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Ces retraités mettent leur expérience au service des jeunes en
Creuse

Patrick Charlier, délégué départemental de l'association Egee, fait partie des quatre Creusois à la retraite qui
donnent de leur temps et de leur expérience pour les jeunes. © Mathieu Tijeras
Depuis 1982, l’ association Egee accompagne les jeunes, qu’ils soient encore étudiants, sur le point d’entrer
dans la vie active ou désireux de se lancer dans l’aventure de la création d’entreprise. L’an passé, 250 jeunes
Creusois ont fait appel à elle.
Egee, « cela signifie Entente des générations pour l’éducation, l’emploi et l’entreprise », explique Patrick
Charlier, délégué départemental de l’association. Depuis 36 ans, l’association intervient sur ces trois volets
grâce à l’implication de ses bénévoles. Des bénévoles un peu particuliers puisque tous sont des cadres à
la retraite.
En Creuse, Egee compte quatre conseillers, « un ancien banquier, une ancienne directrice d’établissement
d’enseignement agricole, un ancien DRH et moi-même, ancien directeur d’établissement industriel », détaille
Patrick Charlier. Une équipe qui vient d’horizons divers et variés, capable de sensibiliser les jeunes à tout ce
qui concerne le monde de l’entreprise.
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Une passerelle entre le monde de l'école et celui de l'entreprise
L’objectif d’Egee, c’est d’être une passerelle entre le monde de l’éducation et celui de l’entreprise. « Dans leur
parcours scolaire, on informe les jeunes sur ce qu’est une entreprise et comment elle fonctionne, quels sont
ses métiers, explique Patrick Charlier. Une fois qu’ils entrent dans le monde du travail, on les aide dans leur
recherche d’emploi, (rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation, simulation d’entretien d’embauche). »
Egee travaille également avec des associations comme la Mission locale ou les Maisons de l’emploi et de la
formation ». Une fois lancés dans la vie active, Egee accompagne ceux qui le souhaitent dans des démarches
de reconversion, de création ou de reprise d’entreprise.
« C’est la passion de transmettre et de partager notre expérience qui nous motive. La jeunesse nous rend
bien ce qu’on lui apporte, c’est un échange permanent. Quand on revoit les jeunes qu’on a accompagnés, ils
nous remercient pour ce que l’on a fait pour eux. »
Patrick Charlier (délégué départemental de l'association Egee)
Outre ses actions d’accompagnement et d’information, Egee parraine également les entreprises, notamment
celles de la pépinière de La Souterraine. « On est en relation avec toutes les associations qui aident à la
création d’entreprise, par exemple Initiative Creuse, Limousin actif, le Réseau entreprendre. »
Les jeunes Creusois peuvent contacter individuellement Egee qui mène, en parallèle, des actions dans les
lycées. « En Creuse, on travaille avec les lycées Jean-Favard, Pierre-Bourdan, le lycée agricole d’Ahun et le
LMB de Felletin, détaille Patrick Charlier. On aimerait également nous tourner vers les collèges pour préparer
les élèves à mieux trouver leur orientation et leur faire découvrir la vie de l’entreprise. »
Pour étoffer son action, l’association recherche de jeunes retraités qui souhaiteraient s’investir dans cette
action d’accompagnement et de transmission. « C’est la passion de transmettre et de partager notre
expérience qui nous motive, confie Patrick Charlier. La jeunesse nous rend bien ce qu’on lui apporte, c’est
un échange permanent. Quand on revoit les jeunes qu’on a accompagnés, ils nous remercient pour ce que
l’on a fait pour eux. »
Contacter Egee :
joindre Patrick Charlier, délégué départemental au 06.77.99.62.09, e-mail :
pam.charlier@orange.fr .
Antenne Limousin : 05.55.45.18.38, e-mail : limo@egee.asso.fr , www.egee.asso.fr .
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