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Toussaint d’Orsanne, un engagement à l’honneur

Il a reçu un livre et son épouse, un bouquet de fleurs.

I ngénieur agricole, Tous

saint d’Orsanne a fait sa car

rière professionnelle dans le

secteur dit agricole et a décidé,
à sa retraite en juillet 1991

d’adhérer à l’association Egee

(Entente des Génération pour

l’Emploi et l’Entreprise), asso

ciation de bénévoles, regrou
pant des cadres ou anciens res

ponsables d’entreprises et des

bénévoles. Son esprit associa
tif et une réelle envie de trans

mettre ses compétences, son

savoir-faire en matière sociale,
ont permis pendant plus de

trente ans à ceux qui en

avaient besoin d’être aidés. Il
s’est vite impliqué dans le

fonctionnement de l’associa

tion, n’hésitant pas à utiliser

son réseau de relation, notam
ment dans le secteur de l’agri

culture et de l’éducation. Très
sensible au respect de la déon

tologie de l’association, des
règles de fonctionnement et

d’organisation, il n’hésitait pas

à réagir dans l’intérêt de l’asso

ciation et au profit des bénéfi

ciaires de ses actions. Il est

toujours intervenu avec pro

fessionnalisme : il a été repré

sentant Egee 86 à la chambre

d’agriculture de la Vienne et

présent au conseil d’adminis

tration ; il est intervenu dans

de nombreux lycées de forma

tions générales ou profession

nelles sur des missions de

technique de recherche d’em

ploi ou de stage et d’orienta-

tion des élèves ; il a été réfé

rent de l’association auprès de

plusieurs établissements sco

laires mais aussi dans le do

maine de l’emploi ; il a assuré

le suivi des personnes inscrites

au RSA pour les réorienter

vers des emplois ou, à défaut,
vers des formations diplô

mantes ; il a accompagné des

entreprises dans leur dévelop

pement. Après ses presque
30 ans de bénévolat au sein

d’Egee 86, l’association se de
vait de lui témoigner toute sa

sympathie, sa reconnaissance
et son respect pour cette se

conde carrière basée sur les re

lations humaines. C’est ainsi

que ce samedi 19 décembre,

Toussaint d’Orsanne est de

venu membre honoraire Egee.

Né le 4 août 1935, il avait été

décoré en 2013 par Claude Ber-

taud de la médaille de l’ordre

du Mérite agricole puis Ar

naud Lepercq lui avait remis la

médaille du Département.


