RAPPORT D’ACTIVITE
SYNTHETIQUE 2013

Actions menées en partenariat avec les acteurs du territoire
FACE Loire Atlantique ambassadeur du portail RSE
de Nantes Métropole

Edito

Le club d’entreprises a organisé, en Déc. 2013, un petit déjeuner au cours
duquel Nantes Métropole et Audencia ont présenté cet outil à une
quarantaine de participants. Ce portail a pour objectif de rendre lisibles et
accessibles les différentes initiatives et bonnes pratiques d’entreprises en
matière de RSE.

Notre souhait est de contribuer, tous ensemble, collectivités publiques, entreprises, fondations,
associations…, à mieux vivre ensemble, en luttant contre l'Exclusion et les discriminations, en favorisant
l'égalité des chances et de traitement.
L’année 2013 a été une année décisive pour FACE Loire Atlantique en ce sens que notre club a augmenté
son réseau puisqu’une vingtaine d’entreprises nouvelles nous ont rejoints. Oui, en période de crise, la
générosité et le bénévolat augmentent et nous nous en réjouissons.

Partenaire de la plate forme de la Charte de la diversité
portée localement par IMS
A l’occasion du Tour de France de la Charte de la Diversité organisé par IMS,
Synergie, membre de FACE 44, a été primée pour son engagement en faveur
de l’emploi des seniors. 4 entreprises membres du club FACE Loire
Atlantique : Airbus, Elengy, Sodexo et Synergie ont témoigné de leur
engagement en faveur de l’emploi des seniors, en expliquant leur
mobilisation dans la Senior Academy de FACE Loire Atlantique.

L’année 2013 a également permis de consolider nos fonds propres.
Notons par ailleurs la création de l’association FACE Pays de La Loire dont l’ambition est d’harmoniser et
de coordonner les différentes actions au sein des clubs FACE en région Pays de la Loire.
Désireux d’innover socialement, nous avons lancé :
- A Saint-Nazaire, des actions, en faveur de la lutte contre l’exclusion :
- la médiation sociale pour lutter contre la précarité énergétique,
- la Senior Academy pour aider des personnes de plus de 45 ans à retrouver un emploi durable,

Forums emploi

- A Nantes, le parrainage en faveur des jeunes issus des quartiers prioritaires.

En 2013, en partenariat avec son réseau et d’autres clubs
d’entreprises, FACE Loire Atlantique est allé à la rencontre de
chercheurs d’emploi, à l’occasion de divers forums emploi :
Place à l’Emploi à Atlantis, Forum handicap à la Beaujoire, Place ô
Gestes à St-Nazaire. Au programme : simulations d’entretiens
« 15 minutes pour convaincre », conseils sur les CV et lettres de
motivation, propositions d’offres d’emploi,…

L’existant a, quant à lui, été consolidé avec le développement et l’optimisation des actions déjà menées :
Job Academy, le Réseau Egalité Diversité, les rencontres thématiques, les accompagnements de publics
hors dispositif, etc.
Cette réussite a été possible grâce à une mobilisation exceptionnelle des entreprises et autres structures,
de leurs collaborateurs et de l’équipe des permanents de FACE Loire Atlantique, pour construire, faire
vivre et développer ces actions.
Alors continuons à agir tous ensemble, à nos côtés, animés par les
Valeurs incarnées en Loire-Atlantique grâce à vous : Respect des
personnes, Solidarité et Confiance… Merci pour votre engagement.

Répartition des financements en 2013
Budget 2013 avec prise en compte du bénévolat d'entreprises

Répartition du budget 2013

Jean Michel Maillet
Président de FACE Loire Atlantique
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Ils nous soutiennent

Bénévolat des entreprises

 Entreprises adhérentes de FACE Loire Atlantique et Fondations d’entreprises
 Services de l’ETAT : ACSé, DIRECCTE, DRJSCS, DREAL
 Collectivités Territoriales : Conseil Régional Pays de la Loire, Conseil Général 44, Nantes Métropole, CARENE

Perspectives 2014
FACE Loire Atlantique a l’ambition de :
 Poursuivre le développement de son réseau d’entreprises et de partenaires en réponse à leurs besoins
 Proposer de nouvelles actions socialement innovantes
 Accompagner les entreprises dans une politique de gestion dynamique des âges
 Mobiliser les professionnels dans des actions concrètes de lutte contre l’exclusion en faveur des publics
 Accompagner les acteurs du territoire dans la promotion de la diversité
 Favoriser les rencontres et échanges de bonnes pratiques de RSE

Merci aux entreprises engagées à nos côtés
ADECCO, AG2R, AIRBUS, AMBULANCES NAZAIRIENNES, ARMOR, AUCHAN, AXA, BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, CAISSE
D’EPARGNE BPL, CCI, CHARIER TP, CNAM, CNIEG, COFELY, COFELY AXIMA, DAHER, DECATHLON, ECOLE CENTRALE DE NANTES, ECOLE
FRANCAISE DE MANAGEMENT, EGIDE, EIFFAGE CONSTRUCTION, EIFFAGE ENERGIE, EIFFEL INDUSTRIE, ELENGY, ENERGY FORMATION,
FIDAL, FLORIAN MANTIONE INSTITUT, GDF SUEZ, GDF SUEZ Thermique France, GIE GUMO, GOUBAULT, GRDF, GRT GAZ, H3O, IDEA
GROUPE, IKEA, IMA TECHNOLOGIES, INEO COM OUEST, INEO RESEAUX OUEST, IPSUM, KPMG, LA BAULE CAMPUS, LA FOLLE JOURNEE
DE NANTES, LA POSTE, LECLERC, LYONNAISE DES EAUX, MANPOWER, O2 HOME SERVICES, ONET, PAPREC, PEPINIERES
ENVIRONNEMENT SERVICES, PERFORMANCES ET MIEUX ETRE, RANDSTAD, ROBIOU DU PONT AVOCAT ET MEDIATEUR, SEMITAN,
SERIS SECURITY, SILENE, SITA OUEST, SODEXO, STRAN, SYNERGIE, SYSTEME U Ouest, TERMINAL GRAND OUEST, TOTAL, VEOLIA EAU…

Et les entreprises sympathisantes

2013
LES FAITS
MARQUANTS

A L’ECOLE

Dans l’Entreprise : conseil, formation, audit, accompagnement

FACE Loire Atlantique permet aux
jeunes collégiens de 3ème et 4ème des
collèges situés en Zones Urbaines
Sensibles,
de
rencontrer
des
professionnels d’entreprise pour
éviter une orientation par défaut et
favoriser l’accès aux stages.

Pour l’Emploi : parrainage, insertion, formation, forum
Un panorama des
services proposés
par FACE Loire
Atlantique
Conçu avec les
administrateurs de
FACE, ce catalogue
est un outil au
service des
entreprises.
Poursuite du Réseau
Egalité Diversité
Accompagnement
des organisations
dans une démarche
de diversité : CNIEG,

Ecole Centrale de
Nantes, Geiq
Propreté, SSIO…

A l’Ecole : découverte de l’entreprise, appui à l’orientation scolaire
Au Quotidien : lutte contre la précarité énergétique
Avec les Acteurs du Territoire : animation locale, rencontres thématiques

DANS L’ENTREPRISE
FACE Loire Atlantique favorise le développement, le management et la mise en œuvre de la
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) :
sensibilisation à la diversité (CNIEG, Ecole Centrale
Nantes, Geiq Propreté, SSIO…,), obtention du label
diversité, accompagnement des entreprises dans un
plan d’égalité de traitement, pré recrutements de public
prioritaire, petits déjeuners au cours desquels les
bonnes pratiques d’entreprise sont essaimées etc.

Le président de la
Fondation FACE et
ses propositions
d’emploi pour
François Hollande
Gérard Mestrallet
est venu à Nantes
échanger avec des
entreprises afin de
remettre, au Chef de
l’Etat, en janv. 2014,
ses propositions en
faveur de l’emploi
des jeunes.
Journée Mondiale de
la diversité chez
Total
A cette occasion, le
club a animé une
sensibilisation à la
diversité auprès des
salariés de la
direction Régionale
Ouest de Total

Job academy parrainée par Quille Construction

Ces actions obtiennent des résultats
intéressants de mise à l’emploi durable
grâce à une forte mobilisation des
professionnels d’entreprises : parrainage
et coaching des candidats, proposition
d’offres d’emploi et stages, animations
d’ateliers (simulations d’entretien, gestion
du stress, estime de soi etc.)…
 Job Academy : action à destination des
diplômés des quartiers prioritaires
 Senior Academy : action pour aider des
chercheurs d’emploi de plus de 45 ans
 Accompagnement et parrainage de
public prioritaire

Senior academy parrainée par Daher, Elengy et Silène

 Plate forme d’orientation pour des
jeunes sans qualification

En 2013 :
250 personnes accompagnées ; 65 % d’accès à l’emploi durable *; 93 % de « public prioritaire »
52 entreprises impliquées ; 196 professionnels mobilisés
* Contrat ou formation de plus de 6 mois

Entreprises
actives

3 collèges mobilisés :
Pierre Norange et Jean Moulin
à St-Nazaire
Sophie Germain à Nantes
17 entreprises impliquées
171 jeunes concernés

532
Collaborateurs
impliqués

5 825
Collège Jean Moulin

Des Centraliens sensibilisés
En déc. 2013, FACE Loire Atlantique a
sensibilisé à la diversité et à la non
discrimination dans l’entreprise, 60 élèves
ingénieurs de l’Ecole Centrale de Nantes.

179 professionnels sensibilisés et formés
207 entreprises impliquées
18 rencontres et formations organisées

Depuis sa création en 2006, le club mène
des actions à destination des publics
prioritaires.

207

En 2013 :

Sensibilisation à la diversité des managers de la CNIEG

POUR L’EMPLOI

EN CHIFFRES

Collège Sophie Germain

En 2013 :
Rencontre régionale
des acteurs de la
solidarité
A l’invitation du
CESER et des
Conseils de
développement des
DPL, FACE 44 et
Sodexo ont présenté
la Senior Academy.

2013

FACE Loire Atlantique intervient en faveur de la diversité

CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE
Favoriser l’information des propriétaires occupants
pour les aider à réduire leurs dépenses énergétiques.
Les informer sur les aides financières dont ils peuvent
bénéficier afin d’effectuer des travaux de
réhabilitation thermique dans leur logement.
Tel est l’objet du programme « Habiter Mieux ».
2 jeunes volontaires en service civique ont été
recrutés à St-Nazaire, par FACE pour apporter des
conseils gratuits à domicile, sur les éco-gestes.
Cette action de lutte contre la précarité énergétique a
déjà été réalisée par FACE 44 dès 2012, sur 4
communes de l’agglomération nantaise (Orvault, Rezé,
St-Sébastien, le Pellerin).
Ce programme a été créé en 2011 à l’initiative de l’État et de
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat). Il a été mis en place
par FACE avec l’appui de GDF SUEZ et de la CARENE.

En 2013 :
Plus de 200 ménages sensibilisés à leur domicile à Nantes (521 portes frappées)
34 dossiers transmis à l’ANAH dont 23 éligibles au programme « Habiter Mieux ».

FACE Loire Atlantique à Nantes et Saint-Nazaire
02 40 16 10 83 06 63 47 25 52
face.atlantique@fondationface.org

www.faceloireatlantique.fr

www.fondationface.org

Heures de
bénévolat
réalisées

179
Professionnels
sensibilisés
et formés
à la diversité

250
Chercheurs
d’emploi
accompagnés

90 %
d’accès à
l’emploi

40
Articles de
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