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Lisieux

association. Avec EGEE, des retraités
transmettent leur expérience

Vendredi, à la CCI, les délégués départementaux et territoriaux d'EGEE se sont retrouvés pour

une réunion de travail organisée par le nouveau délégué régional Paul Dutilleul.

Vendredi matin, dans les
locaux de la délégation

pays d’Auge de la CCI

Seine Estuaire, l’associa¬
tion EGEE Normandie

a tenu son assemblée

régionale, en présence de
ses responsables départe¬

mentaux et territoriaux.

Née à la fin des années 70,
l'association EGEE (entente des

générations pour l'emploi et

l'entreprise) a vraiment pris son

envol en devenant une fédé¬

ration nationale au début des

années 80. Reconnue d'utilité

publique, l'association de seniors
bénévoles est présente dans

toute la France. Tous unis d'une
même soif de transmettre leurs

savoirs et leurs expertises pro¬

fessionnelles aux jeunes généra¬

tions, ils interviennent dans trois

domaines : l'éducation, l'emploi

et l'entreprise.

150 conseillers

en Normandie

Paul Dutilleul, le nouveau dé¬

légué régional pour la Norman¬

die et membre du bureau fédé¬

ral d'EGEE a organisé vendredi

une réunion à la CCI de Lisieux,
pour informer ses collègues des

nouvelles directives nationales :

« EGEE Normandie compte

150 conseillers répartis sur les

cinq départements. Il y a cinq
délégués départementaux et

huit délégués territoriaux élus

et trois référents métiers. La
fonction des délégués est de

coordonner les missions au

niveau de la région et de dif¬

fuser les informations ».

Si dans les années 80, les
missions principales d'EGEE se

situaient dans l'aide aux petites

entreprises en difficulté et dans

l'accompagnement des créa¬

teurs d'entreprise, aujourd'hui

les conseillers EGEE inter¬

viennent de plus en plus dans

le domaine de l'économie sociale

et solidaire (aide au retour à

l'emploi pour des publics fragi¬

lisés par exemple). L'association

apporte également son exper¬

tise dans l'éducation. Des mis¬
sions régulières sont effectuées

dans des lycées professionnels

(Rabelais à Ifs ou les MFR de

Seine-Maritime) pour mettre

en place en collaboration avec

les enseignants des simulations

d'entretien d'embauche en fran¬

çais, mais aussi en anglais.
Le fort de l'association est de

posséder grâce à ses conseillers

un vivier de compétences (ensei¬

gnants, banquiers, juristes, chefs

d'entreprise, ingénieurs, com¬
merçants) permettant d'apporter

une aide et un soutien concret à

toutes les demandes de mission.

EGEE intervient auprès des

particuliers, associations, petites

entreprises, établissements. Des
permanences hebdomadaires

sont organisées à Caen et sur

demande à Lisieux.

|B PRATIQUE

Contact : 06 87 57 75 39,

norm@egee.asso.fr. Délé¬
gué départemental du

Calvados : Yvon Lamache

au 06 63 30 61 40 ou yvon.

lamache@wanadoo.fr. Délé¬
gué territorial pays d'Auge :

Jean-Claude Dunois au

06 76 47 78 51 ou jcdunois@

free.fr.


