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Le Conseil d’Administration de FACE Loire Atlantique

16 entreprises :

Airbus, Armor, Banque Populaire Atlantique, CCI 

Nantes St-Nazaire, Charier TP, CNIEG, Cofely Axima,  

Elengy, Engie, GDF Suez Thermique France, Idea 

Groupe, Groupe La Poste, Manpower, Randstad, 

Sodexo, Veolia Eau.

Jean-Michel Maillet

Président de FACE

Loire Atlantique

Vice Président de 

FACE Pays de la 

Loire

Le Conseil d’Administration avec les salariés de l’association
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2 000 personnes en recherche d’emploi accompagnées, un 

réseau de plus de 300 entreprises engagées en permanence 

et 600 entreprises concernées par les actions de FACE Loire 

Atlantique pendant ces 10 années... 

 Quel chemin parcouru ! Tout cela, grâce aux réservoirs de 

générosité toujours grandissants, grâce à l’État et aux col-

lectivités publiques, fidèles soutiens dans la durée, grâce aux 

entreprises (leurs dirigeants comme leurs salariés) mobilisées 

Si nous regardions 
la masse, nous ne 
ferions rien alors 
nous regardons 

l’individu et nous 
agissons. Notre 

moteur : être grand 
dans les petites choses.”

“

au sein de FACE Loire Atlantique, ce réseau dont la force est source d’efficacité et d’en-

thousiasme. Ces entreprises sont aussi au service du territoire ligérien en s’investissant pour 

combattre le chômage, la précarité, l’exclusion. Car la plus grande des misères, ce n’est pas 

le fléau de la pauvreté ou du chômage, c’est, avant tout, la solitude, l’Exclusion.

L’association FACE Loire Atlantique, affiliée à la Fondation Agir Contre l’Exclusion et 

adhérente à FACE Pays de la Loire, c’est bien sûr le professionnalisme de son équipe, 

soutenu par des valeurs fortes de respect et d’égale dignité des personnes, de solidarité 

et d’humanisme. Tout cela traduit en actions concrètes car « nos paroles sont nos actes ».  

C’est sans doute ce qui constitue notre marque de fabrique.

Si nous regardions la masse, nous ne ferions rien alors nous regardons l’individu et nous 

agissons. Notre moteur : être grand dans les petites choses.

Vous aussi, participez à la lutte contre l’Exclusion en vous investissant personnellement.

FACE  Loire  Atlantique :  10  ans  de  mobilisation
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FACE  Loire  Atlantique  en  images

Promotion Senior Academy parrainée par Total
à Saint-Herblain.

Les coachs et consultants bénévoles pour FACE 
Loire Atlantique réunis chez Sodexo à Nantes.

Conférence « Agir pour la diversité » chez 
Idea Groupe à Montoir-de-Bretagne.

Promotion Job H’Academy parrainée par 
Elengy à Montoir-de-Bretagne.

Intervention sur la précarité énergétique au Pallet. Des professionnels rencontrent des élèves de 
3e du collège Sophie Germain de Nantes.
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FACE  Loire  Atlantique  en  chiffres
En 2015, FACE Loire Atlantique a compté :

304
entreprises
act ives

640
collaborateurs 
impliqués dans nos actions

9 200
h e u r e s 
d e  b é n é v o l a t

101professionnels
sensibilisés et formés à la diversité

311
chercheurs d’emplois 
accompagnés

73 %
de taux d’accès à l’emploi 
tous contrats

30 articles 
dans les médias

DEPUIS 10 ANS :

2 000 chercheurs d’emplois 

accompagnés

68 % 
d’accès 
à l’emploi

600 entreprises mobilisées
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10  ans  de  lutte  contre  l’exclusion
L’association FACE Loire Atlantique est implantée à Nantes depuis juin 2006. Affiliée 

à la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), reconnue d’utilité publique, elle est née 

de la volonté de dix entreprises de la région en partenariat avec la ville de Nantes : 

Adecco, AXA, la Banque Populaire Atlantique, Carrefour, le CNAM, Eiffage, GDF Suez, 

LU, Manpower et Saunier Duval.

Dès sa création, FACE Loire Atlantique se fixe pour mission d’agir contre toutes les 

formes d’exclusion, de discriminations et de pauvreté par la mobilisation des entre-

prises et des partenaires du territoire. L’une de ses premières actions consiste à mobili-

ser des entreprises afin d’aider des chercheurs d’emploi du quartier Malakoff à Nantes 

à accéder à un emploi durable.

En 2010, le club d’entreprises crée son antenne nazairienne, confirmant ainsi sa 

dimension départementale. En 2013, il rejoint le réseau FACE Pays de la Loire, entité 

qui fédère les clubs FACE ligériens. FACE Loire Atlantique favorise le développement 

et la mise en œuvre de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) à travers des 

formations et sensibilisations à la diversité, des rencontres et partages d’expériences.

Désireux d’innover socialement, l’association mène depuis 2006 de nouvelles actions en 

faveur des chercheurs d’emploi en situation d’exclusion : Job H’ Academy pour les travail-

leurs en situation de handicap, Senior Academy pour les personnes de plus de 45 ans…

Parallèlement, le club d’entreprises se développe en mobilisant un réseau de profes-

sionnels d’entreprises et bénévoles de plus en plus large.
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S’engager  à  nos  côtés
Appartenir au réseau FACE Loire 

Atlantique, c’est bénéficier d’un lieu 

d’échange et de mutualisation avec 

tous ceux qui agissent contre les ex-

clusions. Progressivement, l’association 

est devenue une interface qualifiée et 

reconnue par les services de l’État, les 

collectivités territoriales, les entreprises 

et les associations locales.

Des petits déjeuners et rencontres 

thématiques sont régulièrement organi-

sés afin de développer les échanges de 

bonnes pratiques et engager des syner-

gies entre les entreprises.

Les membres de FACE Loire Atlantique 

bénéficient de l’appui d’un réseau orga-

nisé au plan national, lequel regroupe 

plusieurs milliers de dirigeants impliqués 

dans la mise en œuvre de la responsa-

bilité sociétale de leurs entreprises.

Plus d’informations sur 
www.faceloireatlantique.fr

Petit déjeuner à Nantes 

« Ex détenus, comment mieux se réinsérer ?»
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Forum
Insertion
Formation
Parrainage

Appui à 
l’orientation
Découverte 
de l’entreprise

Éducation 
budgétaire
Maîtrise 
énergétique

Mécénat
IAE
Animation locale

Plan d’actions pour l’Égalité de Traitement : sensibiliser contre les discri-

minations - Animation du Réseau Égalité en Pays de la Loire : partager 

les bonnes pratiques RSE - Accompagnement des entreprises au Label 

Diversité décerné par l’AFNOR - Réalisation d’un livret de bonnes pra-

tiques pour l’insertion. Petits déjeuners thématiques.

Audit 
Conseil
Formation
Accompagnement

FACE contribue à lutter contre la précarité énergétique en allant à 

la rencontre des habitants des agglomérations nantaise et nazai-

rienne, afin de leur apporter des conseils en matière d’économies 

d’énergies.

FACE à l’École : aider à l’orientation scolaire par la découverte de mé-

tiers et la réalisation de stages - Accompagnement à l’emploi collectif 

et individuel auprès de jeunes diplômés habitant les quartiers priori-

taires. Parrainage par un professionnel d’entreprise.

Formation : « Mieux comprendre l’entreprise pour mieux s’y impliquer » : 

transmettre aux jeunes les codes comportementaux de l’entreprise. 

Job, Job H, Senior Academy : accompagnement vers l’emploi des pu-

blics qui en sont éloignés - Forum emploi : mobilisation d’entreprises 

partenaires : offres d’emploi et simulations d’entretien.

FACE Loire Atlantique collabore avec les acteurs du territoire afin de 

mener des actions utiles aux habitants et acteurs économiques.
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Paroles  d’entreprises
« Il y a 10 ans, quelques grandes entreprises nationales représentées localement se sont 

rassemblées pour conduire des actions d'insertion sociale et professionnelle pour favoriser 

l’accès à l'emploi dans les quartiers sensibles de l’agglomération de Nantes. FACE Loire 

Atlantique était née ! Aujourd'hui, ce réseau réunit plus de 600 entreprises de toutes tailles 

qui s'engagent à Nantes et Saint-Nazaire. Ce collectif marqué par la responsabilité socié-

tale constitue la force de FACE Loire Atlantique au service de l'emploi et de la solidarité. » 

Louis Savary, Vice Président et fondateur de FACE Loire Atlantique.

« Facteur de performance économique, 

la diversité est également un vecteur 

de créativité et de progrès sociétal. 

C’est pour cela que depuis 2006 la 

Banque Populaire Atlantique s’engage 

aux côtés de FACE Loire Atlantique afin 

de faire évoluer les mentalités et modi-

fier les représentations. »

Regis Guyony, Directeur Département 

Esprit Coopératif & RSE.

« Aider FACE, c’est rencontrer une diver-

sité de professionnels qui partagent mes 

valeurs dans un environnement convi-

vial, pouvoir rendre service de manière 

concrète en toute simplicité avec une 

souplesse d’organisation dans le cadre 

d’une dynamique collective. »

Alice Faneau, consultante à Abaka 

Conseil.

Facteur de performance 
économique, la diversité est 

également un vecteur de 
créativité et de progrès sociétal.”
“

Ce collectif marqué par la 
responsabilité sociétale constitue la 

force de FACE Loire Atlantique au 
service de l'emploi et de la solidarité.
“

”
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« Le chômage n’est pas une fatalité. IDEA GROUPE sou-

tient et promeut FACE Loire Atlantique depuis plus de 5 

ans. Ce regroupement d’énergie et de volonté gomme 

les stéréotypes et permet la réalisation au quotidien 

d’actions concrètes en faveur des personnes éloignées 

de l’emploi. C’est aussi une formidable manière d’inté-

grer nos collaborateurs dans ces démarches d’inser-

tion, l’occasion de regarder autour de nous, de ne pas 

rester centrés uniquement sur nos problématiques. » 

Nathalie Lamé, DRH d’IDEA Groupe.

« S'engager auprès de FACE Loire Atlantique, c'est favoriser l'insertion 

des personnes en difficulté, ouvrir le monde de l'entreprise à un public 

souvent éloigné de l'emploi qui compte sur nous, pour que demain, 

nous puissions compter sur lui. FACE Loire Atlantique nous permet de 

développer notre innovation sociale et facilite la mise en œuvre de nos 

actions sociétales. » 

Nathalie Planas, Responsable RH de Veolia Eau.

Ouvrir le monde de l'entreprise à un 
public souvent éloigné de l'emploi qui 

compte sur nous, pour que demain, 
nous puissions compter sur lui.”

“
Retrouvez l’intégralité des témoignages sur notre site www.faceloireatlantique.fr.

« Le Groupe La Poste a mis la 

RSE au cœur de sa stratégie. 

Avec FACE Loire Atlantique, 

nous partageons les mêmes 

valeurs d’entraide et de soli-

darité. Engagés à ses côtés, 

notamment dans les actions 

de parrainage, nous agis-

sons pour aider à l’accès ou 

au retour à l’emploi et lutter 

contre les discriminations. »

Christine Boursin, déléguée 

au développement régional 

du groupe La Poste en Pays 

de la Loire.
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Paroles  de  bénéficiaires
« La job H’ Academy m’a apporté un lien social, elle m’a ouvert des réseaux que ce 

soit avec mon parrain, avec les parrains des autres participants et avec les différents 

intervenants. J’ai pu mieux cerner les attentes des employeurs. » Jean-Charles

« J’ai apprécié un accompa-

gnement technique et humain, 

individualisé, au service de la 

remobilisation pour le retour à 

l’emploi et le recommande pour 

ceux qui sont en transition pro-

fessionnelle. » Rémy

« Grâce à l’accompagnement, l’insertion 

que j’ai mis du temps à atteindre pendant 

plus de dix ans n’était plus qu’un souvenir. 

FACE Loire Atlantique est une association 

réellement utile. » Mohamed

« On se sent véritablement accompagné 

par des personnes qui prennent leur temps 

et qui écoutent. Ce dispositif permet de se 

relancer dans une démarche active de re-

cherche d’emploi. » Julien

« Je recommande aujourd’hui aux deman-

deurs d’emplois de se rapprocher d’asso-

ciations dynamiques et militantes telle que 

FACE Loire Atlantique. » JulieGrâce à vous et aux 
diverses actions menées 

ensemble, vous nous 
avez redonné confiance 
et ouvert des portes qui 
nous ont permis de nous 
lancer dans la vie active. ”

“
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« Nous tenions à vous remercier personnellement ainsi que toute l’équipe de la Job 

Academy pour votre formidable soutien et votre aide dans notre recherche d’emploi. 

Grâce à vous et aux diverses actions menées ensemble, vous nous avez redonné 

confiance et ouvert des portes qui nous ont permis de nous lancer dans la vie active. 

Pour tout cela nous vous adressons un immense Merci ! Longue vie à la Job Academy ! » 

Thierry et Mélodie

J’ai apprécié les interventions 
des entreprises qui nous ont 

parlé de leurs métiers.  
La formation m’a permis de 

sortir de mon isolement. ”
“
« C'est positif de savoir que quelqu’un vous suit, la per-

sonne vous envoie des mails. Il y a un suivi, ça incite 

à postuler, à rechercher un emploi. On n'est pas tout 

seul. On souhaite des résultats pour soi et la personne 

qui nous parraine.  FACE ? Un booster professionnel ! » 

Hakima

« FACE est essentielle. Sa 

structure est indispensable 

dans nos vies perturbées 

et meurtries par le seul fait 

que nous soyons seniors. » 

Marie

Retrouvez l’intégralité des témoignages sur notre site www.faceloireatlantique.fr.
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L’équipe
FACE Loire Atlantique est constituée d’une équipe de salariés permanents soutenus par 

des professionnels dans le cadre de mécénats de compétences, de services civiques et 

de stages.

À NANTES

Jean Ngodi - Coordinateur

facela.jngodi@gmail.com

06 60 98 77 90

Joelle Martin - Chargée de mission

facela.jmartin@gmail.com

06 60 42 18 09

Jean-Pierre Bon - Médiateur emploi

facela.jpbon@gmail.com

06 11 65 65 51

Sarah Tastet - Assistante de communication

Service civique

sarah.tastet@gmail.com

Stéphane Kovacs - Coach

Mécénat de compétences avec Orange

À SAINT-NAZAIRE

Julie Anger - Chargée de mission

facela.janger@gmail.com

07 62 04 77 88

Christophe Augeard - Chargé de mission

facela.caugeard@gmail.com

06 30 45 25 79

Romain Le Tallec - Assistant administratif

Service civique

facela.saintnazaire@gmail.com

Catherine Fréhel - Chargée de mission

Mécénat de compétences avec Orange

facela.saintnazaire@gmail.com

Jean-Jacques Lumeau - Chargé de mission 

Mécénat de compétences avec Elengy



15

Coordonnées de FACE à Nantes

25, boulevard Guy Mollet

44311 Nantes

02 40 16 10 83

face.atlantique@fondationface.org

Coordonnées de FACE à Saint Nazaire

Dans les locaux de l’AFPA - Bâtiment 25 

« chaudronnerie industrielle »

333, route de la Côte d’Amour

44 600 Saint-Nazaire

07 62 04 77 88

facela.saintnazaire@gmail.com

www.faceloireatlantique.fr

@FondationFACE44

Conception : Sarah Tastet

Impression : Goubault, imprimeur engagé 
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L’équipe de FACE 

Loire Atlantique 

remercie Claudie 

Kerharou, Nadine 

Pilette, Xavier Guil-

lemot et l’ensemble 

des coachs et bé-

névoles qui s’inves-

tissent dans la lutte 

contre l’exclusion à 

ses côtés.

Retrouvez la liste com-
plète de nos partenaires 

sur notre site.
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Un réseau d’entreprises engagées 
au service de l’humain 

et du territoire.


