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BRIVE
Q ENTENTE DES GÉNÉRATIONS POUR L'EMPLOI ET L'ENTREPRISE

Une décennie de conseils et d'actions
Emploi, Education et Entreprise, trois E qui animent les bénévoles de l'association EGEE. Tous retraités ils
interviennent pour accompagner, informer et apporter leur expertise du monde de l'entreprise.

Les membres de l'association se retrouvent toutes les lundis.
Photo DR

L

e
13 avril prochain
l'EGEE fêtera ses 10 ans
d'existence en Corrèze
dans les locaux de la CCI
de Brive. Un dixième anniversaire corrézien, mais le quarantième pour l'association, fondée
en 1977.
EGEE pour Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise, un nom et un objectif
simple : promouvoir une nouvelle politique sociale mieux
adaptée, pour lutter à la fois
contre la ségrégation des âges
et favoriser les échanges entre
les générations. Une association
nationale reconnue d'utilité publique qui compte à ce jour des
délégations dans l'ensemble des
départements français.

zienne d'EGEE compte aujourd'hui une trentaine de
membres actifs, anciens chefs
d'entreprise ou cadres du secteur privé ou de l'administration. « Nous sommes en bonne
santé, à la retraite, nous voulons
nous rendre utiles, conserver du
lien social, explique le président
corrézien Gérard Jeanjean. L'association est très conviviale on
se retrouve toutes les semaines.
Nous avons ainsi le sentiment
d'être utiles et ca nous permet
de cultiver nos neurones. Nous
apprenons nous aussi. »

[ Des missions auprès
des scolaires

Mobilisés tout au long de
l'année, ces bénévoles partagent leur passion et leur
connaissance du monde de
[ IO ans d'existence
l'entreprise en intervenant dans
en Corrèze
trois domaines : Education, EmAinsi la délégation corré- ploi, Entreprises.

Concrètement, les membres
de EGEE Corrèze ont réalisé
plus de 200 missions l'an passé. « Nous sommes ainsi intervenus en milieu scolaire auprès de
classes de 4° et de 3" de Cabanis ou Edmond Perrier pour présenter le monde de l'entreprise,
précise Pierre Semaud, ancien
délégué départemental. Nous
sommes aussi a//és à l'IUT ou
dans les lycées professionnels
de Voutezac ou Meymac pour
animer des ateliers de simulation d'embauché ».

[ Des actions en
faveur des personnes
en difficulté
« Nos missions nous conduisent
aussi à intervenir dans les centres
de formation pour adultes ou auprès de publics en difficulté avec
/es Missions locales, fes Restos
du Coeur ou des ateliers de réinsertion, complète Gérard Jean-

jean. Nous apportons notre aide
pour la rédaction de CV ou des
préparations aux entretiens d'embauché. Nous ne sommes pas
des assistantes sociales, maîs des
délégués du monde de l'industrie
avec la volonté de transmettre de
partager une passion. »
Une passion qui les conduit aussi aux côtés de chef d'entreprise.
« Dans ce cadre nos missions
consistent principalement en un
accompagnement en vue d'une
réorganisation du fonctionnement
et ce, avant que l'entreprise ne
soit en difficulté. » expliquePierre
Semaud.
L'association est de plus en plus
sollicitée et cherche donc à recruter de nouveaux membres. « Nous
recherchons des gens de bonne
volonté et qui ont des choses à
transmettre », résume simplement
Gérard Jeanjean.
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