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L'association EGEE cherche à s'ancrer

en Sambre-Avesnois

AMFROIPRET. Si les membres

de l'association Entente des géné

rations pour l’emploi et l’entre

prise (EGEE) se sont réunis jeudi à

Amfroipret, c’est pour une raison

simple. Le maire, Philippe Eus

tache, est membre de cette asso
ciation qui regroupe d'anciens

cadres à la retraite qui accom

pagnent des jeunes vers l'emploi

ainsi que des TPE, reconnue

d’utilité publique depuis 2013.11
envisage de développer ses ac

tions en Sambre-Avesnois, où, à

ce jour, elles font défaut.

Pour cela, EGEE est à la re

cherche de bénévoles, d'anciens
cadres retraités qui souhaite

raient mettre leur expérience

professionnelle au service de

jeunes qui arrivent sur le marché

de l'emploi. Car c'est une des mis

sions premières d’EGEE. L’opéra
tion Objectif emploi vise à orga

niser des conférences au sein des

lycées sur des métiers, et à propo
ser aux élèves des simulations

d’embauche.

CONSEILLER EXPERT

Cette opération, chamboulée l'an
dernier à cause de la crise sani

taire, cible en moyenne entre

400 et 500 élèves, et nécessite la

mobilisation, à chaque fois,
d’une petite vingtaine de

membres. « Nous intervenons dans
les lycées pour apprendre aux élèves

les techniques de recherche d’em

ploi. Et nous suivons des élèves de
grandes écoles pour leur rapport de

stage », explique Alain Longue

Epée, délégué territorial pour le

Hainaut-Cambrésis. EGEE dis
pose d’un conseiller expert pour

les demandeurs d'emploi et ac

compagne 33 TPE.

Lors de sa réunion, ce jeudi, l'as
sociation EGEE a reçu la visite de

Patrick Pennel, président du Me

def Hauts de France. Ce dernier a

évoqué le « problème d'attractivité

des jeunes pour les métiers de l’in

dustrie. Aujourd'hui, la reprise est
freinée par le problème de recrute

ment». Un constat partagé par

l'association, qui va redoubler
d'effort pour accompagner les

jeunes qu’elle suit vers le chemin

de l’emploi, en reconduisant son

opération Objectif emploi, et

pourquoi pas, à l'avenir, en

Sambre-Avesnois.  
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Pour rejoindre EGEE, contact :

Philippe Eustache, 06 43 86 07 05.

Patrick Pennel, président du Medef Hauts de France, Alain Longue Epée, délégué

Hainaut-Cambrésis d'EGEE, et Philippe Eustache, membre et maire d'Amfroipret.


