


Ordre du jour
Rapport Moral du Président
Point sur la situation de la Fondation FACE
Rapport Financier
Rapports du Commissaire aux Comptes
Approbation du Rapport Moral et Financier
Approbation des comptes annuels et Affectation du

résultat de l’exercice 2021
Validation des perspectives 2022 et vote du budget 

prévisionnel 2022
Renouvellement de la lettre de mission au

commissaire aux comptes
Présentation des nouveaux membres du Conseil
Témoignage d’un nouvel adhérent de 2022



Rapport Moral du Président
Gilles Simoncini

Nos orientations stratégiques pour 2021/2024

 Elargir et diversifier notre réseau d’adhérents

 Développer nos zones d’interventions géographiques

 Innover pour toucher les publics « invisibles »

 Faire preuve de davantage de créativité et d’innovation dans
nos actions



FACE Loire Atlantique en 2021

Nos actions école 
1320 élèves bénéficiaires 
(milieu rural, Quartiers de la Politique 
de la Ville et Réseau d'Education Priori-
taire) dont 740 élèves aidés dans leur 
recherche de stage de 3e.

15 collèges partenaires



Des actions emploi pour aider des publics
prioritaires
. 12 nouvelles promotions de chercheurs
d’emploi : Job Academy, Junior Academy, Senior
Academy, Baraka, FACE ô Femmes
. Des personnes aidées de façon individuelle

332 personnes accompagnées

Des actions école pour favoriser la découverte
des métiers et encourager la mixité
Bourse aux stages, Wi Filles, gérer les ruptures au
collège

1320 élèves bénéficiaires de nos actions

FACE Loire Atlantique en 2021



Les nouveautés 2021

MEDIATION

• Présence accrue 
dans les quartiers et sur 
l’agglo nantaise : 

Bellevue, Sainte Luce sur 
Loire

• Ateliers d’inclusion 
numérique bancaire

Bureaux  de Poste à Saint-
Nazaire

• Multiplication des actions collectives :
12 promotions lancées en 2021 à Nantes et Saint-Nazaire

• Les ateliers du mardi
Depuis juillet, des ateliers pour préparer un entretien,
remettre à jour son CV, rédiger une lettre de motivation...

• Quartiers d’été Jeunesse
Durant l’été, présence dans 6 Quartiers Prioritaires de
Nantes : Être aux côtés des jeunes qui ne sont pas partis en
vacances

• Osons l’apprentissage et l’alternance
En mars, lancement de cette action dans le cadre du
dispositif #1jeune1solution. Entreprises, écoles et
organismes de formations ont fait découvrir métiers et
filières.
140 participants

EMPLOI



Nouvelle équipe à Nantes et Saint-Nazaire
Nouveaux bureaux, nouvelles salles !

La nouvelle équipe nazairienne 

En 2021 : 
L’équipe est passée de 
9 à 14 salariés

. Location de nouvelles 
salles dans nos locaux 
du Sillon de Bretagne

.  Nouveaux bureaux 
plus vastes à Saint-
Nazaire

les 3 nouveaux 
collaborateurs de Nantes



De plus en plus de bénévoles 
et de parrains/marraines impliqués : MERCI !

3600 heures de bénévolat dispensées par des professionnels d’entreprise, 
des coachs et bénévoles 



Témoignage d’une bénévole : 
Anne Sophie Allanot

Témoignages :
Lou Kakou, jobbeuse
Et Fatah Fennane de Veolia, 
parrain d’Agnèla Sakaita



Point sur la situation de la 
Fondation FACE Nationale

Antonin Quillevere
Responsable du développement 

territorial et institutionnel



NOTRE RAISON D’ÊTRE
• Fondation Reconnue d’Utilité Publique (FRUP), la Fondation est un acteur privé de l’action publique et de

l’Intérêt Général.

• Elle agit pour ses bénéficiaires, qui sont des personnes en situation d’exclusion et/ou de discrimination
et/ou de pauvreté, sous une forme ou une autre ;

• Cette action se fait notamment par le biais de partenariats, en favorisant les rencontres et les
complémentarités, par exemple, des secteurs public et privé, dans une logique de tiers-lieu ;

• Les entreprises, en tant qu’acteurs privés peuvent s’engager et participer à la lutte contre l’exclusion sociale,
à des projets qui permettent d’agir contre l’exclusion, les discriminations et la pauvreté.

La mission de la Fondation : lutter contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination et de
pauvreté. Dans ce cadre :

 Les bénéficiaires sont au centre de nos actions et acteurs de leurs choix
 L’entreprise a un rôle social et sociétal : celui d’agir comme levier de transformation
 Notre objet s’intègre dans le cadre de l’Intérêt Général
 La solidarité circulaire est une dynamique inhérente à notre action

FACE – Raison d’être



LES PRINCIPALES FONCTIONS DE FACE
FONDATION OPERATRICE
Les clubs FACE et les associations partenaires de la communauté FACE sont autant d’acteurs de proximité qui peuvent
- Déployer des actions nationales
- Expérimenter des actions locales qui pourront être diffusées par la Fondation sur tout le territoire
- Par elle-même, sur des territoires sans présence de FACE ou sur des thématiques spécifiques

FONDATION REDISTRIBUTIVE
La taxe d’apprentissage, le Concours S’engager Pour les Quartiers, sont autant de fonds collectés par la Fondation pour
être redistribués vers des tiers

FONDATION ABRITANTE
FACE abrite des fondations abritées
- d’entreprises (Simplon, Legrand…)
- Thématiques (la Fondation Innovation Pour les Apprentissages, le laboratoire des mobilités inclusives …)
- Territoriales, associant une collectivité et des entreprises (la Fondation du Nord, la Fondation d’Orléans

 FONDATION ENGAGEE
Ces différentes missions permettent à la Fondation de porter un plaidoyer auprès de ses partenaires publics et privés.

FACE – Missions sociales et champs d’intervention



Après la sortie de sauvegarde, quatre orientations 
en cours de mise en œuvre

FACE – les premières orientations pour l’année 2022

Rembourser les créances des 
clubs

Organiser les rencontres 
nationales de la Communauté 

FACE les 11 et 12 mai 2022

Actualiser les conventions 
d’agrément de chaque club

Développer les dynamiques 
régionales



Un CA pour accompagner la relance de FACE

FACE – Une gouvernance renouvelée 

REPRESENTANTS DU COLLEGE DES 
FONDATEURS

REPRESENTANTS DU COLLEGE 
DES MINISTERES

CINQ EXPERTS ASSOCIES

Trois personnalités qualifiées

Deux représentants des 
clubs

Ministère de l’IntérieurSOS Jeunesse

Ministère du Travail

Ministère des Solidarités

Ministère du logement

Ministère de la VilleSOS Solidarités

SOS Sénior

SOS Transition Ecologique 
et Territoires

SOS Santé

En parallèle, un travail d’actualisation des
statuts de la Fondation, conformément
aux demandes de la Cour des Comptes et
du Ministère de l’Intérieur, est entamé.



Priorités 2022 
 Donner la priorité à nos actions d’emploi et d’éducation

 Accentuer notre présence auprès des publics défavorisés notamment au
sein des quartiers prioritaires

 Permettre aux entreprises d’exprimer leur politique de diversité et
d’inclusion à travers les actions de FACE Loire Atlantique

 Développer nos zones d’interventions géographiques sur de nouveaux
territoires du Département, notamment en milieu rural

 Innover et trouver de nouveaux champs d'exploration dans nos actions
d'accompagnement en lien avec l'évolution de notre société

 Animer et fidéliser notre réseau de bénévoles



 Nouveaux territoires

 Numérique, actions à destination des
femmes

. Illectronisme

. Wi Filles

. Job Academy les Elles du Digital
dans le cadre de la continuité de l’action Wi Filles
. Les Industri’Elles
. Les violences faites aux femmes

Perspectives 2022 
par l’équipe de FACE



Les nouveaux membres du CA
 TotalEnergies
Frédéric Gros remplace Philippe Pignon

 BPGO
Alexandre Geai remplace Hervé Clémente

 IDEAL Group
Caroline Fouillet remplace Lionel Le Maréchal 

 Charier TP
Constant Charier remplace Michel Merien

Bienvenue aux nouveaux administrateurs et
merci aux administrateurs sortants



ETPO, nouvel adhérent :
Charlotte Barres témoigne de 

son engagement dans Discovery

Présentation de Discovery par Rachel Fuzeau 



en 2021
Pour mémoire



Une association en Loire Atlantique 
Pour lutter contre toute forme d’exclusion 

et de discrimination 

 Pour l’emploi
 Dans l’entreprise

 Pour l’éducation 
et la culture  Au quotidien

 Avec et pour les acteurs
du territoire

2 implantations
Nantes, Saint-Nazaire Affiliée à FACE 

Fondation Agir Contre l’Exclusion



Nos actions ADN 
EMPLOI

1 FACE ô Femmes 
1 Baraka (primo arrivants) 
2 Senior Academy (45 ans et +) 
4 Junior Academy (- de 30 ans)
4 Job Academy (1 intergénérationnelle, 
1 à destination des habitants des quartiers 
prioritaires, 1 Femmes dans l’industrie, 
1 pour les allocataires du RSA)
Accompagnement individuel : 
FACE ô Job  et parrainage
En plus de toutes ces actions collectives, des 
publics prioritaires accompagnés à travers le 
parrainage (173 personnes en 2021). 

12 nouvelles promotions de chercheurs d’emploi :



Nos actions ADN 
EMPLOI



Nos actions ADN 

ECOLE et EDUCATION
Wi Filles pour susciter des vocations dans le numérique
. 10 collégiennes de 4ème à Nantes accompagnées dans la découverte du 
numérique
. Des ateliers de sensibilisations et séances ludiques pour des jeunes de 
Saint-Nazaire afin de lutter contre les stéréotypes de genre et sensibiliser 
à l’égalité filles/garçons.

Prévenir et gérer les ruptures au collège
Recherche de stage ou d'apprentissage des élèves de 3ème sans réseau. 
Rencontres entre collégiens et professionnels pour découvrir l’entreprise

Bourses de stages de 3ème
Rencontres entre scolaires et professionnels d'entreprises
15 collèges du Département (en milieu rural, en QPV et en REP)



Nos actions ADN 

ECOLE et EDUCATION

Don d’ordinateurs  (ci-
dessus)

Ci-contre, 
différentes actions 
école



Nos actions ADN 

AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE

FIFE, Forum Insertion Formation Emploi à Saint-Nazaire
Compte tenu des contraintes sanitaires, déroulement du 
FIFE 2021 le 30 juin sur une ½ journée. 
13 structures présentes. 
Une action menée avec le comité de pilotage 

Le PAQTE avec les quartiers
En partenariat avec la Préfecture et le club LEPC
Accompagnement des entreprises dans la mise en place
d’actions auprès des publics des QPV.
2 événements organisés en 2021



Nos actions ADN 

Médiation dans 3 bureaux
de Poste

POUR LA VIE QUOTIDIENNE

2 à Nantes : La Chauvinière et Beauséjour

1 à Saint-Nazaire : République

Mission d’inclusion bancaire
Aide aux usagers dans leurs démarches



Nos actions ADN 

ENTREPRISE

Formations/sensibilisations à la diversité,
à l’égalité et à la lutte contre les discriminations

Elles visent à prendre conscience
des stéréotypes et de leurs impacts
dans les relations avec nos
équipes, clients ou partenaires.



Découvrez les reportages TV sur nos actions : 

Baraka dans TV sur Erdre

Job Academy sur Télénantes

https://www.youtube.com/watch?v=2txN8lCMBGY
https://telenantes.ouest-france.fr/lactu/article/job-academy-un-parrainage-pour-le-retour-lemploi


Découvrez les reportages TV sur nos actions :

FACE Loire Atlantique sur FR3 pays de la Loire

Job Academy sur Télénantes

https://www.france.tv/france-3/pays-de-la-loire/vous-etes-formidables-pays-de-la-loire/2853313-emission-du-jeudi-28-octobre-2021.html
https://youtu.be/n0u-MWTrdcU


FACE Loire Atlantique existe grâce à 
Un réseau de 218 entreprises actives, 362 salariés d’entreprises et
bénévoles engagés, le soutien actif des services de l’Etat, des collectivités
territoriales, et tous les partenaires de l’emploi et de la formation… Une

équipe de 14 salariés à Nantes et Saint-Nazaire



Suivez-nous ! 

Une actu régulière
www.faceloireatlantique.fr

Une newsletter par saison 

http://www.faceloireatlantique.fr/


Assemblée Générale  
7 juin 2022
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