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PARIS / Le 29 octobre prochain, l’association EGEE fête ses 30
ans à l’Hôtel de Ville de Paris
PARIS /

Emploi, Entreprise et Education…des thématiques au cœur des préoccupations
gouvernementales. Plus que jamais le bénévolat de compétences a sa place dans la société
et devrait être reconnu comme tel. La situation économique et par conséquent celle de l’emploi
devient dramatique, il est nécessaire d’allier toutes les forces disponibles.
L’ association EGEE s’intègre parfaitement dans la vie économique et sociale à travers les
missions de ses conseillers bénévoles dans 3 domaines d’activité : l’Emploi, l’Entreprise et
l’Education. A l’occasion des 30 ans de l’ association EGEE – Entente des Générations
pour l’ Emploi et l’ Entreprise – son Président, Monsieur Bernard Abraham, souhaite
soutenir ses conseillers et affirmer leur engagement à transmettre leurs compétences et
expériences professionnelles aux générations plus jeunes.
Le 29 octobre prochain 2013, à 10h30, dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris
Des intervenants de renom participeront à l’événement, notamment :

Évaluation du site
Ce site diffuse des articles concernant l'actualité générale de la région Provence-Alpes - Côte d'Azur.
Les contenus sont principalement destinés aux journalistes et aux élus locaux.
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Christian Sautter: Adjoint au Maire de Paris chargé de l’emploi, du Développement économique
et de l’Attractivité internationale. Ancien ministre) ;
Serge Guérin:sociologue, docteur (Hdr) en sciences de la communication et Professeur à l’ESG
Management School, enseigne en Master Politiques gérontologiques à Sciences Po Paris;
Dominique Thierry: Président de France bénévolat…
Pour plus d’informations : http://www.egee.asso.fr/

EGEE en bref
EGEE est un réseau national de séniors bénévoles, Reconnue d’Utilité Publique.
Les 2000 conseillers qui le composent interviennent dans le cadre de la transmission
intergénérationnelle des savoirs et de l’expérience, au sein de plus de 100 délégations
régionales et départementales implantées en France. Leurs interventions bénéficient aux
étudiants, aux demandeurs d’emploi, ainsi qu’aux créateurs d’entreprise et entrepreneurs en
difficulté. Pour en savoir plus: http://www.egee.asso.fr/
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