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ASSOCIATION • Egée, qui accompagne les demandeurs d'emploi et les créateurs d'entreprise, fête ses trente ans

Parrain et filleul, le duo gagnant
Rendre service en accompagnant les demandeurs
d'emploi ou les créateurs
d'entreprise, telle est la philosophie des bénévoles retraités d'Egée. Cela dure depuis trente ans.
Laurent Bonilla

ans Jean-Pierre,
j'aurais perdu
énormément de
temps ».
Carlos Mateus Diogo a
rencontre Jean-Pierre Placard il y a trois ans. Il venait de créer son entreprise de menuiserie, chez lui,
à Verneuil-sur-Vienne,
après avoir travaillé vingttrois ans pour les autres.
Bénéficiant à l'époque
t

COÛT
Souvent gratuit. La plupart des ateliers et sessions de formation sont
gratuits, financés par les
pouvoirs publics. Certaines
interventions, telle la demi-journée de formation
des auto-entrepreneurs,
sont payantes (20 €). Toute personne peut solliciter
Egée à titre individuel et
sera facturée selon la
prestation.

PARRAINAGE. Entre Carlos Mateus Diogo, menuisier à son compte, et Jean-Pierre Placard, parrain
chez Egée, le courant est vite passé. Pour le plus grand bonheur du filleul. PHOTO BRIGITTE AZZOPARD

d'un prêt à taux zéro d'Initiative Haute-Vienne, réseau de financement de
créateurs d'entreprise, il
se retrouve parrainé par
un membre d'Egée (*).
Gratuitement.
Il rencontre Jean-Pierre
Placard, ancien gérant
d'un bureau d'ingénierie à
Limoges. Opération gagnante pour Carlos. S'il
avait bien suivi des formations de créateurs d'entreprise à la chambre de

commerce et d'industrie
et à la chambre de métiers, elles étaient loin de
couvrir l'ensemble de ses
besoins.
Jean-Pierre Placard a ainsi apporté maints conseils
à son filleul : prospection,
calcul de devis, facturation, informatique, relation avec les clients et les
fournisseurs...
« Carlos était parfaitement au point dans l'exercice de son métier. Mais il

avait besoin d'aide pour
tout le reste, la conduite
de l'entreprise », explique
son parrain. « Mais attention, je conseille, je ne dirige pas à la place de l'artisan. À lui d'appliquer ou
pas nos recommandations ».
Liens amicaux

Carlos a suivi les recommandations de son parrain et s'en f é l i c i t e .
« Jean-Pierre a été un sou-
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tien moral tres efficace
Mon chiffre d'affaires progresse sans cesse » Parrain et filleul se sont vus
ainsi tres régulièrement au
début Puis, l'entreprise
sur les rails, Carlos a pu se
débrouiller seul Maîs avec
Egée, il n'est pas rare que
des liens se t i s s e n t
Aujourd'hui, Carlos et
Jean-Pierre continuent de
se voir alors que rien ne
les y oblige le premier
nomme sollicitant même
encore de temps a autre le
second
C'est tout le sens de l'en-

gagement des bénévoles
d'Egée, qui mettent leurs
savoirs a la disposition de
ceux qui en ont besoin
(*) Presente partout en France
I association Entente des gênera
tions pour I emploi et I entreprise
propose un systeme de tutorat
exerce par des retraites pour les
personnes en recherche d em
ploi qui créent leur entreprise ou
veulent se former Egée organise
régulièrement des ateliers collée
tifs divers (preparation a I entre
tien d embauche méthodologie
de recherche d emploi commu
nication ) des sessions de for
mation (auto entrepreneurs ma
nagement recrutement ) et
accompagne des porteurs de pro
jet

ANNIVERSAIRE
Egée a 30 ans cette annee Maîs des
1977 les pouvoirs publics avaient cree
I Association des ages (Ada) regrou
pant des structures favorisant les
échanges entre les générations Pour
fêter cet anniversaire la delegation h
mousme (qui elle a 20 ans) organise
un apres midi de debats et rencontres
ouvert a tous et gratuit mardi 24 sep
tembre a l'auditorium de Cheops a Li
moges 55 rue de I Ancienne Ecole
Normale d Instituteurs
14 h 30 Table ronde « Egée fete ses
30 ans Ses origines en France et en
Limousin Egée aujourd hui en France
et en Limousin »
15 heures Table ronde sur I educa
lion animée par la delegation de la
Correze

15 h 30 Table ronde sur I emploi ani
mee par la delegation de la Haute
Vienne
16 heures Table ronde sur I entrepri
se animée par la delegation de la
Creuse
16 h 30 « Egée demain en France et
en Limousin » Intervention de Ger
nord Abraham president d Egée Fran
ce
^ Renseignements. Egée
27 boulevard de La Cordene Limoges
Tel
05 55 45 18 38 Delegue
regional
Michel Sellas
Tel 06 07 18 18 48 Courriel
hmo@egee asso fr
Site
wwwegeeassofr
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