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ASSOCIATION

EGEE : la passion de transmettre, La mission d'aider

Gerard Jeanjean La passion de transmettre savoir-faire competences et connaissance du monde de lentreprise

Ils sont bénévoles, anciens cadres, chefs d'entreprises
ou commerçants ayant exercé des responsabilités
et désireux de rester actifs Leur passion commune
transmettre ce qu ils savent et ont appris Au sem d EGEE,
Leur association, ils dispensent à ceux qui en ont besoin
les conseils destinés à les accompagner sur les chemins
de la réussite professionnelle

N

e cherchez pas Gerard Jeanjean
u est « en mission », car c'est
ainsi que I on dénomme les in
terventions des membres
d'EGEE Une mission est ici une immersion
complète et dédiée dans une entreprise
ou bien auprès d'un particulier qui sou
halle resoudre un problème ponctuel ou
encore voler de ses propres ailes EGEE
(Entente des générations pour l'emploi
et l'entreprise) est une association d'utilité
pubkque qui depuis drx ans s'est implantée
en Correze La jeune delegation qui compte
aujourd'hui 31 conseillers mter\ lent dans
tous les domaines ct a déjà effectue quelque
200 jours de missions Gerard Jeanjean
aujourd hui delegue departemental, est
un ancien ingénieur Retraite a Bme, il
s'est lance dans I aventure d'EGEE et v
consacre une grande partie de son temps
« C'est incroyable ce que nous sommes
demandes, declare-t-il Les gens nous font
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gramme de reinsertion pour aider ceux
qui le souhaitent a retrouver la confiance
qu ils ont perdue et favoriser leur retour
a l'emploi Nous faisons du parrainage
d'entreprise nous intervenons dans les
societes en difficulté tout en consacrant
beaucoup de temps aux jeunes » Les
jeunes dont parle Gerard Jeanjean sont
les élevés des collèges de Em e EGEE s y
rend régulièrement pour parler « metiers
débouches et filieres », autant de termes
confiance et s'appuient sur notre réputation Nos conseils sont gratuits tout comme qui prennent une tout autre signification
lorsque I on aborde
nos intervenle concret, le vécu,
tions C'est une
« Durant ma carrière, j'ai passé la transmission La
force qui nous
un temps fou à chercher en m é t h o d o l o g i e
interdit cependant de nous
France des gens qui savent faire d EGEE est validée
par I Education nasubstituer aux
des cuves en inox. »
tionale et mise en
organismes
place avec l'accord
dont c'est le
des enseignants « Durant ma carriere
metier et avec lesquels nous n'entrons
j ai pisse un temps fou a chercher en
pas en compétition
France des gens qui sa\ent faire des cuves
en inox poursuit Gerard Jeanjean alors
Validé par l'Éducation nationale
Les missions des trente membres d EGEE
lorsque l'on peut faire decouvrir aux
sont multiples et varices la majeure jeunes tout ce que I industrie peut receler
partie d'entre elles relèvent du sur-mesure
dc metiers et dè savoir-faire je ne rn en
< Nos intervenons dans les salons pour
prive pas C'est en transmettant sa p ission
conseiller le public a la recherche d un
que se re\elent les talents »• FB
emploi Nous démarrons actuellement
EGEE, maison des associations, place Jeanun atelier en collaboration avec Les Res
Marie Dauzier a Brive
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