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LE HAVRE

Pendant leur retraite,ils font le pari
de la solidarité entre générations
Des seniors mettent leur expérience professionnelle au service de jeunes, de demandeurs d’emploi
et d'entrepreneurs pour les aider à passer un cap. Ils oherchent des bénévoles.

Parmi la trentalne de conseillers. Jean-Pierre Leblond. Alain Llcour et Patrlck Masson
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CHRISTOPHE FRÉBOU

Avoir des cheveuxblancs est
aussi un avantage, autant en
faire profiter. » Celui d’avoir

du temps et d’être écouté. Mais si
les séniors de l’association EGEE
(Entente des générations pour
l’emploi et l’entreprise) ont gagné
leur légitimité, c’est d’abord grâce
à leur riche expérience profes
sionnelle. Parmi la trentaine de
conseillers que compte la déléga
tion couvrant le territoire du bas
sin d’emploi du Havre, citons
Jean-Pierre Leblond, ex-chef ad
ministratif chez Yara, Patrick Mas
son, ancien négociant en café, ou
encore Alain Licour, ex-membre
de la direction des achats chez To
tal.
Tous veulent transmettre, aider
des jeunes défavorisés à briser le
plafond de verre ou tendre la
main à des entrepreneurs en diffi-

culté, en consacrant une grande
partie de leur temps libre à
construire,depuis les locauxde la
pépinière d’entreprises Le Vais
seau, une solidarité active intergé
nérationnelle dans les domaines
de l’éducation, l’emploi et l’entre
prise.
COMPORTEMENT EN ENTREPRISE
En matière d’éducation, l’expan
sion du Covid a agi comme un ca
talyseur. «Avec la fermeture des
écoles,s’est imposéela nécessitéde
mettre en place, avec l’association
de parents d’élèves Apeep, des cours
de soutien scolaire en visio. Plus de
100 jeunes ont ainsi été aidés. Se
replonger dans les cours de maths
de classesprêparatoires est parfois
plus simple que de venir en aide
aux plus jeunes. La pédagogiec’est
un mêtier! »
Mais ils ne lâchent plus leur bâton
de pèlerin. Cela passe par des

cours d’alphabétisation ou du
soutien scolaire à de jeunes mi
grants ou des enfants en grande
difficulté via un partenariat avec
l’Institut départemental de l’en
fance,de la famille et du handicap
pour l’insertion. «Pour d’autres,
nous chercherons à leur ouvrir le
champ despossibles.Non, leur ave
nir ne se limite pas à deux ou trois
métiers parce qu’ils habitent tel ou
tel quartier.»
Une action, qui débutera courant
2022 collège Henri-Wallon dans
le cadre de la mise en place d’une
cité éducative. Cela passe encore
par des cours de comportements
en entreprise en partenariat avec
l’Afpi Seine Estuaire. «Oui, ne pas
y prêter attentionpeut contribuer à
la non-employabilité.»
De l’éducation à l’emploi, il n’y a
qu’un pas. Cette fois, les séniors
prennent en charge des personnes
d’une autre génération. En parte
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nariat avecCaux Seine Agglo, Pôle
emploi et la Maison des compé
tences de Lillebonne, ils accom
pagnent deux groupes de per
sonnes de plus de 50 personnes
en recherche d’emploi. Un parrai
nage d’une durée de 18 mois. « On
est retraités, on prend le temps et
on atteint des résultats.» Plus de
60% de réussite auprès d’un pu
blic très éloigné du marché de
l’emploi.

«Le chef d'entreprise
est souvent un solitaire,
il ne va pas clamer
qu’il est en difficulté»

Difficile de maintenir bien long
temps ces anciens dirigeants loin
du monde entrepreneurial. Tou
jours bénévolement EGEE inter-

vient dans de nombreux do
maines, de la création d’entre
prise à l’appui en coaching de di
rection ou de cadres, en passant
par l’aide à l’obtention de certifi
cations (qualité, sécurité).
Prochainement Egee en s’ap
puyant sur le Groupement de pré
vention agréé (GPA) contribuera à
la détection en amont de situa
tions de défaillance. « Un chef
d'entreprise est souvent un soli
taire. II ne va pas clamer qu’il esten
difficulté. Nous n’interviendrons
alors qu’entant queconseillerssans
nous mettreen concurrenceavec le
secteur marchand. Simplement en
aidant des PME-PMI qui ne se se
raient jamais payé les servicesd’un
conseil...» Là encore, c’est l’expé
rience de l’âge qui parle. ■
Ententedes générationspour i'emploi et
l’entreprise - 120 boulevard
Amiral-Mouchez, permanence le lundi matin.
Contad : egeelehavre@egee.asso.fr
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