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Un réseau de 2000 adhérents, anciens cadres du 

secteur public ou privé, chefs d’entreprises, techniciens, 

artisans, professions libérales. Les membres d’ECTI 

viennent de tous les secteurs de l’économie - industrie, 

services, commerce, distribution, banque, et ont exercé 

leurs responsabilités dans toutes les fonctions de 

l’entreprise.

in 2019, tous les indicateurs étaient au vert pour 
ces jeunes artisans-entrepreneurs. Avec l’aide 
d’une équipe dédiée et pluridisciplinaire de 
bénévoles d’ECTI, ils étaient arrivés à obtenir des 

subventions, un label-qualité régional et à bâtir un business 
plan digne de ce nom. Ils projetaient donc de lancer leur 
marque et leurs produits glaciers au printemps, avec les beaux 
jours, avec la perspective de séduire tous les restaurateurs et 
de régaler les festivaliers de la saison. C’était évidemment 
sans compter sur le Covid19 et sa cohorte de mauvaises 
nouvelles et de contraintes. 
Qu’à cela ne tienne, parce qu’ils se sentent bien 
accompagnés, ils rebondissent, créent un site e-commerce, 
et la logistique associée garantissant la chaine du froid, le 
tout relayé par des  messages appropriés sur les réseaux 
sociaux. Et l’espoir renaît. 

Voilà, la volonté farouche des jeunes, alliée à la force 
tranquille et l’expérience des seniors auront, nous 
espérons, raison de cette crise. Rendez-vous en 2021 !

C’est avec de telles aventures que se raconte depuis 45 
ans l’histoire de l’association ECTI, dont la vocation est 
de mobiliser des seniors désireux de rester actifs et utiles, 
autour d’un projet commun : celui de partager bénévolement 
leurs compétences et leur expérience avec les structures et 
personnes qui en ont besoin.  
Ce sont donc 2000 anciens cadres du secteur public ou 
privé qui interviennent dans de nombreux secteurs de 
l’économie sociale et solidaire, accompagnent les PME, 
aident les collectivités, soutiennent les jeunes et les moins 
jeunes à retrouver une place dans la société. 
L’ambition d’ECTI est certes d’être reconnu comme l’acteur 

de référence du bénévolat senior de compétences. C’est 
aussi de contribuer à changer le regard sur les seniors par 
l’apport de leur engagement bénévole, l’utilisation de leurs 
compétences, pour une société plus solidaire qui favorise les 
relations intergénérationnelles. 
De toute évidence, ECTI tient un rôle incontestable dans la 
société civile, et une place précieuse dans la vie économique 
du pays. 

+ d’informations : www.ecti.fr 

eCTI,
des seniors en action

La Tribune d'étienne hoepffner,
Président d’eCTI  (membre du club)

Qui sont les bénévoles d’eCTI  ?
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