
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edito 

 

La mobilisation contre l’exclusion continue en Loire Atlantique et FACE 44 y 
prend une place très active.  

 

Nos entreprises partenaires ont également continué à ouvrir leur « réservoir 
de générosité » en soutenant l’association. 

 

En 2015, ces professionnels ont consacré à nos actions et au public que nous 
accompagnons 9 200 heures de bénévolat.  
Les entreprises nous ont soutenus financièrement grâce à leurs adhésions, 
dons, contributions en nature, mécénat de compétences, etc.  

 

Désireux d’innover socialement, FACE Loire Atlantique a initié en 2015 de 
nouvelles actions : 
- L’accompagnement de jeunes ultra marins grâce à la signature, en 
septembre, d’une convention avec LADOM, l’Agence de l’Outre-Mer pour la 
Mobilité. 
- Des rencontres en milieu carcéral pour conseiller les détenus sur leur projet 
professionnel. 
- La constitution d'une bourse de stages pour des collégiens. 

 

Les petits déjeuners et rencontres thématiques organisés par l’association 
autour de sujets d’actualité ont constitué des temps forts.  

 

Notre modèle économique continue de porter ses fruits avec une répartition 
équilibrée des recettes entre les subventions publiques affectées aux 
actions, dont des conventions triennales de financement, et les financements 
privés. 

 

Depuis 2014, la Fondation FACE fait partie des organismes pouvant bénéficier 
de versements exonératoires de la Taxe d’Apprentissage au titre de ses 
actions d’Orientation Scolaire et Professionnelle.  
 

Nous remercions les entreprises qui nous ont fait confiance en 2015 et vous 
invitons à flécher une partie de votre taxe d’apprentissage 2016 vers         
FACE 44.   

 

Un euro reçu, c’est un euro de dépensé efficacement pour la lutte contre 
l’exclusion.                                                                                                        

 

C’est pourquoi nous vous invitons vous aussi à participer à la lutte contre 
l’exclusion et ainsi d’effectuer concrètement des gestes qui participent à la 
 pacification de notre pays.  
 
Jean-Michel Maillet, Président de FACE Loire Atlantique  
et le Conseil d’Administration avec les salariés de l’association  
 
 
 
        
                                                                    

      

 

Ils nous soutiennent en 
actions 

 

Don d’un film de 3 mn  de 
présentation de FACE 44  
Banque Populaire Atlantique 
 

Dons de buffets déjeunatoires 

AFPA, Banque Populaire 
Atlantique, Elengy, La Poste, 
Sodexo, Total, Ville de Saint-
Nazaire.  
 

Dons de mécénat de 
compétences 

Elengy, Orange 
 

Don de bureaux pour 
l’antenne FACE St-Nazaire 

Manpower 
 

Dons de prêts de salles  
AFPA, Ecole Centrale Nantes, 
Cnam, IDEA Groupe, Synergie, 
Ville de Saint-Nazaire 
 

Accueil lors d’événements 

AFPA, Banque Populaire 
Atlantique, Cnam, Colas Centre 
Ouest, Cnieg, Ecole Centrale de 
Nantes, Elengy, GSTF, IDEA 
Groupe,  La Poste, RMA, Sodexo, 
Synergie, Total… 

 
Merci aux 304 entreprises 

actives au sein du réseau  de 

FACE Loire Atlantique  

ACTIONS MENEES AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE RAPPORT D’ACTIVITE 

SYNTHETIQUE 2015 

Nos financeurs publics en 2015



 

 
  

 
 

    
 

  
 

 

 Répartition des 
financements 

 en 2015 

Perspectives 2016 

 

 Accompagner les acteurs du territoire dans la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations
 Proposer de nouvelles actions socialement innovantes : lancement d’une Job Academy ciblée avec le Conseil Départemental 44
 Favoriser les rencontres et échanges de bonnes pratiques sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 
 Poursuivre le développement du réseau et continuer à répondre aux besoins des adhérents
 Organiser 2 événementiels : anniversaire des 10 ans de FACE Loire Atlantique, et événement en partenariat avec l’URIOPSS,        
Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux
 Organiser des modules sur le savoir être en entreprise en partenariat avec le Greta de Saint-Nazaire 

 

FACE 44, acteur du portail RSE   
 
 

Une forte mobilisation de professionnels  
lors d’événements emploi 

 

 

 

Handicap et performances à Saint-Nazaire :   

des témoignages pour agir 

Initiée par FACE 44, la conférence « Agir pour la 
diversité » a réuni en  février, quelque 80 participants 
au siège d’Idea Groupe à Montoir de Bretagne.     Autour 
de Damien Seguin, skipper médaillé olympique des Jeux 
d’Athènes et de Pékin, 4 entreprises partenaires de FACE 
– Airbus, Elengy, Idéa Groupe, Performance et Mieux 
être – ont témoigné des initiatives qu’elles mènent en 
faveur du handicap. « A l’heure où la Responsabilité 
Sociale et Environnementale est mise en avant, les 
actions autour du handicap sont un réel moyen de 
recentrer les rapports dans l’entreprise sur l’humain. Et 
c’est justement dans ce contexte que le handicap peut 
devenir un levier de performance dans l’entreprise »  
Damien Seguin. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2015 l’équipe de FACE 44 se renouvelle et s’agrandit 
Jean Pierre Bon, nouveau médiateur emploi : « I have a dream » 
« Je suis bénévole au sein du club de football  l’Etoile du Cens.  Je rêve tous les jours que 
le monde soit meilleur. FACE 44 apporte une partie de réponse à cet espoir.  
Tous ensemble, nous apportons une humble contribution qui donne une petite chaleur 
aux plus éloignés de l'emploi ». 
 

Catherine Frehel, responsable RH, en mécénat de compétences Orange pour         
FACE 44 : « Dans le cadre d’un aménagement de fin de carrière, je voulais remettre ma 
vie professionnelle et personnelle en perspective en y développant des valeurs de 
solidarité et de partage. Cette expérience me permet de m’investir auprès de personnes 
qui rencontrent des difficultés dans leur recherche d’emploi ». 
 
 

A l’initiative de Préface,  
organisme de formation 
spécialisé dans 
l’accompagnement des 
détenus, FACE 44 est allé, en 
juin, à la rencontre de 
détenus  à la Maison d’Arrêt 
de Carquefou.   

 

 

FACE en centre de détention et en maison d’arrêt 

 

 

Aux côtés d’autres associations et entreprises, FACE a donné des 
conseils aux personnes, en matière de projet professionnel et de 
formation accessibles, afin de les aider à mieux préparer leur retour 
à la vie active. En octobre, l’association a renouvelé l’opération au 
Centre de détention de Nantes Nord.   

 FACE a mobilisé son réseau 
d’entreprises lors d’événements 
emploi  organisés avec d’autres 
associations : Place ô Gestes à        
Saint-Nazaire, Forum Insertion 
Formation Emploi, FIFE, à la Maison 
de Quartier de la Chénaie, Place à 
l’emploi à Atlantis, forum ARPEJ à 
Rezé, Tour de France de la Charte de 
la diversité avec IMS Ouest… 

    

 

Depuis 2013, FACE Loire Atlantique 
mobilise son réseau afin de rendre 
lisibles et accessibles sur le portail, 
les différentes initiatives et bonnes 
pratiques d’entreprises en matière 
de RSE.                  
www.RSE-nantesmetropole.fr 
 

 

 

 

 

http://www.rse-nantesmetropole.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

LES FAITS 

MARQUANTS 

 

Favoriser l’emploi des 

Ultra Marins 

L’Agence de l’Outre-

Mer pour la Mobilité 

(LADOM), et FACE 44 

ont signé en septembre 

une convention de 

partenariat. Celle-ci 

vise à favoriser 

l’accompagnement 

vers l’emploi des 

jeunes Ultra Marins à 

l’issue de leur 

formation en Loire-

Atlantique.  

 

Damien Seguin, skipper 

médaillé olympique des 

jeux d’Athènes et de 

Pékin, parrain de la 1ère 

Job H’ Academy 

nazairienne 

Lancée en juin, cette 

action permet à 16 

chercheurs d’emploi en 

situation de handicap 

d’être accompagnés 

par des professionnels 

d’entreprise. 

 

Une communication 

boostée 

FACE bénéficie d’une 

nouvelle identité 

visuelle. Le logo 

rajeuni intègre une 

« porte ouverte » («E-») 

sur l’avenir et la 

société. 

 

L’association a 

désormais un compte 

twitter :  

 fondationface44 

 

La 1ère newsletter de 

FACE 44 est parue en 

avril. Ce nouveau 

rendez-vous trimestriel 
permet notamment de 

mieux faire connaître 

les actions menées et 

les partenaires 

engagés aux côtés de 

FACE. 

 

 

 

2015 

 

 EN CHIFFRES 

 

304 

Entreprises  

actives (ayant   

participé à au moins une 

action) 

 

640 

Collaborateurs 

impliqués 

 

9 200 

Heures de 

bénévolat 

réalisées 

 

101 

Professionnels 

sensibilisés  

et formés 

à la diversité 

 

311  

Chercheurs 

d’emploi 

accompagnés 

 

72%  

d’accès à 

l’emploi tous 

contrats 

 

40%  

d’accès à 

l’emploi durable  

(6 mois et plus) 

 

30 

Articles de 

presse, TV, 

radios, Web 
www.faceatlantique.fr/ 

category/presse/ 

 

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 : découverte de l’entreprise, appui à l’orientation scolaire 

Dans la consommation : lutte contre la précarité énergétique 

Avec les Acteurs du Territoire : animation locale, rencontres thématiques 

 

 

• Développement de la politique diversité de 
l’entreprise : accompagnement au plan d’égalité de 
traitement ou label diversité, commissions et 
sensibilisation à la diversité (Partage 44, 
Cadr’Action…) 
• Mixité des métiers/égalité des chances 
33 entreprises ont répondu à l’enquête sur la mixité 
des métiers, dans le cadre du projet mené avec la 
Fondation FACE et soutenu par le FSE. 
• Petits déjeuners sur des thèmes d’actualité :  
le fait religieux, orientation et identité sexuelle…  
• Pré recrutements de public prioritaire… 

 

Depuis sa création en 2006, le club mène 
des actions à destination des publics 
prioritaires pour les accompagner vers 
l’emploi durable. 

 

• Job Academy : à destination des 
diplômés des quartiers prioritaires 

 • Job H’Academy : pour les personnes 
handicapées 

 

• Senior Academy : en direction des 
personnes de 45 ans et  plus 

 

• Accompagnement hors dispositif 
• Parrainage de public prioritaire  

 

• Plate forme d’orientation pour des 
jeunes sans qualification, en partenariat 
avec l’AFPA et l’IFOCOTEP 
                                 
                                     
 
 

 

  Petit déjeuner sur le fait religieux en entreprise 

311 personnes accompagnées dont  181 en dehors de tout dispositif 
72 % d’accès à l’emploi tous contrats ; 40 %  en emploi durable (contrat ou formation + 6 mois)   
80 % du public prioritaire ; 109 structures impliquées ; 215 professionnels mobilisés.  

 

 

POUR L’EDUCATION 

 

FACE Loire Atlantique permet aux collégiens de 3ème 
et 4ème scolarisés en Zone d’Education Prioritaire, de 
rencontrer des professionnels d’entreprise pour 
éviter une orientation par défaut et favoriser 
l’accès aux stages par la connaissance des métiers. 

 

 

 

Senior Academy lancement en Nov. chez Total, St Herblain 

Job H’ Academy lancée Chez Idea Groupe à Montoir de 
Bretagne à l’issue du club « Handicap & Emploi » en 
partenariat avec le Medef 44 et le Girpeh Pdl 
 

                   Collège Sophie Germain à Nantes 

Comment faire baisser les factures liées à 
l’énergie ? Comment s’y prendre pour 
engager des travaux d’accessibilité et 
d’adaptation du logement ?  
Dans le cadre de leur action sociale et de 
lutte contre la précarité énergétique, FACE 44 
et les caisses de retraite AG2R La Mondiale, 
AGRICA, 
 
 
 

 
 
 
 

 

FACE Loire Atlantique conduit en partenariat avec le collège Pierre Norange un projet visant 
à prévenir le risque de ruptures scolaires chez les jeunes et à proposer un accompagnement 
renforcé pour les jeunes s’orientant vers des filières professionnelles via l’apprentissage. 
Objectif : travailler en amont avec les élèves pour leur donner les « bons réflexes » dans 
leur recherche de stage. Au programme : un forum au sein de l’école avec des interventions 
de professionnels d’entreprise, une bourse de stages, des ateliers collectifs… 
 
 
 

FACE Loire Atlantique à Nantes et Saint-Nazaire 
02 40 16 10 83       07 62 04 77 88 

face.atlantique@fondationface.org            www.faceloireatlantique.fr  
twitter.com/FondationFACE44                   www.fondationface.org 

 

DANS L’ENTREPRISE 

 

FACE Loire Atlantique favorise le développement, le management et la mise en œuvre de la 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) :  

 

POUR L’EMPLOI 

 

101 professionnels sensibilisés et formés à la diversité  

315 professionnels présents lors des 10 petits déjeuners et rencontres thématiques.  

 

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, animations d’ateliers par des 
coachs experts dans leurs domaines. 

 

Prévenir les ruptures scolaires au collège Pierre Norange de Saint-Nazaire 

 

FACE Loire Atlantique est intervenu auprès de : 
4 établissements en Zone d’Education Prioritaire  
Collèges Pierre Norange à Saint-Nazaire et Sophie Germain à Nantes 
Lycée Professionnel Olivier Guichard de Guérande, Lycée Heinlex de Saint-Nazaire 
L’Université de Nantes/SUIO de Nantes (Service Universitaire d’Information et 
d’Orientation) 

31 entreprises impliquées et 150  jeunes concernés. 

 

FACE prépare aussi les lycéens et étudiants à leur insertion professionnelle, en animant des 
ateliers CV, lettres de motivation, simulations d’entretiens, rencontres avec des 
professionnels… 

 

POUR LA CONSOMMATION 
 

 

Les actions de FACE Loire Atlantique en images   
 

 

 

 

 

 

 

La Banque Populaire Atlantique a offert à 
l’association un nouveau moyen de 
promotion de ses actions de lutte contre 
l’exclusion.  Ce film d’environ 3 mn 
comprend des témoignages concrets de 
chercheurs d’emploi et d’entreprises 
engagées. A visionner sur le site de        
FACE 44 ou https://vimeo.com/140586884 

 

PRO BTP, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et le centre de l'Habitat (SOLIHA) ont organisé 
deux après-midi d'information dédiées à la question « du bien vivre dans son logement ».  
Cette  action a réuni  200 personnes au Pallet et à Trignac. 
 

 

mailto:face.atlantique@fondationface.org
http://www.faceloireatlantique.fr/
http://www.fondationface.org/

