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EGEE  :  40  ans  que  ces  bénévoles  partagent  leur  savoir  avec  la  jeunesse
rouennaise

« 40 ans c'est l'âge de la maturité » lance le président de l'association EGEE, Paul Dutilleul. Face à lui, une centaine de
personnes âgées de 20 à 80 ans est venue, mardi 4 octobre, à la Halle aux toiles, fêter l'événement. L'EGEE c'est : 1800 
conseillers et conseillères, 150 sur le territoire normand, une vingtaine à Rouen. Ces bénévoles agissent en faveur de l'emploi
et du développement économique du territoire. Autrefois ingénieurs, commerciaux, banquiers, avocats ou encore
experts-comptables, ces femmes et ces hommes admis à la retraite mettent leurs expériences au profit de la jeunesse. L'EGEE
, agréé, par l'Éducation nationale est également partenaire de plusieurs institutions. Ce qu'elle apporte aux jeunes : de
multiples compétences humaines et techniques comme leur apprendre à se présenter, le savoir être, la réalisation d'une lettre
de motivation ainsi qu'un CV, et une aide pour trouver un stage.

De 1982 à 2022

Il y a 40 ans, l'EGEE était destinée aux petites et moyennes entreprises puis elle a pris de l'ampleur, se tournant vers les
collégiens, les étudiants  du lycée à l'université  les créateurs/entrepreneurs en difficulté et les demandeurs d'emploi. Le
vice-président de l'EGEE, Yvan Lamache se réjouit de la situation de l'organisme : « Rien ne change car nous avons toujours
été en mouvement. Si l'association existe encore c'est parce que nous avons su nous adapter à diverses situations comme
récemment, la pandémie ou la crise économique, chose que nous continuerons de faire. » En plus des simulations d'entretiens
d'embauche qu'elle organise avec les étudiants, la structure de Rouen se modernise à travers l'enseignement du numérique.
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Les étudiants du BTS NRC du lycée Jean Rostand de Caen étaient invités aux 40 ans de l'EGEE

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.206530 EGEE - CISION 367290623

www.paris-normandie.fr
http://www.paris-normandie.fr/id348100/article/2022-10-04/egee-40-ans-que-ces-benevoles-partagent-leur-savoir-avec-la-jeunesse-rouennaise

