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Entreprises : leGroupement
de prévention agréé lancé
Créé afin de soutenir
les entreprises
qui connaissent
des difficultés,
le Groupement
de prévention agréé
(GPA)de Bretagne
est désormais
opérationnel.

• Lundi 7 mars, l’Ifac - Campus des
métiers, à Guipavas, a accueilli
l’Egee (Entente des générations
pour l’emploi et l’entreprise) pour
son assemblée générale. Cette
association agit partout en France
et peut compter sur un réseau de
1 800 bénévoles. Ce sont des
seniors expérimentés qui souhai
tent partager, témoigner et trans
mettre leurs expériences de vie
professionnelle, qui ont pour mis
sion de venir en aide, d'accompa
gner les créateurs d'entreprise, les
entrepreneurs, les demandeurs
d’emploi ou encore toute personne
en reconversion professionnelle.

Agivleplus tôtpossible
Cette année, après ces deux années

L’assemblée générale d’Egee s’est tenue dans l’enceinte de l’Ifac, le lundi 7 mars, à
Guipavas.

quelque peu perturbées, les mem
bres de l’association ont créé une
nouvelle association, agréée par la
préfecture de la région Bretagne.
Cette association, le Groupement
de prévention agréé (GPA) de Breta
gne, veut véhiculer le message sui
vant à destination des chefs
d’entreprise en proie au doute, à
l’isolement et qui subissent les con
séquences de ces deux années ou
tout simplement qui sont en diffi
cultés : « N’attendez plus !Appelez
nous ! Ensemble, nous trouverons
des solutions ! Le GPA de Bretagne
est le dispositif qui vous aidera, gra
tuitement et confidentiellement, à
échanger sur vos difficultés et à

trouver les solutions », indique
Gérard Matheron, en insistant bien
sur le fait que plus tôt les entrepre
neurs prennent contact, plus vite
des plans d'actions et des recher
ches de solutions peuventêtretrou
vés.

Contact
Egee Finistère : 1, place du 19e-Rl, 29200
Brest Cedex 1, egee.asso.fr;
Yvon Roué au 06 71 74 4 7 99
ou yvon.roue(S)agee. asso.fr
GPA de Bretagne : 3, rue Calloët-Ker
brat, 22440 Ploufragan,
tél. 07 88 58 17 32 ou contact@gpa
bretagne.bzh, site web gpa-breta
gne.bzh
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