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Trente ans de travail associatif pour les retraités
Par Courrier picard

Présidents national (à gauche) et régional unis dans une même action.
Pour fêter les 30 ans de la création de l' association Egee ( Entente des Générations
pour l' Emploi et l' Entreprise ), l'équipe de conseillers de la région Picardie s'est retrouvée à
la Maison des entreprises à Beauvais.
Dans la région Picardie, ils sont une quarantaine de conseillers Egee , anciens cadres
dirigeants, ingénieurs, chefs d'entreprise... à intervenir dans les domaines de l'industrie,
de l'artisanat, de la finance, de la gestion, etc. « Ils consacrent aussi leur temps à aider les
étudiants pour préparer leur projet professionnel, ceux qui cherchent du travail, et ceux qui
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souhaitent créer leur entreprise », a indiqué le président régional et départemental, Michel
Dervillé.
Une rétrospective sur trente années d'activités à valoriser les partenariats, promouvoir les
actions dans les différents domaines d'activités que représentent les 3 E (Éducation, Emploi,
Entreprise ).
« Egee se voit aujourd'hui reconnue d'utilité publique et d'intérêt général. En outre,
l'association qui bénéficie de l'appui de différents ministères, a également obtenu l'agrément de
l'Éducation nationale et vient de signer un accord-cadre avec le ministère pour valoriser l'action
d' Egee dans les établissements scolaires », a rappelé le président.
Egee Picardie recherche des retraités bénévoles :
Tel 03 44 06 15 10 - 06 88 03 35 97
Site : www.egee.asso.fr
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