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En 2020, malgré un contexte  inédit, notre 
association a maintenu le cap. Tous les pro-
jets programmés ont été réalisés. Dès le pre-
mier confinement, l'association a souhaité 
ne pas recourir au chômage partiel. Nous 
avons généralisé le télétravail avec la  sou-
plesse requise. Durant toute l'année, tous les bénéficiaires 
accompagnés vers l'emploi ont été soutenus et régulièrement 
contactés. Bien entendu, nous avons dû faire preuve d'adap-
tabilité. L'accompagnement s'est déroulé en présentiel (en 
individuel ou en petits groupes) ou en visioconférence. 
Nous avons même innové en lançant 2 nouvelles actions : 
"Entre voix" pour aider des réfugiés primo-arrivants. Et une 
1ère Junior Academy avec la fondation Break Poverty.
De plus, tout au long de l'année, nous avons régulièrement 
informé nos partenaires de nos actions grâce à l'envoi de 
rapports d'activité et newsletters.
Autant d’actions réalisées grâce à nos adhérents, partenaires 
financiers*, bénévoles, coaches, associations, partenaires 
de l'emploi ou de la  formation, bailleurs sociaux... et à nos 
équipes. Sans vous, rien de cela n'aurait été possible !

Franck Lavogez, Président de FACE Loire Atlantique

R A P PO R T  D ’AC T I V I T É  SY N T H É T I Q U E 

2020

→ 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...

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

FACE Loire Atlantique intervient en faveur de la diversité

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

*Ils nous soutiennent

NOUS AVONS UN TRESOR A CONSERVER
« Ce trésor, ce sont les bénévoles de FACE Loire Atlantique. 
Coaches, consultants professionnels, psychosociologues, 
professionnels des RH, parrains et marraines... ils acceptent 
de dispenser bénévolement leur expertise auprès de nos pu-
blics » analyse le président de l’association. En 2020, FACE 
Loire Atlantique comptait plus de 3 300 heures de bénévolat. 
Cela constitue un capital de confiance à entretenir, à cultiver 
et à faire grandir. Ainsi, l’association réunit régulièrement ses 
bénévoles et l’équipe des salariés. Il s'agit échanger sur nos 
actions de lutte 
contre l’exclu-
sion et la discri-
mination et de 
mieux répondre 
aux attentes 
et besoins des 
bénévoles. Le 
contexte lié au 
Covid 19 n’a 
pas permis de 
réunir le nombre 
habituel de participants à la rencontre organisée en sep-
tembre sur le parc des Machines de l’Ile. Cependant, les bé-
névoles présents ont apprécié les échanges avec l'équipe. A 
cette occasion, le nouveau binôme chargé de coanimer le 
réseau des bénévoles, Françoise Ferré et Olivier Rebeyrolle, 
a été présenté à l'assemblée. Ils connaissent bien l'associa-
tion, étant tous deux déjà bénévoles pour FACE...  Le duo a 
présenté le "process" désormais mis en place pour optimiser 
l'accueil et l'implication des nouveaux bénévoles.
A noter enfin, la présence de FACE Loire Atlantique sur 2 
plates formes de bénévolat Wenabi et Benevolt. Plus d'infos 
ICI. Le témoignage de Gaelle Goby, animatrice d’ateliers et 
bénévole pour la Junior Academy est à Visionner ici

DE LA GENEROSITE ET DE LA SOLIDARITE

Afin de permettre la  continuité éducative, FACE Loire At-
lantique, en lien avec les partenaires du territoire, a fait 
appel, dès le mois de mars, à son réseau d'entreprises 
et de partenaires. Cette initiative a permis de récolter et 
reconfigurer 115 ordinateurs mis à disposition des élèves 
résidant en quartier prioritaire et en besoin. 12 entre-
prises et 7 citoyens ont fait des dons d'ordinateurs à 8 
établissements scolaires de Loire Atantique. Par ailleurs, 
nous avons aussi collecté une dizaine d'ordinateurs pour 
les chercheurs d'emploi non équipés ainsi que quelque 
600 masques et visières. Retrouvez ICI le témoignage de 
Bell Vision, donateur.

http://www.fondationface.org
https://www.faceatlantique.fr/2020/10/01/les-b%C3%A9n%C3%A9voles-de-face-loire-atlantique-un-tr%C3%A9sor-%C3%A0-conserver/
https://www.faceatlantique.fr/2020/10/01/les-b%C3%A9n%C3%A9voles-de-face-loire-atlantique-un-tr%C3%A9sor-%C3%A0-conserver/
https://youtu.be/DSU4eoLUL_s
https://youtu.be/sZ4wFgf5eRE


POUR L’EMPLOI
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           2020

en quelques
  chiffres 

4 6 5

POUR L’ÉDUCATION ET LA CULTURE

En 2020, les actions école se sont poursuivies en Loire Atlantique en s'adaptant aux  
contraintes sanitaires. Menées en partenariat avec les entreprises et établissements sco-
laires, elles permettent aux collégiens et lycéens de mieux s'orienter grâce à la rencontre 
de professionnels.
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En 2020

9 promotions de chercheurs 
d’emploi lancées en Loire 
Atlantique :
- 1 FACE ô Femmes 
- 1 Baraka 
- 1 Senior Academy (45 ans et plus) 
- 6 Job Academy (1intergénération-
nelle, 2 à destination des habitants des 
quartiers prioritaires, 1 pour les jeunes 
de moins de 30 ans, 1 Femmes dans 
l’industrie, 1 pour allocataires du RSA)
Au programme : un accompagnement 
individuel et collectif, un parrainage par 
un professionnel d'entreprise et... beau-
coup de bienveillance !  Tout savoir ICI

Des ateliers collectifs pour 
reprendre confiance
Depuis plusieurs années, des coaches et 
consultants animent des ateliers collec-
tifs de  techniques de recherche d'emploi 
et de développement personnel. L'ob-
jectif est de permettre aux chercheurs 
d'emploi de regagner la confiance et 
l'estime de soi. A titre d'exemple, des 
séances d'équicoaching animés par 
Josiane Bellanger permettent d'intégrer, 
de façon très opérationnelle, de nou-
veaux savoir-faire et savoir-être, prêts 
à être immédiatement réinvestis dans la 
vie personnelle et professionnelle.

Osons l'apprentissage et
l'alternance
Depuis 2020, FACE Loire   Atlan-
tique participe  à #osons l'appren-
tisage et l'alternance !, une action 
du dispositif #1jeune1solution.
Du 22 au 27 mars 2021, cet événement 
proposera aux entreprises,  écoles, 
organismes de formations de faire dé-
couvrir leur métiers, secteurs et filières à 
travers des rencontres, offres d'emplois 
et d'alternances, visites d'entreprises, 
témoignages de salariés ou alternants...
Découvrir les partenaires de l'action 

DISCOVERY évite le décrochage scolaire
Pour sa 3è édition, 27 élèves en situation de décrochage scolaire ont été aidés dans 
leur orientation grâce au parcours Disco-
very. D'octobre 2019 à juin 2020, ils ont 
été mentorés par 24 professionnels de la 
Direction Régionale Ouest Total et de la 
Raffinerie de Donges, formés au mento-
rat. Les jeunes ont été accompagnés dans 
leur projet professionnel, leur recherche de 
stage et ont participé à des ateliers d’identi-
fication de leurs compétences pour gagner 
en confiance. Ils étaient issus de 3 éta-
blissements scolaires situés en REP et QPV 
(Quartier Prioritaire de la Ville) - collèges Gutenberg (Nantes), Jean Rostand (Orvault) et 
Pierre Norange (Saint-Nazaire) En savoir plus ICI

Depuis sa création en 2006, notre association orga-
nise 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 ! 

Par ailleurs, FACE Loire Atlantique intervient, depuis plusieurs années, dans des collèges 
de Loire Atlantique, dans le cadre de l'action "Gérer et prévenir les rutpures au collège." 
Il s'agit  de  faciliter la recherche de stage ou d'apprentissage des élèves de 3ème sans 
réseau. Au programme : des rencontres entre collégiens et professionnels pour découvrir 
les codes de l’entreprise, les métiers, ateliers CV et lettre de motivation, simulations d'entre-
tiens...     PLus  d'infos ICI

Du nouveau en 2020 ! Depuis septembre, FACE Loire Atlantique est présente au Bu-
reau de Poste de Beauséjour à Nantes, en plus des 2 bureaux de Poste, à Nantes - la 
Chauvinière, et à Saint-Nazaire - quartier République. 
Autre nouveauté : l'association anime les ateliers "inclusion numérique bancaire La 
Banque Postale". L'objectif de cette action de médiation est de rendre autonomes les 
clients dans leurs démarches postales ou bancaires.

L'entreprise inclusive par FACE Loire 
Atlantique et Mixity
A l'occasion de Social Change, l'évènement 
RSE organisé par Nantes Métropole en dé-
cembre, FACE Loire Atlantique et son partenaire 
Mixity ont co-animé un tutoriel « L’entreprise in-
clusive : faire du capital humain un atout pour 
durer ». Revoir ce tutoriel ICI

Des sensibiliations à la diversité, à l'inclusion & non discrimination
En 2020, l'association a animé 6 sensibilisations à l'égalité de traitement et à la non 
discrimination. Celles-ci visent à prendre conscience des stéréotypes et de leurs 
impacts dans les relations avec nos équipes, clients ou partenaires.

AU QUOTIDIEN AVEC 

Une 1ère Junior Academy 
avec Break Poverty
La célèbre Job Academy a une petite sœur, la 
Junior Academy en partenariat avec la fondation 
Break Poverty. La 1ère promo a été lancée en dé-
cembre à Saint-Herblain. Son objectif ? Permettre 
à des jeunes âgés de 17 à 30 ans et habitant en 
majorité un quartier prioritaire de l'agglomération 
nantaise, de trouver un emploi. Au programme : 
4 mois d'accompagnement incluant des ateliers collectifs, un suivi individuel, un 
parrainage, des contacts entreprises, sans oublier l'esprit promotion !
Retrouvez les interviews d'une "jobbeuse" et d'une bénévole ICI

Cette action menée au plan national par la 
Fondation Agir Contre l'Exclusion favorise l’in-
tégration sociale et professionnelle de pri-
mo-arrivant.e.s.13 chercheurs d’emploi habitant 
l'agglomération nantaise ont été accompagnés 
par notre association en 2020. Ils ont bénéficié 
de contacts avec des entreprises, d'heures de 
conversation en français et ont pu visiter des en-
treprises (ci-contre, la plate forme de la Poste).  

Nouveau : un parrainage conversationnel dans Baraka !
Une 2ème promotion Baraka a démarré en octobre à Saint-Herblain. Elle est 
constituée de 15 chercheurs d’emploi issus de 8 
pays : Afghanistan, Brésil, Chili, Erythrée, Gui-
née, Mexique, Soudan et Tunisie. Ces "Bara-
ka" ont bénéficié de cours collectifs de Français 
Langue Etrangère (FLE) à visée professionnelle 
(165 heures de cours). Sur les 10 personnes qui 
ont passé l’épreuve du DCL (Diplôme de Compé-
tences en Langues), 9 l’ont obtenu. De plus, cha-
cun est aidé par un parrain/marraine "emploi" qui 
l'accompagne dans ses démarches. Une nouveauté en 2020, tous bénéficient aussi 
d'un parrainage conversationnel : des professionnels d’entreprise partagent avec 
les bénéficiaires leur culture française et leur expérience du monde du travail. 
Plusieurs entreprises participent à Baraka dont l'Urssaf qui mobilise à elle seule 33 
salariés. Découvrez ICI le reportage réalisé par TV sur Erdre. 

Comme son nom l'indique, cette action vise 
à encourager les filles à aller vers les mé-
tiers du web et du numérique, un secteur où 
les femmes sont encore sous-représentées...
Constituée de 11 collégiennes de 5è, 4è et 
3è du collège Stendhal de Nantes situé en 
REP + (Réseau d’Education Prioritaire), la 
promo a bénéficié de 32 h d’ateliers  autour 
du numérique et du web animés par des 
professionnels. En savoir plus ICI

Forums Ecole et bourses de stages pour une orientation réussie

Stages 3ème 
Année 2020/2021

290 offres de stages 
collectées auprès de 

60 entreprises du 
Département 
(quartiers prioritaires
et zones rurales)

600 élèves concernés

3 plates-formes de stages 
actives sur le territoire

MERCI  AUX ENTREPRISES
En savoir plus ICI

Nos actions école, les éta-
blissements et entreprises 
partenaires sur 
https://www.faceatlantique.fr/
actions/pour-l-%C3%A9duca-
tion/

La 1ere promo Wi Filles suscite des vocations dans le numérique

Pour la première fois, l'action Entre Voix

https://www.faceatlantique.fr/nos-actus/
https://www.osonslapprentissage.fr/
https://www.osonslapprentissage.fr/
https://www.faceatlantique.fr/2021/02/18/mettez-en-avant-vos-entreprises-m%C3%A9tiers-secteurs-et-fili%C3%A8res/
https://www.faceatlantique.fr/2020/06/17/bilan-positif-pour-la-3%C3%A8me-%C3%A9dition-discovery/
https://www.faceatlantique.fr/actions/pour-l-%C3%A9ducation/
https://www.youtube.com/watch?v=V2vZGJvRiVk
https://www.youtube.com/user/JOMARTINGANNEVAT
https://www.youtube.com/watch?v=2txN8lCMBGY&feature=youtu.be
https://www.faceatlantique.fr/2020/06/25/bilan-de-la-1%C3%A8re-promotion-wi-filles-pour-susciter-des-vocations-dans-le-num%C3%A9rique/
https://www.faceatlantique.fr/2020/04/03/330-offres-de-stages-collect%C3%A9es-merci/
https://www.faceatlantique.fr/actions/pour-l-%C3%A9ducation/
https://www.faceatlantique.fr/actions/pour-l-%C3%A9ducation/
https://www.faceatlantique.fr/actions/pour-l-%C3%A9ducation/


Informations pratiques
FACE Loire Atlantique
A Saint-Herblain 
1 av. de l'Angevinière - 13è étage
06 60 98 77 90 ou 06 60 42 18 09
A Saint-Nazaire
dans les locaux de l'AFPA
333 route de la Cote d'Amour
 Bât 25 "Chaudronnerie Industrielle"
07 86 86 87 96 ou 06 30 45 25 79
face.loire.atlantique@gmail.com

AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE Toutes les énergies sont les 
bienvenues !
 Si vous cherchez une façon efficace 
de donner à votre entreprise et à vos 
salariés une chance de contribuer à 
une action sociale, rejoignez-nous ! 
Pour une Société plus inclusive, toutes 
les énergies sont les bienvenues.
Retrouvez toutes nos actions sur notre 
site. Vous trouverez le moyen d'agir 
de façon concrète, en fonction de 
vos besoins et de votre temps.

www.faceatlantique.fr/actions/nos-
services-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.

Suivez-nous sur les
 réseaux sociaux

twitter :       @FondationFACE44
facebook : faceloireatlantique
linkedin :    face-loire-atlantique
Instagram : faceloireatlantique
You Tube :  FACE loire Atlantique

Notre actu :
w w w. f a c e a t l a n t i q u e . f r /

nos-actus/

Forum Insertion Formation Emploi, Saint-Nazaire
En mars, à l’Espace Civique J. Dubé de Saint-Nazaire, 
53 exposants ont accueilli environ 200 visiteurs cher-
cheurs d'emploi lors du forum FIFE organisé avec le 
comité de pilotage. Au programme : des ateliers pour 
créer son CV, se relaxer, se préparer à un entretien… 
Puis rencontre des partenaires de l'emploi, de l'orien-
tation, de la formation et des entreprises où certains 
ont candidaté. Tout savoir ICI
 

Plan stratégique 2021/2024 
L'association a mis à profit cette année particu-
lière pour tracer son nouveau plan stratégique. 
Celui-ci s'articule Autour de 3 axes : COHE-
RENCE de nos actions avec le contexte éco-
nomique, politique et social de notre territoire, 
et les attentes de nos parties prenantes. ESPRIT 
de CLUB avec l’animation de nos réseaux 
d’entreprises et de bénévoles. ESPRIT D’EN-
TREPRISE pour apporter à nos bénéficiaires 
le meilleur service avec le souci permanent de 
maîtrise de la solidité financière et de l’atteinte de nos  objectifs. Le découvrir ICI

Nos perspectives pour 2021
• Focaliser nos actions de mise à l’emploi sur les  publics en situation fragile 
• Développer le nombre d’entreprises adhérentes et poursuivre la fidélisation de 
notre réseau
• Accompagner les entreprises dans leur engagement RSE et dans leur politique 
d’inclusion 
• Organiser des rencontres thématiques entreprises et bénévoles
• Renforcer nos partenariats avec les acteurs du territoire

PAQTE, le Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises
Les 2 réseaux FACE Loire Atlantique et Les Entreprises pour la Cité (LEPC) sont mandatés 
par l'Etat pour animer le Paqte en Loire-Atlantique. L'objectif est de mobiliser les entre-
prises et les partenaires pour agir en faveur des habitants des quartiers prioritaires, 
à travers 4 axes : sensibiliser, former, recruter et acheter. En 2020, les 35 entreprises 
de Loire-Atlantique signataires du Paqte se sont mobilisées aux côtés d'associations 
pour favoriser l’inclusion numérique, permettre la continuité 
éducative et l’accès aux stages. Merci aux entreprises qui ont 
fourni du matériel informatique aux élèves. Plus d'infos ICI

Une présence accrue 
dans les quartiers prioritaires 
En plus de sa présence à Nantes Beauséjour 
et la Chauvinière, ainsi que dans le quartier 
République à Saint-Nazaire, l'association 
assure, depuis plusieurs années, des perma-
nences à Axel dans le quartier de Bellevue. 
Nouveau : depuis novembre, FACE Loire 
Atlantique est présente dans les locaux de l'as-
sociation Regart's à Bellevue. Elle y reçoit des 
femmes en recherche d'emploi inscrites dans le 

projet Estime Toi qui comprend un volet insertion professionnelle et personnelle.

https://www.faceatlantique.fr/actions/
https://www.faceatlantique.fr/actions/
https://twitter.com/FondationFACE44
https://www.facebook.com/faceloireatlantique/
https://www.linkedin.com/company/face-loire-atlantique/
https://www.instagram.com/faceloireatlantique/
https://www.youtube.com/user/JOMARTINGANNEVAT
https://www.faceatlantique.fr/nos-actus/
https://www.faceatlantique.fr/nos-actus/
https://www.faceatlantique.fr/2020/02/25/un-forum-pour-trouver-un-emploi-une-formation-et-d%C3%A9velopper-son-r%C3%A9seau/
https://www.faceatlantique.fr/app/download/11900561597/FACE%20Loire%20Atlantique%20plan%20strategique%202021%202024.pdf?t=1613468139
https://www.faceatlantique.fr/2020/06/25/de-la-g%C3%A9n%C3%A9rosit%C3%A9-pour-faire-face-%C3%A0-un-contexte-compliqu%C3%A9/

