
Communiqué de presse

Vendredi 29 avril 2022
La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre aux côtés des entreprises et 
entrepreneurs du territoire : signature d’un partenariat avec l’association Egée 
pour les accompagner

Le contexte sanitaire ayant fortement impacté le tissu économique local, la Communauté de Communes de la 
Côte d’Albâtre propose désormais d’accompagner étroitement les entreprises du territoire. 

Dans cette perspective, elle s’appuie sur une collaboration partenariale avec l’association EGEE, qui regroupe 
des conseillers expérimentés bénévoles ayant vocation à apporter leurs expériences professionnelles dans les 
domaines de l’Emploi et de l’Entreprise. 

Ce partenariat a pour objectif d’anticiper et de détecter des situations de fragilité du tissu économique local, et  
d’envisager en concertation des pistes de solutions.

Concrètement
Dans un premier temps, l’objectif de l’association est d’assurer une permanence d’écoute auprès des 
entreprises qui le souhaitent. Ce rendez-vous est gratuit et financé par la Communauté de Communes. 
Dans un second temps, l’association peut dispenser un accompagnement personnalisé de l’entreprise. Le 
premier rendez-vous est alors également financé par l’Etablissement. Les rendez-vous suivants, s’ils sont 
nécessaires pour l’entreprise, seront à sa charge.

Les rendez-vous se déroulent dans les Espaces France Services (Cany-Barville, Saint-Valery-en-Caux et 
Fontaine-le-Dun) selon la disponibilité et la zone géographique de proximité du chef d’entreprise.

Egée, des séniors bénévoles au service des professionnels
Les 1 800 bénévoles séniors d’EGEE ont tissé, partout en France, un réseau de solidarité active en soutien
aux jeunes dans leurs études et leurs projets professionnels, aux demandeurs d’emploi dans leur parcours de 
(ré)insertion, aux entrepreneurs dans leurs projets de création/développement d’activité ainsi que pour les 
aider à surmonter leurs difficultés.
EGEE contribue, ainsi, à la cohésion sociale et au développement économique des territoires.*

Pour toute entreprise intéressée, contactez Adeline Guillebert, du service Développement Economique de la 
Communauté de Communes, au 02.35.57.85.09 ou par mail à adeline.guillebert@cote-albatre.com.

*source https://www.egee.asso.fr/
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