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le réseau EGEE accompagne les créateurs et
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Ainsi la délégation aindinoise a-t-elle noué
des partenariats avec les lycées de Bourg
et Oyonnax, les IUT et le Campus de Bourg,
mais aussi
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l'évaluation des rapports et la participation
aux jurys de soutenance.

professionnelle des seniors.
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Vous êtes retraité ? Le gros de votre carrière
a touché la gestion d'entreprise, L'emploi, la
formation ? Vous souhaitez transmettre vos
compétences, notamment à la jeune génération ? Vous êtes discret, consciencieux et
débrouillard ? Bienvenue chez EGEE...
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Car les bénévoles d'EGEE veulent aussi préparer les jeunes, en enseignement général
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