
En 2022, Oteci se ré-invente pour accompagner toujours mieux ses publics  

Paris, le 28 novembre 2022 – Oteci, association de seniors bénévoles, lance sa nouvelle 
identité visuelle, sa nouvelle offre de missions destinée aux retraités actifs cadres et 
dirigeants, et son nouveau site web. L’ambition est de recruter de nouveaux adhérents 
pour continuer à accompagner les défis de la mutation sociétale actuelle

Oteci, Organisation pour la Transmission d’Expériences et de Compétences Intergénérationnelle a 
redéfini son périmètre autour de trois missions : « Enseignement & Mentorat », « Entreprise & 
Startup », « Vie associative ». L’association propose aussi à ses nouveaux adhérents l’atelier « Je re-
traite ma vie » pour les accompagner dans le passage à la retraite active par le bénévolat de 
compétences.

Ses adhérents, ex-cadres et dirigeants, retraités actifs habitués à se ré-inventer au cours de riches 
carrières professionnelles, accompagnent positivement et avec passion l’évolution des besoins des 
jeunes, des établissements d’enseignement ou des cadres et dirigeants et de leurs équipes. 

La nouvelle identité est le résultat d’un travail collectif impliquant les adhérents. La nouvelle signature
« Se ré-inventer ensemble » exprime la vision de l’Oteci sur une société bouleversée par la crise 
sanitaire et les enjeux environnementaux.  L’association humanise son identité visuelle. L’acronyme 
passe en minuscules, et s’écrit comme un nom propre. Le filet bleu, ininterrompu et dans les deux 
sens, symbolise la transmission mutuelle entre les adhérents et les publics aidés. Il évoque tout à la 
fois un ressort, symbole d’énergie et de rebond, et un filament par lequel le courant passe et nous 
éclaire.

Ce que disent nos adhérents de leur motivation et sources de satisfaction à l’Oteci :
« J’aime partager avec les nouvelles générations mes acquis et mes compétences », «  j’apprécie de 
m’investir dans le bénévolat auprès de plus jeunes » «je reste actif tout en étant à la retraite » «A 
l’Oteci je partage des moments de convivialité tout en développant de nouvelles compétences »

À propos d’Oteci
Oteci, Organisation pour la Transmission d’Expériences et de Compétences Intergénérationnelle, est 
une association loi de 1901 à but non lucratif. Depuis plus de 40 ans, ses adhérents sont impliqués 
dans la transmission Intergénérationnelle avec 3 types d’activités « Enseignement et Mentorat », 
« Entreprises et Start-up » et « Vie associative ». Oteci avec 250 membres est une association 
conviviale à taille humaine, présente dans 5 régions. Ses adhérents partagent des valeurs : Solidarité 
et Bienveillance, engagement et Responsabilité, Convivialité. 

Se ré-inventer ensemble – www.oteci.asso.fr
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