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À l’École de la deuxième chance, les anciens tendent
la main aux jeunes en quête d’un projet professionnel

Au travers d’entretiens, l’association EGEE partage l’expérience des

professionnels avec les jeunes de l’École de la deuxième chance,

pour leur donner les clés d’un nouveau départ. Photo Le DL/B.T.

L’association EGEE s’en

gage avec l’E2C pour
transmettre les compé

tences et expériences

professionnelles de ses
bénévoles aux jeunes

volontaires en quête

d’un projet d’avenir.

E n début de semaine, une
convention de partena

riat a été signée dans les lo

caux de l’AFPA, rue des Lau

riers. Elle lie l’École de la
deuxième chance (E2C) et

l’association Entente des gé

nérations pour l’emploi et

l’entreprise (EGEE). Cette

association, créée en France

en 1982, a pour objectif « de
transmettre les compétences

et expériences professionnel

les de ses bénévoles aux gé

nérations plus jeunes, afin de

favoriser l’employabilité de

chacun ».

  Un coup de main

pour repartir sur

de bonnes bases

L’EGEE Hautes-Alpes, si

gnataire de cette convention,
veut ainsi résolument accom

pagner les jeunes inscrits à

l’E2C. Ces jeunes gens - dont
certains sont hors système

scolaire, sans diplôme ou ont

un parcours de vie difficile -

démontrent, par cette ins

cription, leurs volontés de re
prendre un projet profession

nel sur de bonnes bases. Ils
s’engagent dans les remises à

niveaux en différentes disci

plines fondamentales (Fran

çais, mathématiques, numé

rique), avec ouverture sur la

culture, le sport et la citoyen

neté. Ils entrent ainsi délibé
rément dans une dynamique

d’insertion avec l’aide et la

main tendue des plus âgée.

Dès à présent, l’association
EGEE rencontre en entre

tien individuel ces jeunes

personnes en quête de re

bond, les écoute et leur ap
porte des conseils tant sur le

savoir-faire que sur le savoir
être et un suivi pour les ac

compagner dans les recher

ches d’emploi.
Brigitte TEMPESTINI

École de la deuxième chance,

rue des Lauriers, à Gap. Con

tact par mail à e2c05@afpa.fr

ou au 0618597003. Associa

tion EGEE, Jean Louis Brun
au 06 50 63 71 00 ou par

mail à jean-louis-

brun@egee.asso.fr.


