
L'équipe de l'association 
FACE Loire Atlantique 
vous accueille                                                                

Entreprises, professionnels, 

vous souhaitez lutter contre 

l'exclusion et la discrimination

                                            www.faceloireatlantique.fr
                            affilié à FACE, Fondation Agir Contre l'Exclusion reconnue d'utilité publique

Rejoignez un club d'entreprises 

engagées sur votre territoire !

http://www.faceloireatlantique.fr


QUI SOMMES-NOUS ?
Le club d'entreprises FACE Loire Atlantique est implanté à Nantes 
depuis 2006 et à Saint-Nazaire depuis 2010. 
Solide réseau de plus de 200 entreprises 
actives, il accompagne les acteurs de notre 
territoire pour la promotion de la diversi-
té, pour l’égalité professionnelle femmes/
hommes, pour l’égalité des chances et pour la 
lutte contre les discriminations et les exclusions. 
Notre association fait le pari que les 
entreprises innovantes et performantes 
de demain seront celles qui sauront 
mettre en place des actions engagées et 
responsables visant à un modèle socio-économique plus équitable.
Nous nous appuyons sur l’expertise de la Fondation Agir Contre 
l’Exclusion, FACE, reconnue d’Utilité Publique depuis 1994.

Comment soutenir nos actions

>> Adhésion

Déductible 
d'impôts à hauteur 
de 60 % du mon-
tant du versement.
Soit entre 31 et 
800 € restant 
à charge après 
déduction fiscale.

>> Don
Egalement déduc-
tible d'impôts à hau-
teur de 60 %.

>> Versement 
de votre taxe 
d'apprentissage

Notre association est 
éligible au solde 
libératoire de cette 
taxe qui s’élève à 
13% de la contribu-
tion. 
En effet, nous agis-
sons pour l'orienta-
tion, dès le collège et 
tout au long de la vie 
professionnelle.

>> Parrainage de 
chercheurs d'em-
ploi par vos colla-
borateurs, simula-
tions d'entretiens, 
mise à disposition 
de personnel...

>> Mise à disposi-
tion de locaux et/
ou de matériel : prêt 
de salles, mobilier, 
équipement infor-
matique.

TOUT AU LONG DE L’ANNEE...
DES ACTIONS EMPLOI, EDUCATION, 
ENTREPRISES, MEDIATION

Job Academy
15 promotions annuelles de 10 
chercheurs d’emploi chaque, ac-
compagnés grâce au parrainage. 

Parrainage emploi et 
conversationnel
Des professionnels redonnent 
confiance et aident des cher-
cheurs d'emploi à développer 
leur réseau. 

Baraka
Promotion de 15 réfugiés parrai-
nés. Ateliers avec animateurs en 
Français Langue Professionnelle.

100 Chances 100 Emplois
Promotion trimestrielle de 10 
jeunes (18 à 30 ans) coachés de 
façon intensive. FACE ô Job

Durant toute l’année, FACE Loire 
Atlantique accompagne des « pu-
blics prioritaires » en dehors des 
actions collectives (promotions).

FACE ô Femmes
Promotion de 10 femmes aidées 
dans leur projet professionnel.

Bourses aux stages et stages 
de 3ème
Plus de 1000 jeunes de 4è et 3è 
aidés  dans leur recherche de 
stage et d'alternance, grâce à la 
rencontre avec les entreprises.

Discovery
15 jeunes en situation de pré-dé-
crochage scolaire épaulés par 
des professionnels.

WI Filles
Sensibilisation à la mixité profes-
sionnelle, découverte des métiers 
de l'informatique pour des pro-
motions de 15 filles.

A destination des entreprises 
. Accompagnement à la di-
versité et à l'inclusion 
Actions de sensibilisations et de 
formation à la diversité, à l'inclu-
sion et contre les discriminations
. Rencontres thématiques  
Pour mutualiser vos bonnes pra-
tiques de Responsabilité Socié-
tale d'entreprise

Médiation
Accompagnement des personnes 
dans leur accès aux droits à 
l'inclusion numérique.

Retrouvez ces infos sur www.faceloireatlantique

Donne un avenir à ton bac pro
Des jeunes en Bac pro sont aidés 
dans leur recherche de stages.

Par le mécénat financier Par le mécénat 
de compétences

https://www.faceatlantique.fr/


POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

Agit concrètement pour la pro-
motion de la diversité, la mixi-
té, l’égalité et l’interculturalité

2 lieux en Loire Atlantique 

Rend ses collabo-
rateurs fiers d’agir au ser-
vice de la lutte contre l’ex-
clusion et la discrimination

Mon entreprise :

Fait partie d'un réseau 
d’entreprises citoyennes en-
gagées en Loire Atlantique

Diversifie ses recrutements

Œuvre pour l’égalité des chances

Fédère ses équipes autour 
d’un projet porteur de sens

Affirme son ancrage territo-
rial aux côtés des acteurs lo-
caux institutionnels, associatifs…

ADHERER

• Saint-Herblain
1 av. de l'Angevinière 
13è étage  
06 60 98 77 90
jngodi@facela.fr
• Saint-Nazaire
Immeuble Aprojuris 
7 rue Eugène Cornet
07 86 86 87 96 
pgohier@facela.fr

Votre adhésion permet de mettre en oeuvre 
toutes nos actions d'inclusion. Le montant 
est fonction de la taille de votre entreprise.

Vous êtes (en 
nb de salariés)

200 et +

Montant 
annuel *
2 200 €

Coût après 
défiscalisation

CONTACTS

880 €

Toutes les infos sur www.faceatlantique.fr/rejoignez-nous/
Téléchargez le bulletin d'adhésion et de don en pdf

Quelques exemples d'actions : parrainage, simulations d'entretiens, présen-
tation de vos métiers, offres de stages, participation à des forums emploi...

Entre 100 et 199       1 650 €            660 €

Entre 10 et 49         550 €             220 €
Entre 50 et 99      1 100 €     440 €

Moins de 10          330 €             132 €
Personne physique         100 €       34 €

Flashez le QR code 
pour télécharger le
bulletin d'adhésion

* à partir de

https://twitter.com/FondationFACE44
https://www.facebook.com/faceloireatlantique/
https://www.linkedin.com/company/face-loire-atlantique/https://www.linkedin.com/company/face-loire-atlantique/
https://www.youtube.com/channel/UChOKBXu7uW1qrFdGBX-hdHg
https://www.instagram.com/faceloireatlantique/https://www.instagram.com/faceloireatlantique/
https://www.faceatlantique.fr/agenda/pour-les-chercheurs-d-emploi/
https://www.faceatlantique.fr/nous-aider/rejoignez-nous/
https://www.faceatlantique.fr/app/download/12275569097/FACELA++bulletin+adhesion+2023+formulaire+en+ligne.pdf?t=1675672383
https://www.faceatlantique.fr/app/download/12275569097/FACELA++bulletin+adhesion+2023+formulaire+en+ligne.pdf?t=1675672383
https://www.faceatlantique.fr/app/download/12275569097/FACELA++bulletin+adhesion+2023+formulaire+en+ligne.pdf?t=1675672383
https://www.faceatlantique.fr/app/download/12275569097/FACELA++bulletin+adhesion+2023+formulaire+en+ligne.pdf?t=1675672383
<a href='https://www.unitag.io/qrcode'><img src='https://www.unitag.io/qreator/generate?crs=Ppv8rOENN3V1lAwTz82zPgJCeRt23RLSE9SsU4N%252BrxqX4N9KhizbkATejaCcMBan9jqG%252FxftIvOPi1JF2kaypDFUcwc2XEJ8YaYpyfIdC%252BDUYxT4%252BY1uSshdMusAfnxGPfMNQSYrvQhkbMILoTLAyg%253D%253D&crd=fhOysE0g3Bah%252BuqXA7NPQ87MoHrnzb%252BauJLKoOEbJsraEXPIo2ZoBBuWlLTMfRHdOy%252BF6hlgW2ZEv7I8pVwZrA%253D%253D' alt='QR Code'/></a>
https://www.faceatlantique.fr/app/download/12275569097/FACELA++bulletin+adhesion+2023+formulaire+en+ligne.pdf?t=1675672383
https://www.faceatlantique.fr/app/download/12174030297/Bulletin%20adh%C3%A9sion%202022.pdf?t=1645033409

