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Le mot du Président
Au-delà des contraintes sanitaires et des changements
auxquels nous nous sommes efforcés de nous adapter
en 2021, celle-ci restera marquée pour le club FACE
Angers Loire comme l’année de l’indépendance et du
florissement.
Indépendance tout d’abord, en prenant place, pour la
première fois depuis la création du club, dans nos
propres locaux pour accueillir de la meilleure des façons
nos bénéficiaires mais également pour faire place à deux
nouveaux salariés qui ont rejoint l’équipe au dernier
trimestre 2021.
Florissement, ensuite, car l’engagement et la confiance
des partenaires ont permis au club de s’agrandir pour
devenir aujourd’hui un large réseau local d’entreprises et
de professionnels engagés au service de l’égalité, de la
diversité et de l’inclusion (comme en témoigne
l’augmentation significative de 25% de professionnels
bénévoles impliqués par rapport à l’année précédente).
L’année ne saurait se résumer à ces quelques mots
quand les actions parlent pour elles-mêmes. Je vous
invite donc à découvrir dans ce rapport d’activité le cœur
de nos missions et de ce qui a animé le quotidien de
l’équipe et des entreprises engagées (ces dernières qui
représentent à elles-seules un équivalent temps plein).
Nous restons fort attachés aux valeurs de solidarité, de
responsabilité et de co-construction qui nous sont chères
pour développer progressivement et collectivement un
avenir désirable pour tous sur notre territoire. Nous vous
donnons donc rendez-vous en 2022.
Thomas Joulain, Président de FACE Angers Loire

Les chiffres clés
des actions de
1626 bénéficiaires
FACE Angers Loire

160 organisations engagées
entreprises et

et
321 collaborateurs
collaboratrices mobilisés

de bénévolat réalisées
1695 heures
par les professionnel·le·s

Entreprise
Développer l'engagement sociétal
des entreprises et les accompagner
dans la mise en œuvre d'actions à
impact sociétal sur le territoire

130

professionnel·le·s bénéficiaires
de nos actions dédiées aux
entreprises

74

entreprises ont bénéficié ou
participé à une sensibilisation ou
un événement

6

rendez-vous organisés au cours
de l'année 2021

Thématiques des rendez-vous dédiés aux
entreprises
Atelier #Négotraining : 2 sessions
Soirée événement à propos de l'entreprise
contributive
Sensibilisation au rôle de l'entreprise dans
la lutte contre les violences conjugales : 2
sessions
Sensibilisation en visio sur l'illettrisme en
entreprise

FACE
ANGERS
LOIRE,
UN
CLUB
D'ENTREPRISES CRÉATEUR DE LIEN ET AU
COEUR DE SON TERRITOIRE
En 2021, FACE Angers Loire a été de force de
propositions auprès des entreprises pour les
informer et agir ensemble sur les faits de
société et défis majeurs de l'année, tels que
l'égalité femme homme, la lutte contre les
violences conjugales, la détection du public en
situation d'illettrisme ...

Pour la première fois, le club organisait aux côtés du
MEDEF Anjou et des Dirigeants Responsable de
l'Ouest une conférence sur l'entreprise contributive,
que nous avons eu la chance d'accueillir à Angers
Iceparc, avec la participation d'invités de marque :
Emery Jaquillat (PDG de la Camif), Magalie Jost
(Co-Directrice de Nature et Aliments), Betty
Vergnaud (Dirigeante de Marc&Betty), Benjamin
Tardif (Dirigeant de VideoFlex), Sandrine Rouxel
(Gérante associée de Signorizza). Des petites et
grandes entreprises dont chacun et chacune peut
s'inspirer pour grandir de façon durable et
responsable dans son écosystème .

Emploi
Faciliter l'inclusion en se connectant
aux entreprises du territoire

107

personnes accompagnées
dans des actions collectives
et individuelles

96

professionnel·le·s
mobilisé·e·s pour transmettre
et partager leurs
compétences

394

heures de bénévolat réalisées
au profit des personnes à la
recherche d'un emploi

UNE ACTION COMMUNE POUR TOU·TE·S

FOCUS SUR L'UN DES TEMPS FORT DE FACEMPLOI

2021 a vu le lancement de l'action FACEMPLOI.
Cet accompagnement sur mesure s'adapte à
tou·te·s les bénéficiaires avec des ateliers
collectifs et individuels qui répondent à leurs
besoins à chaque moment de leur parcours.

En octobre 2021 avait lieu une semaine d'ateliers
collectifs animés par des professionnel·le·s pour les
participant·e·s
à
l'action
FACEMPLOI.
Au
programme : visites d'entreprises, ateliers pour
mieux comprendre la culture de l'entreprise et ses
codes, pour savoir valoriser ses compétences ou
encore, simulation d'entretien de recrutement !

Primo-arrivant·e·s,
femmes
isolées,
bénéficiaires du RSA ou encore habitant·e·s des
quartiers prioritaires de la Ville, ce sont au total
67 personnes qui ont bénéficié de l'action
FACEMPLOI en 2021.

LE
CO-FINANCEMENT
FACEMPLOI

DE

L'ACTION

Cet accompagnement qui s'adapte à chacun·e
est soutenu par plusieurs partenaires qui
permettent ainsi à FACE Angers Loire
d'accompagner des profils différents : la DRDFE,
l'ALDEV, la DDETS et le Département de Maine
et Loire.

"J'étais heureuse d'accueillir cette semaine dans ma
vie ... ça m'a donné le courage d'aller de l'avant et de
continuer et de ne pas baisser les bras ! "
(Participante à FACEMPLOI)
A cette occasion et en lien avec la semaine de
l'intégration, le Préfet de Maine et Loire est venu à la
rencontre des bénéficiaires.

Orientation &
Formation
Renforcer l‘égalité des chances
dans l’Education, valoriser les
métiers et les filières

552

jeunes accompagné·e·s et
rencontré·e·s

185

collaborateurs et collaboratrices
venus à la rencontre des jeunes

680

heures de bénévolat réalisées par
les professionnel·le·s
mobilisé·e·s

ALLER À LA RENCONTRE DES JEUNES EN
CLASSE
En présence de professionnel·le·s, nous
sommes allés à la rencontre de 494 jeunes en
2021 pour élargir leur champ des possibles.
Ces élèves de Maine et Loire ont été sensibilisés
à la mixité des métiers, aux stéréotypes de
genre, en ont appris plus sur l'entrepreneuriat et
ont pu découvrir des métiers et des secteurs
d'activités à travers les témoignages en classe.
INITIER LES FILLES AUX MÉTIERS ET AUX
COMPÉTENCES DU NUMÉRIQUE
COLLECTER DES STAGES DE 3ÈME
Cette année encore nous avons collecté les
offres de stages des entreprises du territoire au
profit de 7 établissements en réseau
d'éducation prioritaire du département. La
dynamique des stages collectifs a été impulsée
pour donner une nouvelle dimension à ces
moments essentiels dans les choix d'orientation
des collégien·ne·s.

Les 3ème et 4ème édition de Wi-Filles ont été
organisées en 2021 avec une promotion (avec des
ateliers le mercredi après-midi de janvier à juin
2021) et Wi-Filles Autumn Camp (une semaine
intensive pendant les vacances de la Toussaint).
23 collégiennes et lycéennes ont bénéficié du
programme Wi-Filles en 2021. Certaines d'entres
elles ont participé au tournage d'un film au
printemps 2021 (Habitantes, Chapitre 2).
D'autres se sont challengées lors d'un atelier
commun avec les filles de Girls Are Coding de
Nantes.

Accès aux
droits
Contribuer à plus d’équité dans
l’accès aux droits, aux biens et aux
services

1

permanence de médiation
numérique par semaine en
agence postale

3

ateliers numériques
organisés pour
accompagner les angevin·e·s

12
7

ordinateurs distribués au
profit de 12 associations du
territoires sur 50 collectés
auprès des entreprises
depuis avril 2020
étudiant·e·s de l'UCO
bénéficiaires de l'action de
lutte contre la précarité
numérique

UNE SÉRIE D'ACTIONS POUR L'INCLUSION
NUMÉRIQUE AVEC LES ACTEURS DU
TERRITOIRE
Médiation numérique en agence postale,
ateliers numériques, collecte de matériel
informatique, cette année plus que jamais FACE
Angers Loire s'est mobilisé contre la fracture
numérique. Cet engagement s'inscrit dans une
démarche partenariale globale d'inclusion et
d'économie circulaire.
Partenarial, par la présence de différents
acteurs dans le développement des actions et
par la mobilisation des entreprises.
D'inclusion, par la distribution d'ordinateurs aux
associations des quartiers prioritaires et aux
jeunes

jeunes en situation de précarité qui peuvent ainsi
entreprendre des démarches et vivre une scolarité
plus sereine.
D'économie circulaire, par la seconde vie donnée
aux ordinateurs collectés auprès des entreprises du
territoire et reconditionnés par un acteur local.

EXEMPLE DE L'ACTION D'INCLUSION NUMÉRIQUE
POUR LES ÉTUDIANT·E·S
Cette action a été impulsée par Engie (qui a financé
les ordinateurs), et développée par FACE Angers
Loire en partenariat avec l'université. Elle soutient
des associations du territoire auxquelles les jeunes
donnent de leur temps et mobilise une entreprise
adaptée (l'ADAPEI49) qui reconditionne les
ordinateurs.

Nos partenaires
NOS ADHÉRENTS 2021

NOS PARTENAIRES PUBLICS

NOUS CONTACTER
Club FACE Angers Loire
clubfaceangersloire@gmail.com
07.88.09.37.95 - 06.82.00.74.41

NOUS TROUVER
Bureaux :
34 rue des Noyers, 49000 Angers

NOUS SUIVRE
Suivre nos actualités sur notre Site internet
Et sur les réseaux sociaux
LinkedIn - Twitter
Facebook – Youtube

