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Morbihan. L’association EGEE a besoin de renforts

Les conseillers de l’Association EGEE du Morbihan se sont réunis à Vannes pour préparer l’année 2022. ©
Ouest-France

Les conseillers de l’association EGEE du Morbihan se sont réunis mercredi 29 septembre 2021 à Vannes
(Morbihan). À l’ordre du jour, le manque criant de bénévoles engagés.
Les conseillers de l’association Entente des Génération pour l’Entreprise et l’Emploi (EGEE) se sont réunis
ce mercredi 29 septembre 2021 à  Vannes  (Morbihan)  pour faire le bilan de cette année et pour tracer les
grandes lignes de leur programme d’actions 2022.

Composée de séniors bénévoles, l’association intervient auprès de  chefs d’entreprises, d’étudiants, de
personnes en recherche d’emploi, ou en transition professionnelle.

Année charnière
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Depuis la rentrée les demandes augmentent sensiblement et les bénévoles ne sont plus assez nombreux.
L’année 2022 sera une année charnière », confie Maryvonne Allix, déléguée départementale de l’EGEE. Nous
sommes vingt-huit membres actifs dans le Morbihan. Nous devrions être dix personnes de plus. Notre zone
d’intervention s’étend de Lorient à Pontivy et Vannes. Sans renforts il sera difficile d’accompagner tout le
monde. Ce manque de moyens humains est d’autant plus préjudiciable que l’EGEE diversifie ses actions.

Nouvelles missions

Depuis l’amorce de la sortie de crise sanitaire, l’association multiplie les initiatives. Interventions auprès des
jeunes dans les CFA, les CCI et les CMA du Morbihan, tutorats d’élèves ingénieurs, aide aux jeunes créateurs
d’entreprises en partenariat avec le réseau « Initiative Vannes », sont parmi les nouveaux axes de travail
de l’EGEE.

L’accompagnement des entrepreneurs en difficulté reste également une mission essentielle. Beaucoup
d’entre eux sont fragilisés et nous devons intervenir en amont pour éviter les faillites et les placements en
redressement judiciaire.

En 2020, l’association EGEE est intervenue près de 500 fois dans le département.

Renseignements  : Maryvonne Allix, déléguée 56 au 02 97 68 49 43
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