
 

                                                                                 Paris, le 9 mars 2023 
 

Communiqué de presse 
 
 

TALENTS SENIORS BÉNÉVOLES 
 

La Coordination des Associations de Seniors pour le Bénévolat de Compétences, créée en 2020, 
dévoile sa nouvelle identité : le jeudi 23 mars à 11 h 30 au Salon des Seniors de Paris – Porte de 
Versailles – Salle de conférence – Hall 2.2. 
 

Sous le nom de Talents Seniors Bénévoles, elle regroupe 4 associations qui associent leurs forces, 
leurs compétences, leur motivation, et leur engagement autour d’un même objectif : Développer la 
notoriété des actions réalisées et offrir à chacune des associations la possibilité de travailler en 
partenariat avec les autres. 
 

En tout 7 000 talents se mettent au service de l’utilité sociale et économique à travers tout le 
territoire et à l’international. 
C’est un véritable engagement commun qui se traduit au travers d’une nouvelle identité visuelle : 
logo, accroche, signature, tout est mis en place pour signifier le dynamisme, la détermination, 
l’engagement et le partage. 
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AGIRabcd ONG reconnue d’utilité publique, créée en 1983, regroupe 2 800 bénévoles retraités 
actifs qui transfèrent leurs savoirs et compétences vers toute personne en demande de soutien ou 
d’accompagnement en France et à l’international dans les domaines de l’éducation, l’insertion 
sociale, la santé, l’emploi, les mobilités et l’aide au développement international. 
www.agirabcd.org 
 
 
 

 
 

Reconnue d’utilité publique, ECTI est une association de seniors désireux de rester actifs et utiles, 
autour d’un projet commun : celui de partager bénévolement leurs compétences et leur expérience 
avec les structures et personnes qui en ont besoin, dans le domaine social et économique en France 
et à l’étranger, mais aussi auprès des collectivités locales grâce à son maillage territorial fort. 
www.ecti.org 
 
 
 

 
 

EGEE, reconnue d’utilité publique est un réseau de solidarité active entre générations. Ses 1  800 
conseillers bénévoles, professionnels seniors expérimentés, partagent et transmettent leur vécu 
professionnel et leurs expériences aux jeunes générations, aux entrepreneurs, aux publics en 
reconversion ou en transition professionnelle, contribuant ainsi au soutien et au développement 
socio-économique des territoires. www.egee.asso.fr 
 
 
 

 
 

Oteci, Organisation pour la Transmission d’Expériences et de Compétences Intergénérationnelle, 
accueille et regroupe dans une ambiance conviviale des ex cadres et cadres dirigeants. Nos 250 
membres mettent bénévolement leurs compétences et expériences au service des jeunes actifs et 
des start-up, et contribuent, avec des universités, écoles d’ingénieurs ou CFA, à l’insertion 
professionnelle des jeunes. En 2022, Oteci s’est dotée d’un nouveau logo et d’une nouvelle 
signature “se réinventer ensemble”, afin d’engager tous les seniors à partager leurs connaissances 
et accompagner l’évolution de la société à travers le bénévolat. www.oteci.asso.fr 
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