
Date : 12 janvier 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 749258

Page 1/1

 

EGEE 5008040600506Tous droits réservés à l'éditeur

Sarthe

L’association Egee cherche des bénévoles
Présente partout en France, dont en Sarthe, l’association Egee crée du lien entre

les personnes retraitées et les jeunes actifs.

Jacques Bedouet, délégué départemental de la Sarthe pour l’association Egee.
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Des bénévoles. C’est ce qui manque

à Egee. L'association pour l’Entente
des générations pour l’emploi et

l’entreprise (EGEE), existe depuis un
peu plus de 40 ans et est ancrée

dans 90 départements en France,

dont une antenne en Sarthe. Son cré-
do ? Des cadres et chefs d’entrepri

ses retraités accompagnent étu

diants, demandeurs d’emploi, TPE et
associations vers l’emploi en propo

sant par exemple la simulation

d’entretien ou encore la rédaction de

CV et lettres de motivation.

1 200 étudiants
accompagnés en 2019

Le délégué départemental de la Sar

the, Jacques Bedouet, lance un
appel : « Nous sommes prêts à rece

voir les bénévoles cadre retraités ou

pré-retraités, de tous secteurs ! Tant

qu’ils ou elles ont de l’écoute, de la
bienveillance et de l’empathie natu

relle. Ils auront même un parrain
pour les accueillir ! »

L’association intervient également

dans les établissements scolaires, où
elle organise « des simulations

d’entretien d ’em bauche en présen-

tiel. Depuis peu, nous organisons
également des vidéoconférences

avec des classes entières ». En

2019, 1 200 étudiants ont ainsi été

accompagnés en Sarthe.
Les très jeunes ne sont pas les

seuls à pouvoir profiter des services

de l'association Egee. « Nous avons
une convention avec le départe

ment et la région pour accompa

gner des demandeurs d’emploi. On
accompagne les cadres et les plus

de 30 ans qui ont plus que le Bac.
L’accompagnement se fait avec un

binôme de conseillers dont au

moins l’un des deux fait partie du

secteur de recherche. Nous avons la

chance d’avoir un représentant pour

la majorité des secteurs du marché

de l’emploi », précise Jacques

Bedouet.

Chaque année, une cinquantaine

de personnes trouve une aide, que ce
soit directement dans l'association

ou dans des ateliers plus spécifiques.
« Nous intervenons dans des struc

tures en faisant des ateliers pour

des personnes ayant connu des

accidents de la vie, ou pour des fem
mes seules qui ont plus de 18 mois

de chômage, en soutien avec Fem

mes en mouvement. Nous allons
également ouvrir le champ aux hom

mes. »
Près de 40 % des demandeurs

d’emploi trouvent un CDI ou un CDD

de plus de trois mois, après les six

mois d'accompagnement.

Victime de son succès

Enfin, l'association propose un
accompagnement auprès des Très

petites entreprises (TPE) ou des asso

ciations qui ne peuvent pas payer des

prestataires. « Nous les accompa

gnons soit dans la gestion, soit dans
l’organisation de l’entreprise

même : la production, les flux, le

marketing... »

En Sarthe, l'activité de l'association

se divise à 55 % pour l’éducation,
40 % pour l’emploi et 5 % pour les

entreprises. Victime de son succès,
l'association doit limiter le nombre

d'accompagnements qu’elle propo

se « pour ne pas dégrader la qualité

relationnelle et la qualité de la pres

tation. »
Si vivre le passage à la retraite peut

être délicat, intégrer l’association
s’avère bénéfique aussi pour les

bénévoles. « Notre cœur d’action est

de transmettre notre savoir, nos
connaissances et partager notre

expérience. Ça nous permet de ren
contrer d’autres bénévoles de sec

teurs très divers ! Et de continuer à

faire fonctionner nos neurones en

restant à l’écoute des personnes

accompagnées et des évolutions du

monde de l’entreprise », sourit Jac

ques Bedouet.

Contact : 72.egee-sarthe@wana-

doo.fr, 02 43 24 11 44. Association

Egee, 23, rue Bon Pasteur, Le mans.
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