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EGEE : ils transmettent
leurs compétences
Cadres et patrons retraités, les membres d’Entente des générations pour l’em¬
ploi et l’entreprise (EGEE) multiplient les interventions au bénéfice des jeunes.

L ’Entente des généra¬

tions pour l’emploi et

l’entreprise (EGEE) est

une association de se¬

niors bénévoles dont la mission

reste la transmission intergéné¬

rationnelle des expériences pro¬

fessionnelles de ses adhérents.

Tous retraités, anciens chefs

d’entreprise (TPE ou PME), an¬

ciens cadres du privé ou de la

fonction publique, les conseil¬

lers bénévoles se mobilisent

pour transmettre leurs compé¬

tences et leurs expériences dans

trois domaines : l’éducation,

l’emploi et l’entreprise.

“ On est le lien
entre l’entreprise
et l’emploi ”

Plus de 250 interventions des

bénévoles ont été organisées

dans le département de la

Vienne auprès de plus de 3.000

Des bénévoles qui débordent d’idées et d’énergie.

élèves des collèges, des lycées et

des étudiants de l’université

pour les aider à l’élaboration de

leur CV, à la rédaction de leur

lettre de motivation ou pour des

simulations d’entretien. Au ni¬

veau de l’emploi, les deman¬

deurs sont accompagnés dans

leurs démarches pour une re¬

cherche de stages et pour une

demande d’emploi. « Nous tra¬

vaillons avec notre réseau et nos

relations que nous avons déve¬

loppées dans le monde du travail

quand nous étions en activité »,

insistent les bénévoles.

En ce qui concerne le secteur

entreprise, les conseillers ac¬

compagnent des créateurs et

des repreneurs de petites entre¬

prises ou des entreprises en dif¬

ficultés. « On les aide dans le

montage des dossiers et pour

trouver des financements. On a la

volonté de transmettre notre ex¬

périence à ceux qui en ont besoin.

On est le lien entre l'entreprise et

l’emploi. »

EGEE 86 s’est réunie récem¬

ment pour élire ses nouveaux

coordinateurs pour un mandat

de trois ans : Gilles Guillon suc¬

cède à Serge Fonteny au poste

de délégué départemental, Alain

Fourniau est délégué adjoint. Le

délégué régional Poitou-Cha¬

rentes est Bernard Davignon.

> A noter : EGEE 86 recherche

de nouveaux bénévoles.

Contact au 05.49.60.98.14 ou

poch@egee.asso.fr


