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EGEE 37 : la transmission des compétences

Le délégué départemental d’EGEE 37, Serge Genoud (à droite),

avec Alain Pépin et Daniel Christin.
(Photo NR)

C ’est en 1982 qu’est née

l’Entente des générations

pour l’emploi et l’entreprise

(EGEE), dans une logique de
transmission intergénération

nelle des compétences et des

expériences. Reconnue d’uti

lité publique, elle s’est ensuite

organisée en délégations dé

partementales et n’échappe

donc pas à l’Indre-et-Loire.

En recherche

de bénévoles

Cadres en retraite ou prére

traités, ses membres intervien
nent dans trois grands do

maines

L’éducation tout d’abord, par

la sensibilisation des jeunes au

monde du travail, l’accompa
gnement par le parrainage et le

tutorat (32 élèves ingénieurs

suivis l’an dernier ; 17 interven

tions en lycées et à l’IUT de

Tours ; partenariat Énergie

Jeunes, 80 interventions dans

5 collèges pour 1.800 élèves).

L’emploi ensuite. Des partena

riats ont été noués avec la Mis

sion locale de Touraine : simu

lation d’entretiens pour les

18-25 ans qui ont intégré le dis

positif Garantie Jeunes, soit
32 sessions visant 380 per

sonnes.

L’entreprise enfin, à travers
l’accompagnement de porteurs

de projet, l’aide aux entre

prises (137 en 2018), l’appui aux

entreprises en difficulté. « On
intervient aussi dans les forma

tions à la création d’entreprise

avant les stages à la chambre

des métiers et de l’artisanat ou

la CCI Touraine. Nous avons

organisé sept stages, pour

80 bénéficiaires », souligne

Alain Pépin, ancien délégué

départemental.

Partenaire de la Maison des

cadres, EGEE 37 est hébergée
par la Maison des associations

Le Clos-Neuf, à Joué-lès-

Tours, où elle tient ses perma

nences. Elle recherche actuel
lement de nouveaux bénévoles

pour répondre aux probléma

tiques locales. Il faut faire acte
de candidature sur le site na

tional www.egee.asso.fr en

remplissant la fiche conctact.

B.P.

EGEE 37, 2, rue du Clos-Neuf,
37300 Joué-lès-Tours.

Tél. 02.47.39.14.14.


