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Egée, l'expérience au service des plus jeunes

Egée, l'association des anciens cadres et dirigeants qui vient en aide aux plus jeunes, fête ses 40 ans. L'occasion, lors d'une
matinée, de rappeler ses missions et d'inviter les jeunes ou futurs retraités à la rejoindre.

 Pascal Wagner, Pascale Kerneis-Bazin et Alain Carmignani, trois des conseillers Egée de l'Aube. 
Dans l'Aube, Egée rassemble aujourd'hui 21 personnes. Tous sont d'anciens cadres dirigeants ou chefs d'entreprise qui ont
choisi de ne pas décrocher totalement à l'heure de la retraite mais, à l'inverse, de faire profiter de leur expérience les plus
jeunes. Et cela va des très jeunes avec des interventions dans les collèges et lycées aux cadres en recherche d'emploi
jusqu'aux chefs d'entreprise lors de la création ou, ça arrive, de difficultés financières.

Éducation, emploi, entrepreneuriat...

Et ça fait 40 ans que ça existe au plan national. L'occasion choisie par Egée Aube, rejoint par la délégation Marne Ardennes,
d'organiser une matinée ce 8 novembre au Centre sportif de l'Aube à destination de ceux qui peuvent leur confier des
missions. Soit un public très large, de la préfecture au Medef, des banques à l'Éducation nationale.

Egée, dans l'Aube, intervient depuis des années dans les Cordées de la réussite, en partenariat avec l'UTT. Les voilà donc
dans les collèges devant les élèves. Mais ils interviennent aussi plus directement dans les lycées pour la préparation du grand
oral. Ils accompagnent, encore, des lycéens dans leur recherche de stage.

Egée assiste aussi, avec Compétence3, et en partenariat avec Troyes Champagne Métropole, les cadres en recherche d'emploi.
Ils sont une vingtaine par an à bénéficier de la structure. Les conseillers Egée travaillent aussi avec Initiative Aube et
participent aux formations « 5 jours pour entreprendre », organisés par la chambre de commerce et d'industrie.

Ces dernières années, ils se sont engagés fortement en faveur du développement de l'entrepreneuriat avec les étudiants de
l'UTT. Un mentorat qui a permis d'accompagner 5 projets en 2019 et une vingtaine chaque année depuis. Ils interviennent
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également au YEC, l'incubateur troyen des projets étudiants.

Elle intervient aussi auprès des agriculteurs en difficulté grâce à un partenariat avec la chambre d'agriculture. Depuis 2017,
elle en accompagne une dizaine par an.

Le nécessaire renouvellement des bénévoles

Partout, leurs compétences passées, leur recul aussi sur la vie professionnelle, sont appréciés. « Mais il faut se renouveler. Au
bout d'un certain temps, notre lien avec la vie active devient trop éloigné. Et on a envie aussi de faire autre chose » , explique
Alain Carmignani, très engagé dans l'accompagnement des projets étudiants.

Egée est donc une association contrainte de se renouveler régulièrement. Contrainte de recruter des jeunes retraités pour
organiser un turnover satisfaisant. Et disposer aussi d'assez de bénévoles ! « Il ne faut pas qu'on s'engage à faire des missions
qu'on ne pourrait pas honorer », souligne Pascale Kerneis-Bazin, jeune conseillère Egée.

Un équilibre subtil, qui rappelle d'ailleurs celui des associations étudiantes, qui oblige Egée à recruter et à prospecter en
même temps. Le tout en se gardant bien de dépasser le cadre du bénévolat : « Nos interventions, en aucun cas, n'entrent en
concurrence avec le secteur marchand », soulignent les conseillers aubois.

Le réseau remplit aussi une dernière fonction, tout à fait assumée : il permet à ses membres de se retrouver dans un réseau.
De rester actif et solidaire avec le reste de la société. Et ça marche depuis 40 ans !

L'association organise ce 8 novembre une matinée pour fêter ses 40 ans à destination de ses partenaires. Pour ceux qui
voudraient la rejoindre, elle tient une permanence tous les jeudis à la maison des associations de Troyes et peut être contactée
par courriel : aube@egee.asso.fr
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