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Egee fête ses trente ans demain à Orléans

Jean-Claude Turibe, délégué régional, se tient au courant des évolutions du monde du travail, tout
comme les 125 autres conseillers Egee. - carole tribout
L’ association Entente des générations pour l’ emploi et l’ entreprise ( Egee) a mené,
bénévolement, 2.400 interventions, en 2012, dans la région.
Des cadres dirigeants, d'anciens chefs d'entreprise, des experts-comptables… tous à la retraite ou
en pré-retraite. Et pourtant, ils continuent à se tenir à la page des évolutions incessantes du code du
travail, par exemple. Pour remplir leurs missions au mieux, en faveur de l'éducation, de l'emploi et de
l'entreprise.
La création d'entreprise occupe 80 % du temps des 125 bénévoles qui se relaient dans les
permanences départementales de la région. Sous l'égide du délégué régional Jean-Claude Turibe,
67 ans. Il est aussi secrétaire général de l'association qui fête ses trente ans cette année. Il y a du
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travail : 2.400 interventions (dont 900 candidats à la création d'entreprise) en 2012 dans la région,
représentant une somme, si elle devait être rémunérée, de 800.000 €.
Les porteurs de projet, souvent des personnes qui veulent créer leur emploi, prennent contact
avec Egee par leurs propres soins, ou bien sont envoyés par les partenaires de l'association (les
chambres consulaires, Pôle emploi, le Plan local pour l'insertion et l'emploi, le RSI, les banques, etc.)
Le conseiller bénévole commence par écouter le futur créateur. « Souvent, le projet n'est pas mûr »,
remarque Jean-Claude Turibe. Il est recommandé au candidat de suivre des informations collectives
ou des ateliers, à la CCI ou à la chambre d'artisanat. Au rendez-vous suivant, le conseiller Egee
montre comment établir un business plan, de façon à ce que le budget soit équilibré ou bénéficiaire.
Egee aide aussi à rédiger un dossier pour prétendre à différents prêts, dont ceux accordés par
Initiative Centre. Le conseiller peut devenir parrain du créateur, pendant trois ans, pour l'aider à
prendre de bonnes décisions. « Dans ces conditions, 80 % des entreprises sont encore en activité
trois ans plus tard. »
Egee peut également aider des entreprises pour des problématiques plus techniques. GST
Rénovation, à Semoy, témoignera ainsi demain de l'aide reçue pour obtenir la certification Iso 9001.
Recherche de bénévoles
C'est pourquoi l'association, toujours en recherche de bénévoles motivés, voudrait notamment
davantage d'ingénieurs dans ses rangs.
Outre cette activité, Egee est intervenue, en 2012, dans la région, devant 1.000 élèves, pour les
familiariser avec le monde économique. Elle aide aussi les demandeurs d'emploi à effectuer les
bonnes démarches, et les entreprises en difficulté à se redresser.
Bref, l'association méritait bien d'être reconnue d'utilité publique !
Pratique. Les 30 ans seront célébrés demain mardi à 10 h à la CCI.
Egee 45 : 17 bd Châteaudun, Orléans.
Tél. 02.38.52.99.93.
Egee 28 : 9, rue St-Brice, Chartres.
Tél. 06.71.19.22.72.
carole.tribout@centrefrance.com
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