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Guider les nouvelles générations
sur la voie de la réussite
Préparer le mieux possible les élèves et les étudiants à leur future vie professionnelle, grâce à l'expérience et la
compétence de bénévoles retraités, c'est l'ambition portée par l'association « Entente des générations pour l'emploi et
l'entreprise » (EGEE) depuis plus de quarante ans. Jacques Bos, président d'EGEE, évoque sa passion de transmettre et
apporte son éclairage sur les enjeux du développement du lien intergénérationnel.

Qu'est-ce qui fait la
singularité de votre
association ?

Jacques Bos est président
national de l'association Entente
des générations pour l'emploi
et l'entreprise depuis juin 2017.
EGEE intervient dans le cadre
des actions éducatives ligériennes portées par la Région des
Pays de la Loire et notamment
pour « Envie d'entreprendre,
envie de créer » qui encourage
les lycées, CFA et MFR à bâtir des
projets éducatifs pour découvrir
des métiers et des acteurs
économiques de leur territoire.
Q Pour contacter, rejoindre
ou demander l'intervention d'EGEE
(reconnue d'Utilité Publique, Agréée
par le Ministère de l'Education
nationale)
www.egee.asso.fr
EGEE PAYS DE LA LOIRE
Email :
dominique.mazelle@egee.asso.fr

La véritable raison d'être de notre
association, c'est la transmission, c'est
de mettre notre expérience et nos
compétences au service des autres,
pour les aider et les accompagner,
dans trois domaines d'activité :
l'emploi, l'entreprise et l'éducation.
L'éducation précisément, c'est un
domaine dans lequel nous nous
investissons très fortement, afin
d'accompagner des jeu nés, qu'ils
soient étudiants, lycéens ou même
collégiens, pour les préparer à l'entrée
dans le monde du travail. Nous le
faisons en transmettant notre vécu
et les connaissances que nous avons
du fonctionnement d'une entreprise,
en faisant part aussi de l'expérience
que nous tirons de notre passé
professionnel. Notre ambition est de
rapprocher le monde de l'entreprise
du monde de l'éducation, deux
mondes qui ne sont pas très éloignés.
Mais il y a des ponts, des passerelles à
créer entre les deux. Nous ne venons
évidemment pas en concurrence du
système éducatif classique, mais nous
intervenons en complémentarité. En
2017, nous avons ainsi rencontré et
accompagné plus de 66 000 élèves.
C'est considérable et c'est un chiffre
qui croit d'années en années.

Dans un contexte où
l'on parle souvent de la
crise de la transmission,
votre association a le
vent en poupe. Comment
expliquez-vous ce
succès ?
Je l'explique par un positionnement
simple : nous jouons à fond la carte
de l'intergénérationnel et cela
fonctionne ! Ce qui fait la force d'une
association comme la nôtre, c'est le
passé professionnel de ses membres
et leur volonté très forte de vouloir le
transmettre. Mais la réussite de nos
actions tient aussi au discours de bon
sens que nous nous efforçons de tenir.

Lorsque nous intervenons dans les
lycées professionnels, par exemple,
nous disons à peu de chose près la,
même chose que les professeurs,
mais avec d'autres mots, avec une
expérience et un vécu aussi qui
provoquent le débat et qui suscitent
beaucoup d'interrogations de la
part des jeunes qui sont en face de
nous. Qu'est-ce qu'une entreprise ?
Comment y postuler ? Comment s'y
comporter et y évoluer ? Ces ponts
que nous réussissons à créer avec les
établissements permettent d'offrir une
vision différente et complémentaire
aux élèves. Il y a une réelle demande
à satisfaire auprès des établissements
scolaires. Nous avons le sentiment
d'être vraiment utiles et d'aider les
jeunes à construire leur avenir.

Après une vie
professionnelle riche et
passionnante, qu'est-ce
qui pousse un retraité à
s'engager au service de la
jeunesse ?
Le passage à l'âge adulte et l'entrée
dans le monde du travail est une
épreuve que nous accompagnons.
Mais j'ai aussi coutume de dire que la
retraite est également une épreuve
que certains ont des difficultés à
passer et il faut donc la préparer.
Lorsque l'heure de la retraite a
sonné et que l'on a eu une activité
professionnelle assez trépidante, on se
pose rapidement la question de notre
utilité et des liens que nous voulons
garder avec l'extérieur pour ne pas
s'isoler. L'engagement dans le monde
associatif est un excellent palliatif. Il
faut évidemment avoir envie d'aider
les autres. Mais il faut aussi y trouver du
plaisir, en se sentant utile et épanoui
car il n'y a pas de mot pour décrire la
satisfaction que l'on ressent lorsque
l'on réussit à aider un jeune à trouver
sa voie. C'est pourquoi aujourd'hui, je
veux susciter de nouvelles vocations
en incitant tous les jeunes retraités à
s'engager bénévolement. J'appelle
tous ceux qui ont la passion de
transmettre à nous rejoindre.

