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Personnes âgées. Egée va aider
les petites structures médico-sociales
L'association Egée (Entente entre les
générations pour l'emploi et l'entre
prise) va developper, en 2018, une
nouvelle activite en direction des
petites structures sociales et medico
sociales qui accompagnent les per
sonnes âgees dans le Morbihan Ce
nouveau service a pu être mis en
place, avec l'aval du conseil départe
mental, grâce a l'arrivée de nou
veaux conseillers au sem d'Egée
Pascal Riandey et Anne Marie San
son « L'accompagnement de ces
petites structures se fera dans la pers
pective des audits de qualite qu'elles
sont obligées de faire », dit
Gerard Le Nechet, delegue départe
mental
Quarante conseillers seniors
Cet accompagnement est, bien sur,
bénévole, comme le sont toutes les
activites de l'association Celle ci
regroupe 40 conseillers seniors a la
retraite, cadres et anciens dirigeants
issus de tous les domaines d'activi
tes Ils mettent en action leur savoir
faire dans trois domaines l'educa
tion (intervention dans les établisse
ments pour expliquer le fonctionne
ment de l'entreprise, donner les
clefs de la recherche d'emploi), l'em
ploi (appuyer les demandeurs dans
leurs recherches) , et l'entreprise
(accompagner les porteurs de proiet
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Gerard Le Nechet delegue departemental Egée 56 (a gauche) et Pascal Riandey, res
pensable du pôle medico social au sein de l'association

et les entreprises en difficulté)
En 2017, les 40 conseillers morbihan
nais ont réalise pres de 500 missions,
parmi lesquelles les demandes d'ap
pui aux entreprises en difficulté ont
ete significatives Les deux tiers des
interventions des conseillers fai
saient apparaître des situations d'en
treprises non viables, composées
pour la plupart d'une a deux person
nes Les secteurs les plus touches
étant le bâtiment et l'hôtellerie res
tauration
Egée poursuit également l'activité
démarrée en 2017, qui consiste a pro
poser aux communes qui le sou
haitent de les accompagner dans

l'élaboration et la redaction de leur
plan communal de sauvegarde
Apres avoir recense l'ensemble des
risques naturels, accidentels ou
industriels, ce plan décrit et met en
place les mesures a prendre et les
structures opérationnelles a activer
lorsqu'un tel risque survient Des
conseillers Egée ont ete formes et
agrees pour mener ces accompagne
ments, qui peuvent durer jusqu'à six
mois
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