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Communiqué de presse 
 

Le Bénévolat Senior de Compétences fait salon commun 
 
A l’occasion de l’édition 2022 du Forum des Seniors de Nantes, 4 associations de seniors bénévoles s’affichent sur 
un espace commun sous la bannière Bénévolat Senior de Compétences. Depuis février 2020, elles ont créé le 
groupement CASBC*, véritable trait d’union dans le Bénévolat Senior de Compétences. 

En associant leurs forces, leurs compétences, leurs motivations, leurs engagements, ce sont ainsi près de 7 000 
adhérents qui se mettent au service de l’utilité sociale et économique à travers tout le territoire et à 
l’international. L’objectif est de permettre aux visiteurs de mieux appréhender la réalité et le dynamisme du 
Bénévolat Senior de Compétences. 

Une conférence-débat se tiendra pendant la manifestation. 

Rendez-vous du 24 au 26 novembre – Parc d’exposition de la Beaujoire – Nantes. 

Contact presse : Annie BLIN 
Tél. : 06 47 45 89 02 

CASBC.Asso@gmail.com 
 

*CASBC : Coordination des Associations de Seniors pratiquant le Bénévolat de Compétence. 

 

  AGIRabcd, ONG reconnue d’utilité publique, créée en 1983, regroupe 2 800 bénévoles 
retraités actifs qui transfèrent leurs savoirs et compétences vers toute personne en demande de soutien ou 
d’accompagnement en France et à l’international dans les domaines de l’éducation, l’insertion sociale, la santé, 
l’emploi, et l’aide au développement international. www.agirabcd.org  

 Reconnue d’utilité publique, ECTI est une association composée de séniors expérimentés, 
enthousiastes et bénévoles, offrant un large éventail de compétences pour accompagner des femmes et des 
hommes et leurs organisations dans le domaine social et économique, en France et à l’étranger. ECTI développe 
également des actions auprès des collectivités locales, grâce à son maillage territorial fort. www.ecti.org  

 EGEE est un réseau de solidarité active entre générations. Ses 1 800 conseillers bénévoles, 
professionnels seniors expérimentés, partagent et transmettent leur vécu professionnel et leurs expériences aux 
jeunes générations, aux entrepreneurs, aux publics en reconversion ou en transition professionnelle, contribuant 
ainsi au soutien et au développement socio-économique des territoires. www.egee.asso.fr  

  OTECI, association à but non lucratif, accueille et regroupe dans une ambiance conviviale 
des ex cadres et cadres dirigeants, habitués par leur parcours et leur passage à la retraite à se réinventer. Ils 
mettent ensemble bénévolement leurs compétences et expériences au service des jeunes actifs et des dirigeants, 
en entreprises-PME, start up. Ils contribuent avec des universités, écoles d'ingénieurs ou CFA à l'insertion 
professionnelle des jeunes. En 2021, OTECI a changé la signification de son acronyme pour : Organisation pour la 
Transmission d'Expériences et de Compétences Intergénérationnelle. https://oteci.asso.fr  
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