Date : 06 mars 2020
Journaliste : Guy THERVILLE
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 53825

Page 1/1

PARAY-LE-MONIAL

L’Entente entre les générations pour l’emploi
et l’entreprise regroupe 1700 conseillers
L’association Entente entre les
générations pour l’emploi et l’en
treprise (Egee) a 35 années d’exis
tence. Elle rayonne sur tout le ter
ritoire. L’association transmet aux
jeunes porteurs d’un projet profes
sionnel ou plus âgés demandeurs
d’emploi, une boîte à outils ac
compagnée de son mode d’emploi
leur permettant d’entrer du bon
pied dans le monde du travail.
1 700 conseillère, retraités béné
voles de l’entreprise, de l’enseigne
ment, du service public, assurent
cette mission autour de l’éduca
tion, l’emploi et l’entreprise.

Les responsables départementaux de l’association se sont réunis
mardi matin au Centre culturel et de congrès. Photo JSL/Guy THERVILLE

À la rencontre des jeunes
ges se font en ateliers discussions.

des partenaires incontournables

Nous abordons les bases des tech

dans notre rôle de développement

et de congrès, Bruno Debiesse,

niques de recherches d’emploi.

économique, d’accompagnement

président départemental et Jean-

Nous nous attachons à travailler

Mardi matin, au Centre culturel

Jacques Martin, son adjoint, ont
réuni leurs troupes pour la séance

la confiance en soi et la valorisa
tion des parcoure de vie. »

mensuelle de travail. Un retour a
été fait sur les dossiers de l’année
2019 : une centaine d’interven

et de soutien des entreprises. »
Bruno Debiesse a conclu :
« Nous intervenons bénévole
ment avec plaisir. Sans plaisir, pas

250 000 heures réalisées
Christophe Ronget, chargé de

de disponibilité. Notre disponibi
lité est activée par notre passion à

tions auprès des 18/25 ans de

mission développement économi

l’Épide (Établissement pour l’in

que de la communauté de com

sation du bénévolat chez Egee se

sertion dans l’emploi) d’Étang-sur-

munes du Grand Charolais

monte sur une année à

Arroux et 185 jeunes rencontrés à

transmettre. » En euros, la valori

(CCGC), était présent. « Pôle em

10 millions, pour 250 000 heures

la Mission locale du Charolais. Le

ploi, Initiatives 71... Egee par l’ex

effectuées.

président explique : « Nos échan-

pertise des ses inteivenants sont
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