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Morbihan. Plus de 500 missions en 2018 pour Egee

Les conseillers ont renouvelé la délégation départementale pour un mandat de 3 ans. Gérard Le Nechet, est
réélu délégué départemental ; Maryvonne Allix et Alain Miglierina, élus délégués adjoints. | DR
Ouest-France

Chaque matin, recevez l'essentiel de l'actualité nationale et internationale

Ces seniors bénévoles viennent en soutien à la création ou au maintien d’entreprises, à l’insertion… En
Morbihan, ils sont 35 conseillers à intervenir.

Les conseillers d’Egee (Entente des générations pour l’emploi et l’entreprise) du Morbihan se sont réunis ce
mercredi 6 mars 2019 pour un bilan des actions 2018 et travailler sur les projets 2019. Reconnue d’utilité
publique, cette association regroupe des seniors issus de tous les domaines d’activité qui mettent leur savoir-
faire en action dans trois domaines : l’éducation, l’emploi et l’entreprise.

En raison de la conjoncture, les demandes d’appui aux entreprises en difficulté ont été significatives et les
conseillers ont constaté que deux tiers de leurs interventions faisaient apparaître des situations de sociétés
non viables, composées pour la plupart d’une ou deux personnes, les secteurs les plus touchés étant le
bâtiment et l’hôtellerie-restauration.

Aider à la transmission d’entreprise
En 2018, les trente-cinq conseillers du Morbihan ont réalisé près de 500 missions dans l’ensemble de ces
trois domaines d’activité.
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Outre la poursuite de l’activité, Egee Morbihan a signé une convention avec l’Adess (Association pour
le développement de l’économie sociale et solidaire Centre Bretagne) Centre Bretagne. Également dans
les actions 2019, l’accompagnement dans leur démarche de réflexion, des chefs d’entreprise qui souhaite
transmettre leur société.

Par ailleurs, des contacts ont été pris auprès des collectivités, pour accompagner des demandeurs d’emploi
et des organisations professionnelles, pour des accompagnements d’entreprises en développement ou en
difficulté.
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