savoir-faire

• Le tutorat d’étudiants dans l’élaboration de plan d’affaires (commercial et financier)

La participation à des jurys d’examen, des journées portes ouvertes et des salons (type AQUITEC).



Où dispensons-nous ces actions ? :

• Au niveau secondaire :

o Association ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE dont la vocation est d’installer des mini-

entreprises dans les collèges et lycées durant l’année scolaire avec un véritable projet  de

création et également une concrétisation avec un ou des produits à fabriquer, à vendre et à

gérer comme une entreprise.

o FONDATION DES APPRENTIS D’AUTEUIL pour permettre de préparer les élèves aux TRE.

o CFA – MFR – LYCEES PROFESSIONNELS, en général, afin de dispenser aux élèves les

techniques de connaissances de soi et des TRE.

o COLLEGES  PRIVES  ou  PUBLICS  DE  LA Région  AQUITAINE  pour  des  prestations  de

sensibilisation au monde de l’entreprise.

o EPIDE BORDEAUX ;  Etablissement  Public  d’Insertion  de  la  Défense  placé  sous  la  triple

tutelle des ministères de la défense, de l’Emploi et de la ville en charge du dispositif « défense

2ème chance ». Notre rôle est d’assurer l’insertion sociale de jeunes (18 à 25 ans) pouvant

avoir connu des difficultés scolaires et éloignés de l’emploi et ainsi favoriser leur entrée dans

la vie active.

• Au niveau universitaire :

o ADAST Association dont l’objectif est de financer les stages à l’étranger des  étudiants. Le rôle

d’EGEE est de les ’accompagner dans la recherche des stages, et de les conseiller dans leurs

démarches sur place.

o ECA  (ENTREPRENARIAT  CAMPUS  AQUITAINE)  l’objet  est  de  construire  une  relation

pérenne entre nos 2 entités, c’est-à-dire d’allier la compétence respective pour développer

l’esprit d’entreprendre auprès d’un public étudiant et ainsi apporter une aide aux étudiants de

l’Université de Bordeaux ayant un projet de création-reprise d’entreprise.

o UNIVERSITES : IUT PERIGUEUX - IUT MONTESQUIEU Bordeaux – IUT INFORMATIQUE

TALENCE etc…. pour des prestations de connaissances du monde de l’entreprise et TRE.

o INSEEC – BORDEAUX : accompagnement des étudiants de la majeure ENTREPRENARIAT

dans la réalisation de leurs mémoires de fin d’études portant sur la création d’une entreprise

réelle ou fictive. Les conseillers d’EGEE sont membres du jury d’examen.

EGEE AQUITAINE démontre,  ainsi,  à  travers  cette  1ère thématique qu’elle  s’intègre dans la

démarche  du  rapprochement  des  générations,  entre  les  jeunes  lycéens  ou  étudiants,  en

complémentarité du corps enseignant et les conseillers d’EGEE en donnant de leur temps et

leur expérience



E comme EMPLOI

Autre thématique des actions conduites par notre association, l’emploi. C’est un domaine d’actualité

quand on connait l’important nombre de demandeurs d’emploi, parfois avec des qualifications, ce qui

est insoutenable, mais aussi envers d’autres demandeurs  qui ont obligation de se reconvertir et qui

ne savent pas conduire leur projet tant dans le domaine de leur formation, que dans celui de la quête

d’un nouvel emploi. C’est pourquoi, un certain nombre de partenaires nous font confiance en nous

demandant de parrainer certains demandeurs d’emploi :

• DIRECCTE AQUITAINE : Depuis plusieurs années, Nous avons bâti une convention régionale avec

cet  organisme  pour  « parrainer »  les  demandeurs  d’emploi  qui  nous  sont  présentés.  Notre

démarche  porte  autant  sur  la  conduite  du  projet  des  filleuls  que  par  la  mise en pratique  des

techniques de recherches d’emploi (CV – lettre de motivation – simulation d’entretien d’embauche –

pratique de « e-embauche »etc…). Ce parrainage dure le temps nécessaire jusqu’à aboutissement

de la mise en place d’une formation et du postulat d’un nouvel emploi. Chaque année près d’une

vingtaine de filleuls sont ainsi parrainés.

• DROITS  DES  FEMMES  :  Nous   restons  à  l’écoute  de  cette  structure  institutionnelle  pour

accompagner les projets, particulièrement des femmes, soit de recherche d’emploi, soit de création

ou reprise d’entreprise,  selon la même démarche que décrite précédemment.

• AUTRES ORGANISMES INSTITUTIONELS comme SERVICES SOCIAUX MUNICIPAUX  -  MDSI

-   PLIE,  COMMUNAUTES  DE  COMMUNES  –  MAISONS  DE  L’EMPLOI  –  DORDOGNE

FORMATION – ESPACES ECONOMIQUES EMPLOI -  ETC… font appels à notre association  pour

remplir partiellement ou totalement les actions qu’ils conduisent dans l’accompagnement à l’emploi.

• LADOM AQUITAINE, (L’AGENCE DE L’OUTRE-MER POUR LA MOBILITE)  est une association

dont le but est d’accueillir les ressortissants de nos départements d’Outre-Mer, qui ont un projet de

formation  ou  d’emploi  en  Métropole  et  particulièrement  en  AQUITAINE.  Cette  association  a

souhaité  utiliser  le  réseau  EGEE  AQUITAINE  pour  la  seconder  dans  cette  démarche.  Les

conseillers  EGEE  se  chargent  donc  de  l’accueil,  de  l’information,  des  conseils,  et  appui  aux

démarches des  intéressés dans les domaines de l’emploi, du logement et des dispositifs sociaux

dont ils peuvent bénéficier.

• AUTRES ASSOCIATIONS INSCRITES DANS LES DEMARCHES DE L’EMPLOI (ex : INSUP) Les

conseillers EGEE sont sollicités pour venir en appui de ces organisations sur les techniques de

recherches d’emploi (essentiellement les simulations d’entretiens d’embauches)

EGEE AQUITAINE poursuit sa démonstration qu’avec cette thématique, elle s’inscrit dans le

rapprochement des demandeurs d’emploi et des employeurs, toutes générations confondues.

Que les « acteurs conseillers » de notre région, grâce à leur expérience et à leurs réseaux, sont

des facilitateurs de la démarche. 



E comme ENTREPRISE

Activité la plus conséquente chez EGEE AQUITAINE particulièrement, mais aussi EGEE NATIONAL.

Notre action s’inscrit dans l’accompagnement aux créateurs d’entreprises jeunes ou moins jeunes tant

pour la partie AMONT du projet  (avant création)  que pour par  la partie AVAL (post-création).  Cet

accompagnement est un véritable MENTORAT de la part de nos conseillers bénévoles.

De nombreuses institutions et associations, dont certaines sont présentes à cette manifestation, nous

font  confiance  pour  remplir  les  missions  qui  font  partie  intégrante  de  leurs  objectifs  sectoriels

départementaux ou régionaux dans le domaine de la création ou la reprise d’entreprises ou encore

dans celui  de l’appui aux entreprises en difficultés.  Nous nous inscrivons donc comme véritables

acteurs de la vie économique locale :

• PLATEFORMES INITIATIVE  France  –  AQUITAINE ACTIVE,  associations  avec  lesquelles  nous

avons  bâti  des  conventions  de  partenariat  pour  favoriser  l’accompagnement  des  créateurs

d’entreprises. Pour ce, nous participons aux jurys d’attribution des prêts, puis à l’accompagnement

AMONT et AVAL des entreprises créées

• CCI  –  CMA sont  les  institutionnels  qui  nous  confient  des  missions  de  mêmes  types  que

précédemment citées auxquelles se rajoutent l’appui aux entreprises en difficulté.

• ADIE a toujours été partenaire de notre association. Certains de nos conseillers sont bénévoles

auprès de cet organisme pour participer aux jurys d’attribution des prêts, puis accompagner en

AMONT et en AVAL les créateurs sur le terrain. Nous nous sommes régulièrement inscrits pour

former et accompagner les jeunes créateurs du dispositif CREAJEUNES initié par l’ADIE

• Les CONSEILS GENERAUX, et plus particulièrement celui de la GIRONDE, sont les partenaires

privilégiés avec lesquels nous assurons le mentorat des créateurs d’entreprises, bénéficiaires des

minima sociaux

• Sur le plan Régional, la CCI AQUITAINE nous a confié une importante mission d’étude dans le

cadre d’un projet de « CFA sans murs ». Philippe d’ALEMAN nous présentera la réalisation de cette

mission.

• Nous  réalisons  actuellement  un  appui  particulier  aux  créateurs  d’entreprises  en  situation  de

handicap. Cette mission, qui nous sera également présentée par Philippe d’ALEMAN,  a pu être

mise  en  place  grâce  à  la  FONDATION du  groupe  ADECCO qui  finance  l’opération.  D’autres

fondations nous font confiance, comme la FONDATION 2ème CHANCE, connue et reconnue pour

les nombreux « coup de pouce » que cette fondation est amenée à favoriser dans le domaine de la

création d’entreprises ou de l’emploi auprès de bénéficiaires qui ont rencontré des « accidents de

parcours » dans leur vie professionnelle.

• Nous intervenons auprès de PEPINIERES D’ENTREPRISES implantées sur toute la région dans

des missions ponctuelles d’appui  aux créateurs.

• Nous  avons  aussi  accompagné  les  militaires,  qui  quittaient  l’Armée,  et  dont  la  reconversion

s’orientait  vers  la  création  ou  de  reprise  d’entreprise  dans  le  cadre  du  dispositif  PACRE  de

DEFENSE MOBILITE.

• Grace aux compétences acquises tout  au long de leur  vie  professionnelle par  certains de nos

conseillers, dans le domaine de la démarche qualité, nous nous inscrivons régulièrement dans des

programmes  de  réalisations  de  DOCUMENTS UNIQUES (DU)  ou  de  Diagnostics  Accessibilité

handicapés (DAH). Nous avons développé nos propres outils à la disposition des partenaires qui

nous font confiance en la matière.



• Enfin, nous sommes présents dans les nombreuses manifestations et salons locaux et régionaux

dont l’axe principal est la promotion de la création ou la reprise d’entreprise.

Cette ultime thématique signifie  bien qu’EGEE AQUITAINE est   un acteur local  et  régional

représentatif  auprès des entreprises et de leurs exploitants. Qu’ainsi nos conseillers, « à la

retraite »  ont  l’expérience  et  disposent  du  temps,  de  la  compétence  et   de  l’attention  à

consacrer  auprès des filleuls qu’ils parrainent.

Voilà,  Chers  Amis,  un  bilan,  plus  qu’honorable,  qui  place  la  région  Aquitaine  parmi  les  plus

performantes de notre association et ceci grâce à votre engagement tout au long de l’année.

Cet engagement est indispensable vis-à-vis de la confiance que nous témoignent nos partenaires, et

si je pouvais émettre un vœu, j’aimerai que cet engagement soit encore plus amplifié par l’ensemble

de nos conseillers.

Je sais que nous avons tous d’autres centres d’intérêt en dehors d’EGEE (la famille, les voyages, le

golf pour certains) et ceci est bien naturel. Mais nos partenaires attendent de nous des prestations de

qualité  et  sont  de plus en plus exigeants quant aux résultats,  même si  nous sommes et  restons

bénévoles.

Parmi nos 3 secteurs d’activité, il y en a un pour lequel notre investissement est insuffisant, c’est celui

du parrainage vers l’emploi des jeunes, et aussi des séniors (eh oui !!!, nous sommes « séniors » dans

ce pays à 45 ans, et c’est insupportable). Nous avons un savoir-faire, essayons d’avoir un savoir-être.

Un autre point ne cesse de me préoccuper : les aides financières que nous pouvions recevoir de la

part des services décentralisés de l’Etat, des collectivités territoriales. Elles continuent de diminuer

dans un contexte de rigueur budgétaire, alors que nous sommes toujours sollicités pour conduire des

missions dans l’enseignement auprès des jeunes, dans le secteur économique et social et ceci avec

un seul objectif : l’emploi.

Oui, nous sommes bénévoles, mais comme nous l’avons évoqué plus haut, nous nous déplaçons pour

être au plus près de l’action. Nous devons assurer auprès de nos conseillers des mises à niveau

permanentes. Nous proposons des outils d’application que nous développons et tout ceci à un coût

administratif.

Nous avons la chance dans ce pays que des structures privées (type fondation) prennent le relais en

proposant de financer des actions d’intérêt général orientés vers l’emploi.

En  Aquitaine,  nous  voulons  entreprendre  une  démarche  volontariste  en  répondant  aux  appels  à

projets qui sont lancés via les associations. C’est pourquoi, je vous invite à être dynamiques dans vos

territoires sur la recherche des appels à projets.

Une manifestation,  comme celle  d’aujourd’hui,  contribue,  et  je veux saluer  et  remercier  la presse

présente, à véhiculer et améliorer notre image vers l’extérieur, à communiquer sur l’importance de nos

actions. A cet effet, également, une petite équipe dépense beaucoup d’énergie à faire évoluer notre

site WEB, lequel  ne peut vivre qu’avec les informations et documents que nous pouvons tous lui

adresser.

Chers Amis, peut-être ai-je été un peu long, mais ceci est dû à l’ampleur des actions que je viens

d’évoquer, et je reste confiant pour l’avenir, grâce à nos PARTENAIRES qui nous font confiance, ainsi

qu’à nos conseillers, pour leur engagement, sans qui EGEE ne pourrait aujourd’hui fêter ses 30 ans.

A tous, un grand merci, et que « LA PASSION DE TRANSMETTRE » demeure.

Daniel CUVELLIER

Délégué Régional
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