Date : 1er novembre
2018
Journaliste : Marion Travers

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 10583

Page 1/2

SSO Cia tlO n
EDUCATION, EMPLOI ET ENTREPRISE.

ECJ6 6

L d

recherche cles bénévoles

Jean-Marc Bouet est le délégué pour la Vendée de l'association
Egée. Cet habitant du Pays des Olonnes cherche à étoffer son
équipe.
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Préparer les jeunes à leur
vie professionnelle, favo
riser l'emploi et accom
pagner les entrepreneurs

Bouet. Nous avons notam
ment des partenariats avec
les Maisons familiales rurales,
le CFA BTP, etc. » Demandeurs

sont les missions de l'as

d'emploi, personnes en inser

sociation Egée qui repose

tion, seniors en difficulté pour

sur le bénévolat de jeunes

retrouver du travail, sont l'autre

retraités. Le délégué de
l'antenne de Vendée, un
habitant du Pays des

cible d'Egée. « Nous sommes là
pour leur redonner confiance
en eux et leur donner des
pistes dans la définition d'un

Olonnes, recherche de
nouveaux conseillers afin

projet professionnel ».

de satisfaire la demande
De jeunes retraités
grandissante.
Entente des générations pour

recherches
Enfin, guider les porteurs de
projets dans la création d'entre

l'emploi et l'entreprise, c'est ce
prise ou accompagner les entre
que signifie Egée. Cette associa
prises dans leur développement
tion nationale, qui dispose d'une
antenne en Vendée chapeautée
depuis le Pays des Olonnes par
son délégué Jean-Marc Bouet,

constituent la dernière mission
de l'association. « Cette der
nière peut d'ailleurs être cou

regroupe de jeunes retraités

plée avec l'accompagnement

dynamiques issus du monde du

des scolaires puisque nous ac

management, du recrutement,
du coaching et d'anciens chefs
d'entreprise. Une expérience
dont ils souhaitent faire profi
ter ceux qui en ont besoin : les
collégiens, lycéens et étudiants

compagnons le rectorat dans
son programme de sensibilisa
tion des jeunes à la création
d'entreprises. Nous proposons
ainsi à des classes de collège
ou de lycée de créer des mini

à l'aube de leur vie profession
entreprises ».
nelle mais aussi les demandeurs
d'emploi dans une démarche de

Egée Vendée a donc le vent
en poupe mais manque de retrai

retour au travail et les porteurs
tés bénévoles. « Nous sommes
de projet de création d'entre

récemment passés de 15 à 12

prise.

conseillers. Il nous faut du

Ces dernières années, l'as

renfort », annonce Jean-Marc

sociation a vu son nombre de
Bouet. Profils recherches ? « Des
missions augmenter. « Nous

retraités qui ne sont pas sortis

sommes très demandes dans

du monde de l'entreprise de

les établissements scolaires
afin d'organiser des simula
tions d'entretien car c'est un
vrai moment de stress pour
les élèves, explique Jean-Marc

puis plus de cinq ans. Sachant
que l'idéal c'est plutôt 6 mois
à un an ».
• Contact : Jean-Marc
Bouet au 07 71 2883 20 ou
jmbouet85@gmail.com
Marion Travers
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