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social

II est parfois difficile de
prendre sa retraite.

Lorsqu’on a été dirigeant d’en
treprise, commerçant, artisan,
cadre dirigeant, ingénieur, etc.
la difficulté est de ne plus se
sentir utile. L’association na
tionale EGEE (Entcnte des gé
nérations pour l’emploi et l’en
treprise), présidée sur le plan
départemental par Michel Ver
vey, propose alors de vous in
vestir et de livrer vos conseils
pratiques à des entrepreneurs
en difficulté ou souhaitant des
avis précis.
« Nous sommes un groupe de
bénévoles retraités qui souhai
tons venir en aide aux entrepre
neurs dans leurs projets de
création ou de développement
d’activités, mais également par
rainer les demandeurs d’em
ploi dans leur parcours de réin
sertion et aussi les jeunes dans
leurs études et leurs projets pro

fessionnels », explique Jean
Louis Tixier, délégué adminis
tratif et référent entreprises de
la région Centre. « Nous avons
donc un regard neutre mais
souvent efficace pour chacun »,
ajoute Solange Aladenise, délé

guée départementale adjointe.
L’association souhaite accueil
lir de nouveaux membres pour
élargir ses départemen
tales. Parmi celles-ci, « l’orga
nisation en 2022 du 7eForum de
la mode, organisé conjointe

ment avec le lycée des Char
milles et plusieurs lycées de la
région Centre, ainsi que la réa
lisation d’audits pour l’obten
tion du label Inma (Institut na
tional des métiers d’art) de
l’entreprise du patrimoine vi
vant (EPV) ».
Par contre, l’activité la plus
forte de ces trois dernières an
nées est réalisée grâce au par
tenariat avec le GPA 36 (Grou
pement de prévention agréé de
l’Indre), précise Jean-Louis Ti
xier, vice-président également
du GPA. Les missions de celui
ci permettent à Egee de ren
contrer des chefs d’entreprise
en difficultés qui le sollicitent
pour réfléchir ensemble aux
solutions les plus adaptées à
leurs situations.
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Retraités, ils partagent leurs connaissances

Solange Aladenise et Jean-Louis Tixier à l’accueil du GPA
de ITndre.
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