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L’association EGEE fêtera ses 30 ans le 16 octobre 2013 à la CCI
de Mulhouse
Pour fêter les 30 ans de l’ association EGEE ( Entente des Générations pour l’ Emploi
et l’ Entreprise ), l’équipe de conseillers de la région Alsace organise un événement qui aura
lieu le 16 octobre 2013 de 10h à 12h dans les locaux de la CCI de Mulhouse. Cet évènement
permettra de valoriser ses partenariats et de promouvoir ses actions dans les différents
domaines d’activité que représentent les 3 E (Education, Emploi, Entreprise). Ce sera aussi
l’occasion de mieux faire connaître l’Association pour développer le recrutement, dont la mission
est de conseiller les jeunes à prendre la meilleure direction pour leur avenir professionnel.
Les conseillers régionaux ont voulu organiser un événement à l’occasion des 30 ans d’
EGEE afin de souligner la légitimité des actions menées par l’ association auprès du
tissu économique entrepreneurial et régional. EGEE bénéficie de l’appui de différents
ministères, a obtenu l’Agrément de l’Education Nationale et vient de signer un « accord-cadre
de coopération avec le Ministère de l’Education Nationale » afin de valoriser ses actions dans
les établissements scolaires. L’objectif de cet anniversaire étant également de se faire mieux
connaître et de confirmer l’engagement de l’association à transmettre ses compétences et ses
expériences professionnelles pour guider au mieux les nouvelles générations.
Programme de la journée disponible: ici
Une aide précieuse pour les jeunes
« Plus que jamais le bénévolat de compétences, dans lequel notre association s’intègre, 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 y compris celles des bénévoles que nous sommes », déclare Bernard Abraham,
Président de l’ Association EGEE .
C’est pourquoi, les conseillers EGEE (anciens cadres dirigeants, chefs d’entreprise,
ingénieurs) dans les domaines de l’industrie, de l’artisanat, de la finance, de la gestion…
consacrent leur temps à aider les étudiants pour préparer leur avenir. Ils apportent un soutien
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à l’élaboration des projets professionnels étudiants, aux jeunes qui cherchent du travail, en
renforçant par exemple l’action de « Pôle Emploi » et encore à ceux qui souhaitent créer leur
entreprise ou qui rencontrent des difficultés pour en assurer la pérennité.

EGEE
EGEE en bref
EGEE est un réseau national de séniors bénévoles, reconnue d’Utilité Publique et d’intérêt
général. Les 2.000 conseillers qui le composent interviennent dans le cadre de la transmission
intergénérationnelle de l’expérience et des savoirs au sein de plus de 100 délégations
régionales et départementales implantées en France. Leurs interventions sont bénéfiques aux
étudiants, aux demandeurs d’emploi, ainsi qu’aux créateurs d’entreprise et entrepreneurs en
difficulté.
Contact :www.egee.asso.fr
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