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Des bénévoles viennent en aide aux chômeurs
Dives-sur-Mer— Permettre à des personnes inscrites au chômage depuis plus d’an de retrouver

un travail, telle est l’ambition d’Entente des générations pour l’emploi et l’entreprise.

Lucie, de Pôle emploi, a présenté, en compagnie d’Antoine Madinier, ce nouveau

dispositif en faveur des demandeurs d’emploi. i photo : ouest France

Pourquoi ? Comment ?

EGEE, c’est quoi?

Depuis trente-cinq ans, l'association
Entente des générations pour

l’emploi et l’entreprise (EGEE) fait

appel à des « bénévoles retraités qui

souhaitent transmettre leurs com

pétences et expériences profession

nelles aux générations plus jeunes »,

explique Antoine Madinier, porte-pa

role de l'association. Trois domaines

sont ciblés par EGEE : l’emploi, l’édu

cation et l’entreprise. La majorité de
ces bénévoles « 

a exercé, au cours

de la vie professionnelle, des res
ponsabilités importantes que ce soit

dans les entreprises, l’enseigne

ment ou dans le service public. »

Comment est né le partenariat

avec Pôle emploi ?

Reconnu d’utilité publique, ce label
confère à l’organisme qui en bénéfi

cie une légitimité particulière dans

son domaine d’action. « 
À Pôle

emploi, le sérieux et l’expérience
d’EGEE dans nos recherches avec

des partenaires ont été des facteurs

pris en compte 
», a expliqué mardi,

sa responsable, Lucie, lors de la réu
nion de présentation de ce nouveau

dispositif à une vingtaine de person

nes.

Quel rôle pour les conseillers ?

Ici, à Dives, les conseillers d’EGEE
seront là pour aider les demandeurs

d’emploi à rechercher un travail.

Antoine Madinier précise : « Nos

“conseillers” interviendront sous

forme de mission, ils s’engagent à
respecter une charte de déontolo

gie. Ils sont en mesure de donner
des conseils appropriés à chaque

situation. Si la situation qu’ils ren

contrent ne correspond pas à leurs

propres connaissances ou expé

riences, ils font appel à d’autres con

seillers spécialisés. »

À quel public cette aide

est-elle destinée ?

« Aux personnes inscrites au chôma

ge depuis plus d’un an et âgées de

45 ans et plus 
», précise Lucie. La

commune de Dives-sur-Mer étant rat
tachée à l'agence de Pôle emploi de

Mondeville, « les personnes qui

entrent dans ces critères et seraient

intéressées doivent se rapprocher

de notre agence de Mondeville ».

Comment cela va-t-il fonctionner ?

Sitôt les fêtes passées, en janvier,
« nous allons tous nous retrouver

pour une journée de travail, 
» annon

ce Antoine Madinier. « 
Chaque béné

vole d’EGEE se verra attribuer un ou

deux filleuls, choix fait sur la base

des connaissances de chacun. Ain

si, nous suivrons, pendant plusieurs

mois, le parcours et l’accompagne
rons des filleuls dans leurs démar

ches, conseils, 
programmes

d’insertion et reconversion. »
L'objectif avoué étant « un retour à

l’emploi ».


