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Cadres à la retraite ? Ils ont besoin de vous !
L'Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise (Egée) aide des jeunes
à s'insérer dans le monde actif. L'association recherche des seniors qualifiés.

Les six membres d'Egée, une association de seniors bénévoles, cherchent de nouvelles forces vives
Pourquoi ? Comment ?
Qu'est-ce que l'Egée ?
L'Entente des générations pour
l'emploi et l'entreprise est une association reconnue d'utilité publique,
qui œuvre pour la vie économique.
Elle rassemble des retraités, anciens
cadres et chefs d'entreprise, qui ont à
cœur de transmettre leur expérience.
Quelles sont les actions menées ?
Dans l'Orne, les six membres de
l'association interviennent principalement dans les établissements scolaires. « Nous aidons les jeunes à rédiger leur CV et leur lettre de motivation, explique Jacques Meyer, le res-
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ponsable départemental.
Nous
simulons aussi des entretiens
d'embauché. » Objectif : préparer les
jeunes au marché de l'emploi.
Et les autres actions ?
Les seniors Egée suivent des apprentis ingénieurs pendant trois ans,
accompagnent celles et ceux qui se
lancent au démarrage d'entreprise et
aident des personnes de plus de
45 ans a retrouver un emploi. « On
intervient en complément de Pôle
emploi, qui n'a pas le temps de faire
de l'aide personnalisée », précise
l'équipe.
Quels sont les profils
recherches ?
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L'antenne departementale ne compte que six membres, dont certains
sont là depuis quinze ans. L'association cherche donc de jeunes retraités,
anciens cadres, directeur, chef
d'entreprise... Des gens qui ont de
l'expertise et surtout, l'envie de transmettre.
De la documentation sera mise à disposition ce mercredi 19 septembre à
la Maison de la vie associative (25,
rue Demées à Alençon) dans le cadre
des inscriptions à l'université interâges.
Renseignements
au
06 59 07 75 90
ou
au
06 07 23 26 84.
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