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ÉCONOMIE ■ L'association EGEE, Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise, a bien traversé la crise

L'expérience mise au service des autres

Nombre de mots : 633

Valeur Média : 2504€

Page 1 sur 4

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.

206530/EGEE 0557402600524



Presse écrite
Famille du média : PQR/PQD 

(Quotidiens régionaux)

Péridocité : Quotidienne

Audience : 83000

Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

L'expérience mise au service des autres

Edition : 14 novembre 2021

Journalistes : Denis

Chaumereuil

EGEEest une structure origi
nale dont les conseillers, se
niors bénévoles, mettent
leur expérience au service
d'un large public, des de
mandeurs d'emploi aux
chefs d'entreprise en pas
sant par des élèves ingé
nieurs et des lycéens.

Denis Chaumereuil

«a crisesanitaire
nous a appris à

k travailler différem
ment ». Paul Dutilleul, pré
sident national de l’asso
ciation EGEE (Entente des
Générations pour l’Emploi
et l’Entreprise), était à Ne
vers il y a quelques jours.
11 a rencontré la délégation
départementale dont Mi
chèle Boucomont est res
ponsable. Jean-Louis On
del, délégué pour la
Bourgogne Franche-Com
té, était également présent.

La visioconférence
« Nous avons adapté nos

méthodes de travail avec
une place importante de la
visioconférence », explique
Paul Dutilleul qui ajoute :
« Pendant cette crise, nos
missions ont largement
évolué, avec, par exemple,
une demande forte en ma
tière de soutien scolaire,
notamment par les fédéra
tions de parents d’élèves.
Ce travail se faisait à dis
tance ». Cette adaptation
aux confinements par la
visioconférence, désormais
entrée dans les habitudes,
a une conséquence prag
matique. « Par ce biais,
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nous réduisons les trajets,
donc nos dépenses », in
siste Paul Dutilleul.

Un public large
EGEE, c’est un réseau de

seniors bénévoles qui in
terviennent auprès des
jeunes dans leurs études et
leurs projets profession
nels ou de ceux qui sont
déconnectés du monde de
l'éducation, des deman
deurs d'emploi dans leur
parcours de (ré) insertion

et des entrepreneurs dans
leurs projets de création
ou développement d'activi
té ainsi que pour les aider
à surmonter leurs difficul
tés. Pour ce volet entrepri
ses, c'est surtout auprès
des TPE et des PME que se
fait cet accompagnement.
Dans ce sens, un accord
cadre a notamment été si
gné avec la Confédération
des Petites et Moyennes
Entreprises (CPME), sur le

plan national. Et le prési
dent d’ajouter quant au
rôle d’EGEE et de ses con
seillers : « notre généradon
a un devoir citoyen envers
les jeunes générations. »

Binômes durables
Dans la Nièvre, I’associa

tion peut s’appuyer sur
onze conseillers. La délé
gation nivernaise inter
vient même dans des dé
partements limitrophes, à
savoir l’Yonne, la Saône

et-Loire et un peu la Côte
d'Or. Elle travaille notam
ment en lien direct avec la
Pôle Formation Nièvre/
Yonne, l’ITIl 89 (Institut
des Techniques d’Ingé
nieurs de l’Industrie) et
des apprentis ingénieurs
de l’Institut Supérieur de
l’Automobile et des Trans
ports (ISAT), implanté à
Nevers. Pour ces étudiants,
et dans un souci d'une
plus grande efficacité qui
repose, notamment, sur
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une relation de confiance,
des binômes sont formés
et perdurent sur plusieurs
années entre le jeune qui
poursuit ses études et le
conseiller EGEE. Actuelle
ment, 120 étudiants ap
prentis ingénieurs sont
suivis et accompagnés.

Côté entreprises, comme
l’illustre Alain Robert, dé
légué départemental ad
joint pour la Nièvre, l’ac
compagnement peut être,
par exemple, « de con
seiller un artisan qui veut
embaucher quelqu’un
mais qui a encore quel
ques doutes sur le profil. »

Reprise effective
« Au plus fort de la crise

sanitaire, notre activité
s'est pratiquement arrêtée,
surtout auprès des lycées
et des étudiants », précise
Michèle Boucomont. « Nos
visioconférences étaient
donc essentiellement avec
les apprentis ingénieurs.
La reprise effective s'est
faite avec la rentrée scolai
re, en présentiel. »

EGEE, c’est réseau de
1.800 conseillers bénévoles
en France qui, en s'ap
puyant sur leur expérience
et leur recul, accompa
gnent et conseillent « sans
jamais faire à la place de
celui ou celle que nous
suivons », précise Paul Du
tilleul. ■

Contact EGEE 58. Immeuble
CCI de la Nièvre, place Carnot
BP 438. 58004 Nevers Cedex.
Téléphone : 06.30.32.15.77.
Mail : bour58@egee.asso.fr
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