R A P P O R T D ’AC T I V I T É SY N T H É T I Q U E
2018
Le club d’entreprises FACE Loire Atlantique est affilié à la Fondation Agir Contre
l’Exclusion (www.fondationface.org), fondation reconnue d’utilité publique.

Être grands dans les petites choses...

ÉDITO
L’année 2018 s’est terminée dans le tumulte,
montrant si nécessaire combien les facteurs
d’exclusion restent nombreux. Le Club FACE
Loire Atlantique regroupe des entreprises représentées par leurs dirigeants ou leurs salariés qui se rejoignent sur une conviction forte :
le travail, l’école et le partage de l’expérience et des réseaux
sont des clefs pour réduire ces fractures et rétablir un tant soit
peu une meilleure égalité des chances.
Grâce à nos adhérents, à nos partenaires*et à nos équipes
FACE de Nantes et Saint-Nazaire, nous avons pu mener à
bien un large panel d’actions présentées dans ce rapport.
Notre point commun : pragmatisme, efficacité et humilité.
Alors, si vous cherchez une façon simple et efficace de donner à votre entreprise et à vos salariés une chance de contribuer à une action sociale, rejoignez-nous ! Nous avons de
nouveaux combats à mener, sur la fracture digitale, sur les
violences faites aux femmes... et toujours besoin de parrains
et marraines pour accompagner les chercheurs d’emploi et
de l’énergie de toutes celles et ceux qui veulent une Société
plus inclusive.
Franck Lavogez, Président de FACE Loire Atlantique
2e ÉDITION DU PRIX RÉGIONAL
DE LA SOLIDARITÉ, LA PART DES AUTRES

Avec l'URIOPSS, nous avons organisé la 2è édition du prix
régional de la solidarité, La Part Des Autres. Notre objectif :
récompenser un partenariat entre une association et une entreprise qui a donné naissance à une action de solidarité
durable en Pays de la Loire. 3 binômes ont été distingués le
11 décembre au Conseil Régional dont l'entreprise Charier,
membre de FACE Loire Atlantique, avec la FCMB (Formation
Compagnonnique des Métiers du Bâtiment) et le SSIO (Service Social Interentreprises de l’Ouest), grâce à AJILE (Agir
pour les Jeunes et l’Insertion pour les Lancer vers l’Emploi).

*Ils nous soutiennent

La taxe d’apprentissage est la seule contribution fiscale dont
vous pouvez choisir les bénéficiaires.
En 2018, nous avons accompagné 936 élèves dans leur
orientation scolaire.
En nous soutenant, vous contribuerez à
. Favoriser l'égalité des chances dans l'éducation et vers le
monde du travail en intervenant notamment dans les quartiers prioritaires
. Faire découvrir les métiers émergents et en tension dans les
établissements scolaires et ouvrir de nouvelles perspectives
d'orientation
. Favoriser la mixité professionnelle et déconstruire les stéréotypes.
Contactez-nous avant le 28 février au 02 28 08 10 41 ou
45 - 06 60 98 77 90 - face.loire.atlantique@gmail.com

UNE NOUVELLE PRESIDENCE EN 2018

Après avoir participé à la création de FACE Loire Atlantique en 2006, Franck Lavogez, directeur régional Ouest de
Manpower, a succédé en avril 2018 à Jean-Michel Maillet,
Directeur chez Elengy - groupe Engie, au poste de Président.
Il aura pour mission de piloter le déploiement du plan stratégique de l'association et d'imaginer des pistes innovantes
de lutte contre l’exclusion. Avec le CA, il renforcera la contribution du Club aux politiques de l’Emploi, les actions dans
l’éducation et l’implantation de l’association sur de nouveaux
territoires ruraux.
FACE Loire Atlantique intervient en faveur de la diversité
→ Dans l’entreprise : conseil, formation,audit, accompagnement.

→ Pour l’emploi : parrainage, insertion, formation, forum.
→ Dans l’éducation et la culture : découverte
de l’entreprise, appui à l’orientation scolaire,
stages
→ Pour la vie quotidienne : aide aux usagers
dans leurs démarches administratives.
→  Avec les acteurs du territoire : animation locale,
rencontres thématiques.

En 2018
12 rencontres thématiques

portant notamment sur les thèmes
suivants :
L'entreprise libérée
L'équicoaching
Défi Académique TEKNIK
Donner du sens à votre leadership
La fracture numérique
Les violences faites aux femmes et leur
impact en milieu professionnel
Prix de la solidarité, la Part des Autres
Charte Entreprises et Quartiers :
favoriser les stages longs qualifiants,
développer l'économie des quartiers
prioritaires.

FACE ô Job

En plus des Academy, l'association a
accompagné 203 chercheurs d'emploi prioritaires grâce au dispositif
FACE ô Job. L'accompagnement
comprend un suivi individuel, des
mises en relation avec les entreprises
partenaires, un parrainage et/ou un
coaching si besoin.

7 nouvelles promotions
Academy lancées

Job Academy pour les bénéficiaires
du RSA en lien avec les Unités
Emploi du Département, Academy
intergénérationnelles, Senior Academy, Job Academy femmes dans
l'industrie...
soit 71 personnes accompagnées à
Nantes et Saint-Nazaire.

Apprendre le français pour
faciliter son insertion

Depuis septembre, FACE Loire
Atlantique mène l’action FLE en
FACE. FLE signifiant Français Langue
Etrangère. Il a pour objectif d’aider
des personnes dont l’expression et/
ou la compréhension orale, écrite du
français présente un frein pour une
intégration sociale et professionnelle.
10 bénévoles, la plupart formateurs
ainsi que des coachs et volontaires
pour FACE sont mobilisés.
ID NUMERIC et Orange Solidarité
accompagnent les publics dans l'apprentissage des outils numériques.
70 personnes ont bénéficié de FLE en
FACE en 2018.

DANS L’ENTREPRISE
En 2018, 6 sessions de sensibilisation à la diversité ont été animées par FACE Loire
Atlantique ainsi que 12 rencontres thématiques aux sujets variés (cf. à gauche).
Ces rencontres favorisent le développement, le management, et la mise en oeuvre
de la RSE (Responsabilité Sociétale de l'Entreprise).

Formations à l'égalité et à la non discrimination

Ces formations visent à faire prendre
conscience des stéréotypes pour mener une réflexion sur leurs impacts dans
nos relations avec nos équipes, clients
ou partenaires. Elles favorisent le partage d’une culture commune de la
diversité et la réflexion autour de l’acquisition de nouveaux comportements
professionnels. Le cadre juridique des
discriminations de la loi de 2001 ainsi que les principaux points de vigilance sont
aussi rappelés. En 2018, des salariés d'ARINFO, du Conseil Départemental, de la
FCMB, d'Urbaser, de Synergie, etc. ont été formés par FACE Loire Atlantique.

POUR L’EMPLOI
Une 1ère Job Academy femmes
dans l'industrie !
Une Job Academy destinée aux femmes
intéressées par le secteur de l’industrie
a été lancée en septembre chez Engie
Ineo. 11 candidates ont été sélectionnées pour leur motivation à intégrer
le secteur industriel et par leur souhait
d’être aidées par des entreprises du réseau FACE durant 6 mois.

L'intergénérationnel s'invite dans les Academy !

On connaissait la Job et Junior Academy pour les publics des quartiers prioritaires,
la Job H’Academy pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, la Senior Academy pour les 45 ans et plus.
Pour la 1ère fois, FACE Loire Atlantique a lancé 2 Academy intergénérationnelles à Nantes
et à Saint-Nazaire (ci-contre), en décembre.
Ces Academy regroupent 28 chercheurs
d'emploi de 18 à 61 ans habitant en majorité
dans des quartiers prioritaires. 3 à 4 générations cohabitent. Une belle démonstration de
réussite intergénérationnelle !
L’efficacité des Academy repose sur l’alchimie de l’accompagnement : parrainage
de chaque candidat.e par un.e professionnel d'entreprise, accompagnement individuel et collectif (esprit promotion) de 6 mois minimum, ateliers de techniques
de recherche d’emploi, modules de développement personnel pour reprendre
confiance animés par des expert.e.s. Depuis 2006, 45 Academy ont été lancées !

Retrouvez toutes nos actions emploi avec les entreprises, coaches et
bénévoles partenaires sur www.faceatlantique.fr/nos-actus/

POUR L’ÉDUCATION ET LA CULTURE
En 2018, FACE Loire Atlantique a mis
l'accélérateur sur les actions école.
Menées en partenariat avec les entreprises et établissements scolaires de
Loire Atlantique, elles permettent aux
collégiens et lycéens de mieux s'orienter grâce à la rencontre de professionnel.le.s. Ces intervenant.e.s ouvrent le
champ des possibles par la découverte de métiers ou filières, favorisent
la mixité des métiers et contribuent à éviter les orientations par défaut.
TEKNIK a ainsi permis, en 2018, à 590 jeunes de la 5e à la1ère d'être sensibilisés
aux métiers industriels et techniques. Aidés par FACE, ils ont construit des maquettes et
concourru aux défis TEKNIK intra et inter établissements et participé au défi Régional
(photo ci-dessus en avril à Nantes Métropole) puis National en juin à Paris. 3 jeunes du
collège J.Monnet de Vertou ont fini 2e grâce à leur canne de billard connectée ! Bravo !

COYOTE né d'un partenariat entre FACE Loire Atlantique et la MLDS (Mission
de Lutte contre le Décrochage Scolaire), s'appuie sur la certitude que l'exclusion
recule lorsque nous connaissons nos supers pouvoirs ! 40 jeunes ont ainsi été accompagnés par notre association en 2018 pour les aider à découvrir leurs talents.

2018

en quelques
chiffres

428
708

entreprises

actives

salariés d'entreprises et bénévoles

impliqué.e.s

7040

heures

de bénévolat réalisées

98

professionnel.le.s
formé.e.s et sensibilisé.e.s

à la diversité

382

chercheur.se.s
d’emplois

accompagné.e.s
DISCOVERY s'adresse à des jeunes de 3e

en pré décrochage scolaire. En 2018, 35
élèves ont été accompagnés dans leur orientation, chacun par un professionnel formé au
mentorat. A Nantes, l'entreprise Total a mobilisé 35 mentors, salariés volontaires.

936

élèves

accompagnés

70 %

d’ accès
à l’emploi

40

FORUMS ECOLE ET BOURSES DE STAGES
L'association organise depuis plusieurs années des rencontres entre professionnels
d'entreprises et scolaires. Ces rendez-vous à
l'école permettent aux jeunes de découvrir le
monde de l'entreprise grâce aux échanges
avec des professionnels volontaires et bienveillants. A la clé : des offres de stages pour
les jeunes les plus motivés ! (photo ci contre
au collège Sophie Germain de Nantes)

220 offres de stages collectées auprès d'entreprises du
réseau*

Retrouvez toutes nos actions école, les établissements et entreprises
partenaires sur www.faceatlantique.fr/actions/pour-l-éducation/

3 bourses de stages organisées dans les collèges

AU QUOTIDIEN
Depuis le mois d'octobre, FACE Loire Atlantique met à la disposition du bureau de Poste
de Saint-Nazaire République, une agente de médiation et d’accompagnement. Elle
aide les usagers dans leurs démarches administratives. Sa présence rassure et permet
de faire gagner du temps aux clients. Dans le hall d'accueil, elle repère les personnes
qui paraissent avoir besoin d'aide et va au devant d'elles pour leur donner un coup de
main dans leurs démarches administratives. Cette action est menée dans le cadre d'une
convention entre FACE Loire Atlantique et la Poste.

ARTICLES
presse, TV, web, radio

Grand projet stages 3e

57 structures accueillantes
22 établissements scolaires
concernés par les actions
école, en Loire Atlantique
*Ces offres ont été transmises
aux établissements scolaires de
Loire Atlantique situés en REP +
(Réseau d'Education Prioritaire).

AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE
LA CHARTE ENTREPRISES &
QUARTIERS

En octobre à la Banque Populaire
Grand Ouest, 8 nouvelles entreprises
de Loire Atlantique ont signé la Charte
Entreprises & Quartiers. Elles veulent
ainsi contribuer, par leurs actions, à
favoriser l’emploi et le développement
économique dans les quartiers prioritaires (ci-contre Les nouveaux signataires avec les Partenaires de la Charte
initiée par l'Etat).

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES

1 femme sur 5 est confrontée à une situation
de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. Un chiffre éloquent qui illustre la
nécessité d’agir. La FRCIDFF (Fédération Régionale du Centre d'Information aux Droits des
Femmes et des Familles) des Pdl a organisé,
au mois de novembre, en partenariat avec
FACE, un colloque dans les locaux de KPMG
à Nantes. Des tables rondes ont permis de mieux comprendre comment les services RH
des entreprises peuvent agir sur le sujet, en sensibilisant leurs salariés afin de détecter au
plus vite les situations de violences. Notre club d'entreprises s'est engagé à poursuivre la
mobilisation de son réseau sur ce sujet de société.

Ambassadeur de la plate
forme RSE Nantes Métropole

Depuis plusieurs années, notre association contribue à enrichir cet outil
au service du développement des
bonnes pratiques de RSE. FACE
Loire Atlantique promeut, au sein
de son réseau, le Parcou' RSE, un
dispositif d'accompagnement aux
démarches RSE. Nous participons
aussi aux événements organisés par
Nantes Métropole tels que Social
Change.

Des groupes de travail sur
le sujet des migrants

FACE Loire Atlantique participe à
des groupes de travail à Nantes
dont l'objectif est de trouver, avec
les partenaires du territoire, des
solutions pour favoriser un meilleur
accueil et une intégration sociale et
professionelle des publics migrants.
L'association est en relation avec les
structures d'orientation de ce public.

Retrouvez-nous sur les
réseaux sociaux

DES FORUMS POUR L'EMPLOI
Depuis 2006, notre club mobilise
son réseau d'entreprises au service des forums et rencontres em- twitter : @FondationFACE44
@EducaFace44
ploi dans le Département. Cette
@CodeAcademie44
année encore, l'association a répondu présente à de nombreux facebook : faceloireatlantique
événements en mobilisant les linkedin : face-loire-atlantique
entreprises - Place à l'Emploi à Atlantis, le FIFE et Cité Swag à Saint-Nazaire... - ou en
organisant des rencontres emploi - le forum de la Mano Nantes Nord en partenariat avec
Toute notre actu sur
Kwezy (ci -dessus), forum métiers du bâtiment à la Maison des Habitants et du Citoyen.
UN NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le CA de notre association a été renouvelé en avril
à l'occasion du changement de Présidence. Il regroupe ainsi 19 entreprises. Merci à toutes et tous
pour votre engagement au service de l'exclusion.
Nos perspectives pour 2019
Poursuivre le développement de nos actions de lutte contre l'exclusion
Lancer de nouveaux programmes autour du numérique : Wi Filles, la Code Académie
Nous implanter en secteur rural (TZCLD,Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée)
Développer les sensibilisations à la diversité et à la non discrimination
Renforcer nos partenariats et bien d'autres choses encore !

www.faceloireatlantique.fr
w w w. f a c e a t l a n t i q u e . f r /
nos-actus/
Informations pratiques
FACE Loire Atlantique
A Nantes : 02 28 08 10 41
A Saint-Nazaire : 06 30 45 25 79
face.loire.atlantique@gmail.com

Permanences de notre conseillère en
insertion professionnelle
Les après-midi des lundis et jeudis
à l'antenne Axel de Bellevue (local
SAMO).

