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Dracenie

Emploi : les seniors comme
courroies de transmission
Structure d'envergure nationale, l'association Egée œuvre pour l'emploi et l'insertion
professionnelle. Avec deux membres actifs en Dracenie, elle recherche des bénévoles sur le secteur
orsque vient I heure de la retraite, on a acquis des compétences De I expérience que
l'on peut mettre au profit des autres » C'est de cette idée qu'est
née l'association Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise (Egée), il y a maintenant 40
ans dans le Var Christian Dieu!,
délégué départemental poursuit
"Nous sommes une association nationale, reconnue d'utilité publique,
qui compte 1800 bénévoles sur le
territoire français »
Tous sont issus du monde de ['entreprise, tout secteur confondu,
«souvent avec des postes a responsabilités cadres, chefs d entreprise,
professions libérales, etc »
Objectif de la structure aider ceux
qui ont perdu le chemin de l'emploi Maîs pas seulement «Dans
Egée on retrouve trois " e " "Emploi ", " Éducation ", " Entreprise " ce sont les trois piliers de
l'association »

L

Accompagner les projets
«Pour ma part, dans ma vie active,
j étais cadre au sem du groupe
Loréal, poursuit Christian Dieu!
Lorsque j'ai arrêté de travailler, je

L'Egée en 2017

66700
élèves ou étudiants suivis
sur le plan national

13900
demandeurs d'emploi
accompagnés.

21000
entrepreneurs conseillés.

me suis dit " Qu'est-ce que je peux
faire ? Comment être utile ? " De
par ma profession, je rencontrais au
quotidien des coiffeurs qui avaient
envie dc créer leur salon Jc les ac
compagnais dans leur réflexion et
dans la viabilité de leur piojet »
C'est donc tout naturellement qu'il
s est aiguille vers Egée «Ça coulait
de source »
Car l'une des missions de l'association, c'est d'accompagner les
porteurs de projet «Nous les aidons à franchir toutes les étapes
vers la création d entreprise De la
naissance de l'idée à la création
en elle-même On les assiste dans
leurs études de marché Dans la réflexion de leurs business plans On
les coache »
Aider les femmes issues
de quartiers prioritaires
«A Draguignan, nous sommes entram de réfléchir sur la mise en
place de notre dispositif" Les créatives ', déjà expérimenté dans des
villes comme Hyères ou La Seyne »
poursuit-il aux côtés de René Hertz
et Patrick Levillam, conseillers bénévoles actifs en Dracenie En partenariat a\ec la Délégation aux
droits des femmes et à l'égalité et
les collectivités territoriales, l'opération vise à aider les femmes issues de quartiers prioritaires à
créer leur propre emploi leur propre entreprise «L'objectif est de
leur faire comprendre que, malgre
les difficultés, tout est possible »
Avec le soutien du tissu associatif
local, Egée cible le public concerné « On leur propose ensuite
un " tea-time ' pour se rencontrer
et échanger Puis, si elles le souhaitent, on leur soumet des modules encadrés par des conseillers
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Christian Dieul, délégué départemental du Var (arrière plan), accompagné de Patrick Levillain et
René Heitz, conseillers bénévoles sur la Dracenie.
(Photo Adeline Lebel)

ateliers de sensibilisation et de relookmg, pour reprendre confiance
en soi, suivis individualisés pour
la mise en place dc projet, ctc » Et
de poursuivre «Awdelà des modules, l'idée est aussi de créer des
groupes d'échanges, pour sortir du
quotidien, des habitudes, de I isolement » Maîs au-delà de la création
de projets, l'Egée intervient aussi
auprès des chômeurs et des jeunes «Agrées par I Éducation natio-

nale nous travaillons beaucoup rails Tout ce que Pôle emploi ne
avec les lycées professionnels On peut pas taire, faute de moyens hutente d expliquer aux élèves ce mains » Pour l'heure, l'association
qu'est le monde dc l'entreprise On ne compte que deux conseillers
leur apprend à trouver un stage, à bénévoles dans ses rangs Et le
rédiger leur CV ou à préparer un en- délégué départemental de lancer
tretien d'embauché »
«Rejoignez nous 'Quant a l'emploi, Egée travaille
M. B.
beaucoup avec les seniors, entre
mbescond@nkematin.fr
40 et 50 ans «Là encore on tente
de leur redonner confiance en eux • Egée Paca 0608975759 Mail
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