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
2019
Le club d’entreprises FACE Loire Atlantique est affilié à la Fondation Agir Contre
l’Exclusion (www.fondationface.org), fondation reconnue d’utilité publique.

Avec notre réseau d'entreprises et de bénévoles, nous
faisons grandir toutes celles et ceux qui nous font confiance

ÉDITO

UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE

Une année sous le signe de la nouveauté
En 2019, notre association a conjugué nouveauté au pluriel. 2 nouvelles actions aident
des réfugiés à retrouver un emploi : Baraka
et Entre Voix. Par ailleurs, ont aussi vu le jour
Code Academy, pour devenir développeurs
web et Wi-Filles pour sensibiliser des collégiennes aux métiers du web. FACE ô Femmes à Saint-Nazaire a permis aux
femmes de sortir de l’isolement et de découvrir des métiers
dits masculins. Notre club s’est également déployé sur le
territoire de Donges et Pontchâteau grâce à une Job Academy. Nous avons aussi pris nos quartiers dans les écoles
du département en collectant plus de 300 offres de stages
de qualité. FACE Loire Atlantique a même fait sa rentrée en
vous proposant de vous mettre dans la peau d’un bénéficiaire ! Autant d’actions réalisées grâce à nos adhérents, à
nos partenaires*et à nos équipes. Alors, si vous cherchez une
façon efficace de donner à votre entreprise et à vos salariés
une chance de contribuer à une action sociale, rejoigneznous ! Pour une Société plus inclusive, toutes les énergies sont
les bienvenues !

4 nouvelles collaboratrices et un collaborateur ont rejoint
notre association en 2019. Elisabeth est agente de médiation
à la Poste de Nantes Chauvinière. Elle aide aussi les chercheurs d’emploi et assure des permanences dans le quartier
de Bellevue. Stéphane, en mécénat de compétences pour la
Poste, est responsable du parrainage et du dispositif « Entre
Voix ». Camille, en stage durant 6 mois, nous a aidés à la
collecte de bourses aux stages pour les élèves de 3ème.
Marie-Line a remplacé Christophe à Saint-Nazaire sur la
Job Academy et les actions école. Enfin, Caroline mène les
actions Wi-Filles et Discovery, durant les congés parentaux
de Sarah et Joëlle.

Franck Lavogez, Président de FACE Loire Atlantique
MERCI À NOS PARTENAIRES

FACE Ô FEMMES : UNE PREMIÈRE
À SAINT-NAZAIRE

En juin, FACE Loire Atlantique a lancé, à Saint-Nazaire au
sein de l’entreprise Arquus, une action dédiée à un groupe
constitué de chercheuses d’emploi résidentes des quartiers
prioritaires. Durant 3 mois, 9 femmes de19 et 56 ans de cette
1ère promotion FACE ô Femmes ont été accompagnées dans
la construction de leur projet professionnel par notre association et par un collectif d’entreprises du bassin nazairien.
Ce suivi individuel et collectif (38 demies journées d’ateliers)
a permis aux participantes de rompre avec l’isolement et de
reprendre confiance en soi. 7 personnes sur 9 ont accédé à
un emploi ou formation.

*Ils nous soutiennent

Merci à tous ceux qui nous soutiennent et pour certains…
depuis notre création en 2006 ! Entreprises, groupements
d’employeurs, clubs d’entreprises, coaches, bénévoles, associations, partenaires de l’emploi ou de la formation, bailleurs
sociaux, collectivités, Etat… Votre implication, de quelque
nature qu’elle soit, permet à des personnes de s’insérer professionnellement : en 2019, nous avons aidé 345 personnes
dont 87% ont retrouvé un emploi ou une formation. Par ailleurs, nous avons guidé 1 750 jeunes dans leur orientation
scolaire. Sans vous, rien de cela n’aurait été possible !
FACE Loire Atlantique intervient en faveur de la diversité
→ Dans l’entreprise : sensibilisation à la diversité et la lutte contre les

discriminations, accompagnement dans votre politique RSE
→ Pour l’emploi : accompagnement, parrainage, insertion, 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 : rencontres
thématiques, PAQTE, Plan 10 000 entreprises...

En 2019
11 Formations égalité de traitement & non discrimination

Animation régulière de formations qui
visent à prendre conscience des stéréotypes et de leurs impacts dans les relations avec nos équipes, clients ou partenaires. Rappel du cadre juridique des
discriminations et points de vigilance.

Préparer le retour de maladie

Retour de longue maladie, comment
l'entreprise peut agir ? Ce fut le thème
du petit déjeuner de novembre co-organisé par FACE Loire Atlantique,
l'ANDRH 44, AG2R La Mondiale, la
Ligue contre le Cancer 44, le CIDFF et
la CNIEG. Des entreprises ont évoqué
leurs solutions pour faciliter le retour du salarié au travail après une longue absence.

FACE ô Job

Le dispositif FACE ô Job a accompagné 154 chercheurs d'emploi prioritaires avec suivi individuel, mise
en réseau avec les entreprises partenaires, parrainage, coaching...

6 nouvelles Academy

2 Senior Academy (45 ans et plus) et
4 Job Academy à destination des habitants des quartiers prioritaires, des
femmes dans l’industrie et des allocataires du RSA. 67 personnes accompagnées à Nantes et Saint-Nazaire.

Mobilisés pour les réfugiés

3 nouvelles actions : Baraka (voir
ci-contre), Entre Voix, initiative nationale FACE pour favoriser localement l’intégration socio-professionnelle de 12 primo-arrivants. Et un
workshop "Employer des réfugié.es,
Mission possible" sous forme d’un
procès des idées reçues, co-organisé avec Coallia, Alliance Europa,
Manpower et l'avocate Julie Allard.

100 chances 100 emplois

En septembre, FACE Loire Atlantique et
Manpower ont lancé en Loire Atlantique, en partenariat avec la Mission Locale Nantes Métropole, 100 chances
100 emplois. Cette action aide des
jeunes, faiblement diplômés, à trouver
un emploi grâce à un coaching renforcé.

DANS L’ENTREPRISE
Dans la peau d'un bénéficiaire !

Près de 70 personnes ont répondu présentes, en
octobre, au centre des Expos de Nantes Métropole, à notre événement de rentrée « Dans la
peau d’un bénéficiaire ». Pour la 1ère fois, nous
avons proposé un jeu de piste. Chaque participant s’est mis dans la peau d’un chercheur d’emploi et a été amené à réaliser 1 des 8 parcours
créés par notre association. Au terme de ce "jeu
de piste", chaque professionnel a exprimé des suggestions pour mieux aider les
bénéficiaires à retrouver un emploi. Une occasion de s’enrichir d’idées nouvelles et
de répondre au mieux aux besoins des entreprises.

POUR L’EMPLOI
Une 1ère Code Académie

La célèbre Job Academy a une petite
sœur, la Code Académie. La 1ère promo a été lancée en mai à St-Herblain.
Son objectif ? Devenir développeurs.es
web. Esprit promotion, ateliers collectifs,
accompagnement individuel, implication
des entreprises du numérique… Cette formation diplômante Bac + 2 dispensée par
l’ENI s'adresse en priorité à un public éloigné de l'emploi. La promotion compte 9
femmes et 8 hommes avec des niveaux de formation allant du Brevet des collèges
au Master !

Baraka pour les réfugiés

FACE créé Baraka - une chance ! - une action
emploi collective dédiée à des réfugiés. Cette
1ère promotion a été lancée, à Nantes, en novembre chez Véolia. 18 réfugiés domiciliés en
foyers d’hébergement ou en logement social
sont accompagnés vers l’emploi, chacun bénéficie de l’aide d’un parrain/marraine et de
cours collectifs de Français Langue Etrangère
à visée professionnelle. Agés de 21 à 61 ans,
ils viennent du Soudan, Nigéria, Erythrée, Afghanistan, Libye, Vénézuela… et ont
des niveaux de formation allant du primaire au doctorat !

Job Academy à Pontchâteau et Donges !

C’est une première : notre association propose une Job Academy située en dehors
de Nantes et de Saint-Nazaire. Une
promotion a été lancée en décembre
à Pontchâteau, en partenariat avec
les Villes de Donges et de Pontchâteau. Elle est formée de 6 femmes et
6 hommes de 35 à 58 ans. 6 d'entre
eux habitent Donges. 6 sont de Pontchâteau et ont été orientés par leur
commune dans le cadre du projet
TZCLD « Territoire Zéro Chômeur de
Longue Durée ».

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 2019, les actions école se sont déployées en Loire Atlantique. Menées en partenariat
avec les entreprises et établissements scolaires, elles permettent aux collégiens et lycéens
de mieux s'orienter grâce à la rencontre de professionnels.

en quelques
chiffres

355

TEKNIK imagine le monde de demain

TEKNIK a permis à 700 jeunes de la
5e à la1ère d'être sensibilisés aux métiers techniques. Aidés par FACE, ils ont
imaginé des maquettes et concourru
aux défis TEKNIK intra et inter établissements et au défi Régional (Ci-contre,
les lauréates du 1er prix du jury pour
leur maquette Magic glass). Bravo !

690

entreprises

actives
salariés d'entreprises et bénévoles

impliqué.e.s

8595

WI-FILLES & mixité professionnelle
Ce programme national FACE sensibilise les collégiens.nes à l’égalité filles/
garçons et à la mixité des métiers. Animation d'ateliers ludiques aux collèges
: à Nantes, Stendhal, C.Debussy et la
Noë Lambert. A Châteaubriant, à La

2019

Ville aux Roses et Robert Schuman.
Au programme : lutte contre les stéréotypes, témoignages de professionnelles du numérique et préparation de la 1ère promo Wi-Filles.

DISCOVERY évite le décrochage scolaire
Pour sa 2è édition, 30 élèves de 3ème
(collèges J.Rostand-Orvault, J.Monnet-Vertou et C.Debussy-Nantes) du programme Discovery ont été accompagnés
dans leur orientation par 35 professionnels, de Total Ouest et ses filiales, formés
au mentorat. Les jeunes ont aussi participé à des ateliers d’identification de leurs
compétences pour gagner en confiance.
Une 3è édition a démarré en novembre
avec 27 collégiens issus de 3 collèges situés en REP et QPV. Ci-dessus l’événement de clôture, en juin, où chaque jeune a reçu
son diplôme de participation à Discovery !

Forums Ecole & Bourses de stages
L'association organise depuis plusieurs années des rencontres entre professionnels d'entreprises et scolaires. Ces rendez-vous aux collèges 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 plus motivés !

Nos actions école, les établissements et entreprises partenaires sur
https://www.faceatlantique.fr/actions/pour-l-%C3%A9ducation/

AU QUOTIDIEN
Depuis août, Elisabeth est présente en tant qu’agente de médiation et d’accompagnement au bureau de Poste de Nantes Chauvinière. Comme sa collègue Gwenaelle de la
Poste de St-Nazaire République, elle aide les usagers dans leurs démarches administratives. Une action menée en partenariat avec la Poste.
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Stages 3e
Année 2019/2020
330 offres de stages collectées auprès de 80 entreprises du Département*
86 conventions de stages
signées lors des bourses
de stages ou rencontres
lors de l’Orientibus
600 élèves concernés
2 plates-formes de stages
monstagedetroisieme.fr
stage3e.loire-atlantique.fr
*Offres transmises aux établissements scolaires situés en REP-REP+ (Réseau d'Education Prioritaire).

AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE
30 entreprises pour les
quartiers - le PAQTE

En décembre, 30 entreprises de
Loire Atlantique ont signé le PAQTE.
Cette action portée par la Préfecture
est co-pilotée par notre association
et Les Entreprises pour la Cité. Une
convention triennale d’objectifs pour
favoriser l’insertion et le développement des territoires moins privilégiés
qui s'est tenue chez Yanet, en présence de 65 participants.

Forum Insertion Formation Emploi, Saint-Nazaire

En février, à la maison de Quartier Chesnaie Trébale de Saint-Nazaire, 45 exposants
ont accueilli 150 chercheurs d'emploi lors du forum FIFE organisé avec le comité de
pilotage du FIFE. Au programme : des ateliers pour créer son CV, se relaxer, se préparer à un entretien… Puis rencontre des partenaires de l'emploi, de l'orientation, de la
formation et des entreprises où certains ont candidaté.

8 réseaux s'engagent pour l'emploi - Plan 10 000 entreprises
Les réseaux d'entreprises CCI, CJD, CPME,
DRO, MEDEF et les associations FACE
Loire Atlantique, GIRPEH et Femmes
Cheffes d'Entreprises ont signé avec l'Etat,
en juin, une charte en faveur de l'emploi
en Loire Atlantique. Tous s’engagent à
travailler ensemble, avec les partenaires
publics et privés, au service de l'inclusion
dans l'emploi.

Grand Débat : des mères isolées témoignent

Pour alimenter le Grand débat national, FACE Loire Atlantique a organisé, en mars, la
conférence «Mères isolées, familles monoparentales : un défi au quotidien». 4 tables
rondes sur les thèmes de l'emploi/création d'entreprise, le logement, la mobilité et la
garde d'enfants ont jalonné cette rencontre. Des mères isolées ont relaté leurs situations
compliquées. Professionnels d'entreprises ou d'associations ont apporté leurs témoignages. Les nombreuses propositions ont été transmises à l’Etat.

Nos perspectives pour 2020
Augmenter le nombre d’actions d’insertion vers l’emploi et déployer nos actions
d’éducation (Wi-Filles, bourses de stages, prévenir les ruptures scolaires)
Développer nos actions de médiation dans les Bureaux de Poste
Afin de mieux accompagner nos bénéficiaires, renforcer l’implication de notre réseau d’entreprises et de bénévoles : création de groupes de réflexion, construction
de notre plan stratégique 2021/2023, etc.

Tout savoir sur nos actions et
nos services

C'est nouveau, il est sorti en 2019 :
notre catalogue de services et d'actions ! Vous souhaitez vous engager
à nos côtés pour lutter contre toutes
formes d'exclusion et de discrimination ? Vous y trouverez le moyen
d'agir de façon concrète, en fonction
de vos besoins et de votre temps.
www.faceatlantique.fr/actions/nosservices-et-nos-actions/

Vous tenir informés de nos
actions de RSE

Vous souhaitez recevoir notre
newsletter ? Une invitation à nos
petits déjeuners thématiques sur des
sujets de RSE ?
Echanger avc notre association sur
un sujet lié à la diversité ?

Contactez-nous !

A Nantes ou Saint-Nazaire, notre
équipe de 10 salariés est à votre
service.

Retrouvez-nous sur les
réseaux sociaux

twitter : @FondationFACE44
facebook : faceloireatlantique
linkedin : face-loire-atlantique
Instagram : faceloireatlantique

Toute notre actu sur
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 :
06 60 98 77 90 ou 06 60 42 18 09
A Saint-Nazaire : 07 86 86 87 96
face.loire.atlantique@gmail.com

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

