Un réseau d'entreprises mobilisées et engagées
dans le Maine et Loire

Pour la diversité, l'égalité et l'inclusion

A PROPOS
Le Club d'entreprises FACE Angers Loire
se mobilise depuis 2012 pour mener des
actions concrètes en faveur de la
diversité, de l'égalité et de l'inclusion sur
le Maine et Loire.
En 2021, ce sont 160 entreprises qui se
sont mobilisées au profit de 1624
bénéficiaires. 1695 heures de bénévolat
ont ainsi été réalisées par les 321
collaborateurs
et
collaboratrices
engagées dans nos actions pour
l'Entreprise,
pour
l'Emploi,
pour
l'Orientation et la Formation et pour
l'Accès aux droits, aux biens et aux
services.

NOTRE MISSION :
METTRE L'ENTREPRISE
ET LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE AU CŒUR
DE LA DYNAMIQUE
SOCIÉTALE DU
TERRITOIRE

ADHÉRENTS 2021

NOS ACTIONS
ENTREPRISE
Développer l'engagement sociétal des entreprises et les accompagner dans
le développement de leur responsabilité sociétale
• Rendez-vous dédiés aux Entreprises sur une thématique liée à la mise en
œuvre de leur Responsabilité sociétale
• Sensibilisation inter et intra entreprise pour prévenir et agir contre les
violences faites aux femmes
• Accompagnement des entreprises dans leur engagement sociétal :
valorisation de leurs actions dans les dispositifs nationaux

EMPLOI
Favoriser l’inclusion des personnes fragiles en les reconnectant avec le
monde professionnel
• Accompagnement collectif et individuel vers l'emploi avec des parcours
complet et sur mesure pour répondre aux besoins des bénéficiaires
• Parrainage d'une personne à la recherche d'un emploi par un·e
professionnel·le en activité
• Actions individuelles et professionnalisantes : entretien conseils,
simulation d'entretien de recrutement

ORIENTATION ET FORMATION
Renforcer l‘égalité des chances dans l’Education, valoriser les métiers et
les filières
• Interventions en classe pour sensibiliser les jeunes à la mixité des métiers
et développer leur pouvoir d'agir
• Rencontre avec des professionnel·le·s pour élargir les choix
professionnel·le·s des jeunes à travers la valorisation des métiers et des
secteurs d'activité
• Collecte d'offres de stages de 3ème pour que chacun·e puisse vivre cette
expérience en entreprise

ACCÈS AUX DROITS
Contribuer à plus d’équité dans l’accès aux droits, aux biens et aux services
• Collecte de matériel informatique pour lutter contre la fracture numérique
• Médiation numérique pour accompagner les habitant·e·s dans leurs
démarches

REJOIGNEZ-NOUS
Rassemblées autour de valeurs fortes - l'engagement sociétal, l'ouverture et la diversité,
le respect et la bienveillance - 160 entreprises se sont engagées à nos côtés en 2021 au
profit de plus de 1600 bénéficiaires.

ADHÉRER
Pourquoi adhérer à FACE Angers Loire ?
Vous soutenez nos actions afin qu'elles
puissent bénéficier à davantage de
personnes dans le Maine et Loire.
Vous permettez l'organisation de rendezvous dédiés aux entreprises
Vous contribuez au développement de
l'association et de ses actions
Vous affirmez vos engagements en
matière de responsabilité sociétale sur le
territoire.

DONNER
En sponsorisant une action par le don
vous pouvez soutenir des actions qui
correspondent aux enjeux de votre
entreprise et aux orientations de votre
politique de responsabilité sociétale.

S'IMPLIQUER
Toutes les actions de FACE Angers
Loire sont menées avec le soutien et la
présence d'entreprises et de
collaborateur·trice·s qui ont a cœur de
partager leurs expériences et savoirfaire.
En devenant bénévole chez FACE
Angers Loire, vous participez à une
dynamique sociétale pour l'inclusion, la
diversité et l'égalité.
Implication dans la gestion quotidienne
du Club, mise à disposition de
compétences, accueil de nos
événements et actions, participation au
bureau de l'association ... Il existe 1001
façons de s'engager avec FACE Angers
Loire. Trouvez la vôtre.

L'implication de votre entreprise pour
l'emploi, pour l'orientation et la formation,
pour l'accès aux droits et en faveur des
citoyen·ne·s les plus isolé·e·s et
vulnérables illustre votre engagement
sociétal.
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