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Economie. Egée, pour Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise, regroupe des bénévoles retraités qui œuvrent
en faveur de l'emploi, de l'éducation et de l'entreprise. L'association fête cette année son trentenaire.

La passion de transmettre aux plus jeunes

R

econnue d'utilité publique,
l'association Egée, Entente
des générations pour l'emploi et l'entreprise, fête cette
année ses 30 ans. L'événement est
relayé en région, puisqu'Egee possède une centaine dè représentations
régionales et départementales. Pour
l'Aquitaine, l'événement a eu lieu
jeudi 26 septembre à Trélissac. Une
occasion pour les conseillers bénévoles du territoire régional de se
retrouver autour du président national Bernard Abraham, du délégué
départemental de la Dordogne Jeanclaude Gargaud, et des partenaires
de l'association comme l'Etat et ses
services, des représentants du tribu-

en chiffres
des conseillers
de l'association
en Dordogne l'an dernier

accompagnées
passent le cap fatidique
des 5 ans
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nal de commerce, des expertscomptables, des notaires, du club des
entrepreneurs, de l'Éducation nationale, d'Initiative Périgord, etc.
Les conseillers bénévoles d'Egée
sont des seniors retraités, anciens
cadres dirigeants, ingénieurs, chefs
d'entreprise, qui ont à coeur de faire
profiter aux jeunes générations de
leur expérience, leur savoir-faire, leur
expertise et leurs conseils.

Éducation, emploi, entreprise
Ils interviennent dans trois champs :
l'éducation, l'emploi et l'entreprise.
« Dans le domaine de l'Éducation
nationale, nous avons un agrément
avec le ministère qui nous permet d'intervenir dans les établissements scolaires publics ou privés, à partir du collège, pour parler de l'entreprise »,
explique Bernard Abraham. Une
action qui va s'amplifier dans les prochains mois, puisque Egée vient de
signer un accord-cadre de coopération avec le ministère.
En ce qui concerne l'emploi, les
conseillers d'Egée agissent à plusieurs
niveaux, en partenariat avec Pôle
emploi, les espaces économie emploi
et les missions locales en fonction de
l'âge des personnes concernées et
avec un accompagnement personnalisé. « Nous leur proposons des
remises à niveau, nous leur donnons
des conseils sur leur présentation, nous
mesurons leur motivation. Chaque fois
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Bernard Abraham et Jean-Claude Gargaud, respectivement président national et délégué départemental
pour la Dordogne. (Ph. N. Berbessou)
que e'est possible, nous fa/sons louer
nos relations, notre réseau », précise
Jean-Claude Gargaud. Il en est de
même pour les handicapés. Ainsi, les
conseillers assistent des personnes
en formation à Clairvivre, soit pour les
aider à trouver un emploi, soit pour
créer leur propre entreprise.
Avec les moins de 26 ans, le travail porte sur l'aide aux démarches à
effectuer, la rédaction de CV, des
simulations d'entretien, tout ceci afin
d'augmenter les chances du jeune
lorsqu'il postule pour un poste.
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Au niveau des entreprises, l'accompagnement démarre dès l'élaboration du projet. Les conseillers
assistent le créateur ou le repreneur
d'entreprise à monter son projet, à
constituer son dossier puis le soutiennent bien après la phase de
démarrage. « C'est très important
de continuer à suivre les créateurs.
Nous savons que 90 % des entreprises accompagnées sont encore là
cinq ans plus tard, alors que la moif/é de ce/les qui ne le sont pas disparaissent dans ce même laps de

temps »,
Abraham.

argumente

Bernard

Action apprentissage
Tou|ours dans le cadre des liens
qu'a tissés l'association avec l'Education nationale, une action va être
mise en route à Bergerac. Elle va porter sur l'apprentissage. Il va s'agir de
rechercher des apprentis dans des
secteurs d'activités qui peinent à recruter, par exemple la chaudronnerie.
NADINE BERBESSOU
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