Date : 15/21 MARS 18
Journaliste : J-B.L.

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 4296

Page 1/1

L'ASSOCIATION NATIONALE "E6EE" SE DÉVELOPPE SUR LE BASSIN

Ces seniors se mobilisent
pour favoriser l'emploi
Anciens cadres
dirigeants et
entrepreneurs,
désormais à la
retraite, ces seniors
transmettent leurs
bagages et leur
savoir-faire aux plus
jeunes. Lassociation
nationale prend de
l'essor sur le Bassin
grâce à une poignée
de bénévoles
investis
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ncore discrète sur le Bassin
I Entente des Générations
pour I Emploi et I Entreprise
(Egée) est pourtant une asso
dation qui mente d etre mise en
valeur Ses adhérents ont tous
ete des cadres superieurs des
dirigeants et des entrepreneurs
durant quèlques décennies de vie
tres active Ma s aujourd rtm ces
derniers comme Yves Bocquel
et Thierry Descamps ne rangent
pas définitivement le tablier A
I heure de leur retraite ils ont
souhaite echanger transmettre
accompagne et guider les plus
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Yves Bocquel, l'une des chevilles ouvrières importantes de l'antenne
jeunes bien souvent en difficultés
sur la voie de la reusste « Nous
ne sommes pas concurrents des
autres reseaux professionnels
car nous sommes centres sur les
petites entreprises en difficulté »
explique le coordinateur du reseau
sur le Bassin Yves Bocquel « Nous
ne sommes pas la pour echanger
nos cartes de visite ou faire du

business maîs simplement pour
offrir nos competences et corn
pleter le travail des conseillers
de Pole Emploi Maîs alors que
font ils ces seniors? Un suivi tres
personnalise pour des étudiants
des demandeurs d emploi des
créateurs d entreprises Cela
passe par exemple par des simu
lations d entretien d embauche

Bassin'

tres poussées ou les aspects post
tifs des jeunes demandeurs sont
travailles Cette solidarite mterge
nerationnelle donne d excellents
resultats grace a leurs conseils
avises

« Perte de confiance »
Par ailleurs pour les porteurs e
projet et futurs créateurs Ege

propose un suivi sur le long terrine
avec un premier accueil avec dia
gnostic de projet aide au montage
de dossier ou encore conseil sur
le choix du statut Pour les chefs
d entreprise Egée propose un
accompagnement pendant un a
trois ans Le but aider le createur
a pérenniser et a developper son
entreprise « Le plus souvent ce
qui menace une entreprise ce
sont des problématiques telles que
la mauvaise gestion des tableaux
de bords des devis des difficultés
avec le RSI expliquent les deux
retraites d Egg « Nous pouvons
intervenir sur ces expertises et
donnons aussi des conseils sur
les exonérations de charges sur
la trésorerie Notre objectif est de
fournir des services concrets a
des personnes qui sont en perte
de confiance ll faut les rassurer
sur leurs competences et sur leur
personnalité »
Une cinquantaine de personnes
est actuellement suivie par I an
tonne Egée du Bassin qui souhaite
également accueillir des retraites
actifs pour les épauler sur les
futurs dossiers
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