
NOS SERVICES
NOS ACTIONS

A DESTINATION DES 
BENEVOLES

Découvrez nos 19 actions et rejoignez le plus grand réseau 
d’engagement sociétal sur votre territoire  !

Qui sommes-nous ?
L’association FACE Loire Atlantique est
implantée à Nantes depuis 2006 et à Saint-
Nazaire depuis 2010. Nous favorisons le
retour à l’emploi durable en
accompagnant individuellement et
collectivement nos bénéficiaires pour aider
à la construction d’un monde plus
solidaire. Solide club de 200 entreprises
actives, nous sensibilisons à la diversité
notre réseau en créant un lieu d’échanges et
de partages de bonnes pratiques en
matière de Responsabilité Sociétale
d’Entreprise.

Nos valeurs
Nous réaffirmons les valeurs de respect,
d’égale dignité des personnes, de
solidarité, de confiance et
d’humanisme. Nous croyons dans la
Responsabilité Sociétale des Entreprises
comme levier puissant et moderne de
développement.
L’équipe de FACE Loire Atlantique a
défini ainsi sa Raison d’Etre : « Nous
faisons grandir toutes celles et tous ceux
qui nous font confiance avec notre réseau
de bénévoles et d’entreprises ».



TOUT AU LONG DE L’ANNEE, DES ACTIONS …

JOB ACADEMY
15 promotions annuelles de chercheurs
d’emploi (une dizaine par promotion)
accompagnées grâce au parrainage et à
un suivi individuel et collectif

PARRAINAGE EMPLOI et 
CONVERSATIONNEL
Des professionnels redonnent confiance
à des chercheurs d’emploi et les aident à
développer leur réseau. Ils leur permettent
aussi d’améliorer leur maîtrise du français
grâce au parrainage conversationnel

FACE ô FEMMES
Une promotion d’une dizaine de
femmes aidées dans la construction de
leur projet professionnel grâce aux
entreprises partenaires

FACE ô Job 
Durant toute l’année, FACE Loire
Atlantique accompagne des « publics
prioritaires » en dehors des Academy

BARAKA
Une promotion de 15 réfugiés
accompagnés vers l’emploi en collectif et
en individuel. Le parrainage emploi et
conversationnel leur permet de découvrir
le monde du travail à travers des situations
professionnelles vécues

RENCONTRES THEMATIQUES
Des rencontres pour permettre aux
professionnels d’entreprise d’échanger
et de mutualiser leurs bonnes
pratiques RSE (Responsabilité
Sociétale d’Entreprise)

ACCOMPAGNEMENT A LA 
DIVERSITE/INCLUSION
Des actions de sensibilisation et de
formation à la diversité, à l’inclusion
et contre les discriminations

VOUS AIDER DANS VOTRE 
SOURCING
Des chercheurs d’emploi motivés
accompagnés par FACE Loire Atlantique
pour répondre à vos besoins en
recrutement

AGIR CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES  AUX FEMMES
Des actions de sensibilisation
organisées avec les acteurs du territoire

100 Chances 100 Emplois
5 promotions annuelles de jeunes
accompagnés vers l’emploi ou la
formation grâce à du coaching et des
ateliers collectifs



… EMPLOI, ENTREPRISE, EDUCATION, MEDIATION 

WI FILLES
. Des ateliers de sensibilisation à la
mixité destinés à des scolaires
. Une promotion de collégiennes
issues de quartiers prioritaires
découvrent les métiers de l’informatique
grâce à des rencontres avec des
professionnels du secteur

DISCOVERY
Une quinzaine de collégiens en situation
de pré-décrochage scolaire sont épaulés
par des professionnels qui les aident à
construire leur projet professionnel

PREVENIR ET GERER 
LES RUPTURES AU COLLEGE

Près de 100 jeunes de 4è et 3è sont
aidés dans leur recherche de stage et
d’apprentissage. Grâce à des ateliers
collectifs animés par FACE Loire
Atlantique et des rencontres avec des
professionnels

BOURSES  DE STAGES et 
PRESENTATION METIERS
Près de 750 élèves issus de 15 collèges
situés en REP (Réseau d’Education
Prioritaire), en quartier prioritaire ou en
milieu rural, sont aidés dans leur recherche
de stage grâce à la mobilisation de notre
réseau

MEDIATION EN BUREAU DE POSTE
3 médiateurs accompagnent les
personnes dans leur accès aux droits et
à l’inclusion numérique. Au sein de 3
bureaux de Poste situés en quartier
prioritaire, à Nantes et à Saint-Nazaire

PAQTE : AGIR DANS LES 
QUARTIERS PRIORITAIRES
FACE Loire Atlantique est partie prenante
de ce dispositif porté par l’Etat, qui vise à
engager les entreprises à agir en faveur
des habitants des quartiers, en
partenariat avec LEPC. Une quarantaine
d’entreprises engagées en Loire
Atlantique

TOUS ENSEMBLE CONTRE 
L’EXCLUSION
Notre club travaille en collaboration
avec les autres réseaux d’entreprises
afin d’être complémentaires sur nos actions
d’inclusion sociale

FIFE : FORUM INSERTION

FORMATION EMPLOI

Un forum organisé, à Saint-Nazaire,
avec le comité de pilotage du FIFE.
Près de 200 participants chaque
année

DONNE UN AVENIR 
A TON BAC PRO
Des jeunes issus de Bac Professionnel sont
mis en relation avec des entreprises dans le
cadre de leur recherche de stages
qualifiants



Rejoignez un réseau d’entreprises engagées
Contactez-nous ! Une équipe à votre service 

A Nantes : 06 60 98 77 90 - 06 76 19 03 33  
A Saint-Nazaire : 07 86 86 87 96

contact@facela.fr

www.faceloireatlantique.fr
Notre actu ICI

FACE Loire Atlantique en chiffres en 2022

FACE LOIRE ATLANTIQUE 
S’ENGAGE A

Vous accueillir et faciliter votre intégration et
votre accompagnement au sein de notre
association

Vous confier des missions ou activités en
fonction de vos compétences, motivations et
disponibilités

Vous informer régulièrement sur la vie de FACE
Loire Atlantique et sur les objectifs de l’année

Valoriser votre engagement de bénévole
dans le CEC (Compte d’Engagement Citoyen)

Organiser des rencontres avec les diverses
parties prenantes de notre association

Faciliter le partage et le développement de
compétences et d’expériences entre les
divers bénévoles (tutorat ou parrainage,
animation ateliers, etc.)

VOUS SOUHAITEZ ETRE BENEVOLE
VOUS POUVEZ VOUS ENGAGER EN 

Parrainant et/ou en proposant un coaching à un chercheur
d’emploi

Accompagnant individuellement une personne dans ses 
démarches d’emploi

Animant des ateliers collectifs auprès de publics, avec
votre expertise de coach, consultant, RH ou professionnel
(en activité ou non) sur les techniques de recherche
d’emploi et le développement personnel : identification
et valorisation des compétences, CV, lettres de motivation,
simulations d’entretiens, gestion du stress et du
sommeil, estime de soi, reprise de confiance,
communication orale…

Présentant vos métiers à des chercheurs d’emploi ou
scolaires

Parlant de nos actions autour de vous !

Soutenant notre association par votre adhésion
ou don (financier ou matériel)

mailto:contact@facela.fr
http://www.faceloireatlantique.fr/
https://www.faceatlantique.fr/nos-actus/
https://twitter.com/FondationFACE44
https://www.linkedin.com/company/face-loire-atlantique/
https://www.facebook.com/faceloireatlantique/
https://www.instagram.com/faceloireatlantique/
https://www.youtube.com/channel/UChOKBXu7uW1qrFdGBX-hdHg
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