REGARDS D’ANGERS ET D’AILLEURS,
UNE EXPOSITION PHOTO ITINÉRANTE EN ENTREPRISE
La naissance du projet
L’intégration sociale et professionnelle du public migrant est un défi plus que jamais d’actualité en
France, avec environ 40 000 personnes ayant obtenu l’asile en 2018, dont une partie arrivée à
Angers. Bien qu’elles soient accompagnées par des organismes compétents dans l’accès aux droits,
à la santé et au logement, ces personnes peinent à sortir de l’isolement une fois leur situation
régularisée.
FACE Angers Loire a imaginé une action innovante pour découvrir la ville et mieux s’y insérer : Le
Rallye de l’Intégration Citoyenne. A travers la découverte du patrimoine historique, culturel et
immatériel de l’Anjou mais aussi la visite de ses entreprises emblématiques, cette action participe
à l’intégration du public migrant en créant des conditions favorables pour s’intégrer socialement et
professionnellement.

Sensibiliser à la diversité et l’interculturalité
Pendant cinq jours en novembre 2019, les participant.e.s au Rallye de l’intégration Citoyenne ont
sillonné le territoire angevin. Au fil de l’itinéraire, ils.elles ont pris des photos des lieux incontournables
du territoire afin de réaliser une exposition photo itinérante en entreprise : Regards d’Angers et
d’Ailleurs.
Cette exposition permet aux collaborateurs et collaboratrices de (re)découvrir l’Anjou autrement, dans
l’œil des réfugié.e.s et des primo-arrivant.e.s. Elle vous invite également à venir à la rencontre des
participant.e.s à travers une série de portraits et de témoignages. Avec des messages et des
ressources complémentaires, cette exposition participe ainsi à sensibiliser l’Entreprise à la
diversité, à l’interculturalité et au rôle fondamental de celle-ci dans l’intégration du public
migrant au sein des équipes.

Informations et calendrier
. Vernissage de l’exposition : Date à venir
. De juin 2020 à juin 2021, vous pourrez accueillir l’exposition « Regards d’Angers et d’Ailleurs » dans
vos locaux, simplement en mettant à disposition un espace (hall, salle de réunion, couloir …)
. Durée de l’exposition en entreprise : De 1 à 2 semaines
Le Rallye de l’Intégration Citoyenne et Regards d’Angers et d’Ailleurs sont soutenus par Mécène &
Loire et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Maine et Loire.

Vous souhaitez accueillir l’exposition
« Regards d’Angers et d’Ailleurs »
dans votre entreprise ou obtenir plus de
renseignements sur l’action ?
Consultez le calendrier et/ou contactez-nous.
Adeline Jouin
Responsable du Club
07.88.09.37.95
clubfaceangersloire@gmail.com

LE CLUB D’ENTREPRISES
FACE ANGERS LOIRE
Mettre l’entreprise et le développement économique au cœur de la dynamique sociétale
locale
Le Rallye de l’intégration Citoyenne est une initiative de FACE Angers Loire. Le Club
d’entreprises regroupe plus de 100 entreprises engagées sur le territoire dans la lutte
contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination et de pauvreté, par une approche
globale et innovante de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE).
L’association agit ainsi sur 5 champs :
Entreprise : Accompagner les entreprises dans le
développement de leur Responsabilité Sociétale
Emploi : Favoriser l’inclusion des personnes fragiles en
les reconnectant avec le monde professionnel
Orientation et Formation : Renforcer l‘égalité des
chances dans l’Education, valoriser les métiers et les
filières
Accès aux droits : Contribuer à plus d’équité dans
l’accès aux droits, aux biens et aux services
Territoire : Rapprocher les acteurs du territoire et
favoriser les synergies

