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ASSOCIATION

Des jeunes profitent de conseils d’anciens professionnels

Transmettre, la mission cTEgee
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conseils, et sont plus faci
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l'Yonne, elle manque cruel
lement de bénévoles pour

pline et la sanction. »
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Mais dernièrement, la si

missions.
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s’est gâtée au niveau dé
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de retraités bénévoles est
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insuffisant pour assurer
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toutes les missions.
traite, les bénévoles
« Dans la Nièvre, il y a

de l’association Egee (En

une dizaine de bénévoles,

tente des générations pour

certains sont d’anciens ex
l’emploi et l’entreprise)
perts-comptables qui s’oc

veulent transmettre leur

cupent d’aider de petites
savoir et leur expérience.
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Reconnue d’utilité publi
nancière. Il nous faudrait

que, Egee, qui a plus de

ce genre de profil. On

30 ans, a établi une con
vention de coopération

aimerait aussi relancer les
interventions liées au

avec l’Éducation nationa

droit des femmes, mais

le.

nous n’avons plus assez de

200 apprentis suivis
ment, depuis plus de

lue » pour Cécile De Witte,

monde », regrette Denis

directrice des études.

lettres de motivation et si

quinze ans, les apprentis
ingénieurs des filières gé

Roux, bénévole, qui vou
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mulations d’entretiens

nie industriel et génie mé
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canique de ITII Bourgo

pour un suivi personnalisé
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gne. « Le Pôle Formation

des 200 apprentis. À Egee,

Dans l’Yonne, outre le

Joigny et de la Maison fa
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ils ont le recul nécessaire

suivi des étudiants de
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et de l’expérience dans le

« On travaille aussi les co

pour aller voir les jeunes

Elle propose des ateliers

des de l’entreprise avec
des jeunes des missions
locales ou dans le cadre
du Plan local pour l’inser

en alternance, dans les en
treprises partout en Fran
ce. On les épaule aussi
pour leur soutenance »,
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me Denis Roux, bénévole.
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gué départemental d’Egee.
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Une « véritable plus-va

« Nous n’avons pas le

domaine de l’industrie. »
Et tant pis pour les nou

de la fonction publique,
d’anciens enseignants.
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ventions ont été réalisées
en 2019 pour l’instant,
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Contacts.

Pour demander une

intervention ou devenir bénévole,

tent en décalage. Mais leur
aide est surtout précieuse

contactez Égée au 06.08.67.15.89 ou
par mail à bour58@egee.asso.fr

EGEE 8587108500509

