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Charollais
L'Entente des générations pour l'emploi
et l'entreprise vient en aide aux jeunes

PARAY-LE-MONIAL L'association, aidée de bénévoles retraités, intervient dans tes domaines de l'éducation et ta
formation, l'emploi et t'entreprise.C réée en 1982, l’association En

tente des générations pour l’em
ploi et l’entreprise (EGEE) fait

appel à des bénévoles retraités

qui souhaitent transmettre leurs com
pétences et expériences professionnelles

aux générations plus jeunes.
Bruno Debiesse, ancien instructeur dans
le domaine de l’aviation civile, est actif

au sein d’EGEE depuis 2002. Il a été élu
président pour la délégation de Saône-et-

Loire en 2018.
« Les actions d'EGEE se déclinent en dé

légations régionales et départementales »,

indique-t-il. Ses membres ont tous exercé
des responsabilités soit dans l’enseigne

ment, soit en tant que chef d’entreprise,

ou encore à Pôle emploi.... L’association
intervient dans trois domaines différents

: l’éducation et la formation, l’emploi et

l’entreprise.

ÉDUCATION ET FORMATION

« En matière d'éducation et de formation,
nous animons des ateliers de valorisation
des parcours incluant la préparation à la re

cherche d'emploi par des conseils en matière

de CV et d'orientation professionnelle, des

simulations d'entretiens, des conférences
sur l'entreprise, des parrainages de jeunes

volontaires, détaille-t-il. Nous intervenons

dans les collèges, les lycées, les missions

locales et l'Établissement pour l'insertion

dans l'emploi (EPIDE) de Velet à Etang-sur-

Arroux. Bien évidemment, nous assurons
aussi des accompagnements dans le cadre

de tutorats de stages au niveau des univer

sités, écoles de commerce et d'ingénieurs. »

EMPLOI ET ENTREPRISE

Concernant l’emploi, EGEE, dans le
cadre d’une convention nationale pas

sée avec Pôle emploi, accompagne les
demandeurs d’emploi dans leurs dé

marches et surtout essaye de leur redon-

Claude Pailharey (à gauche) prendra la succession de Bruno Debiesse à la tête de la

délégation départementale d'EGEE le 31 décembre prochain

ner confiance en eux.
« Quant à l'entreprise, il s'agit d'une as

semblée humaine peu connue des citoyens.
Nous insistons sur les fonctions indispen
sables pour réussir au mieux chaque projet

et sur le fait que l'on peut être alternative

ment employé et chef d'entreprise, souligne

Bruno Debiesse. En tant qu'employé, il
s'agit de connaître où l'on se situe dans l'or

ganisation et à quel poste on peut prétendre
en fonction de ses compétences et de ses de

siderata. »

Par ailleurs, l’association soutient les en

treprises qui rencontrent des difficultés,

cela avant les difficultés définitives. Elle
est également engagée auprès d'initia

tive Saône-et-Loire dans l’attribution des
prêts d’honneur aux créateurs et repre

neurs d’entreprises.
« En 2019, ce sont ainsi cent cinquante
jeunes de 18 à 25 ans que nous accompa

gnons. Mais pour pouvoir assurer au mieux
notre mission, reconnue d'utilité publique
par le Ministère de l'Intérieur en 2013,
nous travaillons à attirer dans nos rangs de
jeunes retraités

 », conclut Bruno Debiesse.

Pratique

Contacts : 06 33 02 05 44 ou

06 33 56 2716.


