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Mot de la Présidente 

 

  

 

Chers Adhérents, 

 

Notre Club est la concrétisation d’initiatives locales, portées par nos 

membres, en appui avec la Fondation FACE (Fondation Agis Contre 

l’Exclusion) nationale. La richesse de notre club repose exclusivement sur la 

créativité, le dynamisme et l’implication de nos membres et partenaires. 

La volonté de créer du lien entre le monde de l’entreprise, les acteurs 

sociaux économiques locaux et les personnes éloignées du marché de 

l’emploi sous-tend l’ensemble de nos démarches. 

 

L’année 2015  a été l’occasion, au-delà des actions mises en œuvre, de 

pérenniser et sécuriser notre structure. Nous avons intégré un chargé de 

missions ce qui a permis une meilleure coordination. Nous avons par ailleurs 

rationnalisé nos actions en les regroupant par axe de projet avec 

l’identification d’un interlocuteur privilégié par axe. Cette plus grande 

lisibilité va nous permettre, en 2016, de contribuer plus encore à la lutte 

contre l’exclusion en favorisant le développement de solidarités locales. 

 

Les retours positifs des bénéficiaires de nos actions, la reconnaissance des 

partenaires institutionnels et la satisfaction de nos membres sont autant de 

messages d’encouragement poursuivre nos efforts vers plus de solidarité, 

d’écoute et d’entraide. 

 

Un grand merci à nos membres et partenaires !  

 

Bien sincèrement, 

Laurence Bieth 

DRH Pôle Transdev IDF Sud 

 



 

Les Membres 

 

 

 

 

  

« Pour moi, le Club FACE c’est une 
structure dédiée aux actions concrètes 
en faveur des plus démunis, un lieu de 
rencontre entre des mondes, un 
formidable espoir pour beaucoup. 
 
 Bref, une association qui a de 
l’avenir ». 
 

Franck Chauveau,  
Directeur Développement 

Territorial Essonne EDF 

« Le Club FACE c'est une voie offerte aux 
entreprises pour que leurs moyens (financiers, 
logistiques, humains) puissent aller 
directement à la rencontre de ceux qui en ont 
besoin. 
Plus individuellement, j’aime assez le verbatim 
de Jacques Attali : « Plus personne, ou presque, 
ne croit que changer la vie des autres est 
important pour soi ». 

 

Stéphane Courtignon 
Directeur Général CAPS Très Haut Débit 



 

Axe - RSE 

Les matinales 

MAI « Bien-être alimentaire et performance » 

JUILLET 

  

« Quand les difficultés financières personnelles s’invitent en 

entreprise » 

NOVEMBRE « Transformer l’échec en tremplin, accepter sa propre réussite et 

celles de ses collègues » 
 

  

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2016 

  

Chaque trimestre, une thématique RSE est abordée lors d’un petit déjeuner organisé par 

le Club. 

Cela permet aux entreprises du territoire de se réunir et d’échanger sur un sujet au cœur 

de leurs problématiques. 

Déclinaison locale de 

la charte nationale, les entreprises 

du Club FACE Nord-Ouest Essonne 

se mobilisent aux travers des axes 

suivants : l’éducation et la 

sensibilisation au monde de 

l’entreprise, l’accès à l’emploi des 

jeunes, la sensibilisation aux 

contrats aidés et 

l’accompagnement à la création 

d’entreprises.  
 

Test mon job ! 

 

« TEST MON JOB ! » c’est donner 

l’opportunité aux entreprises et acteurs 

socio-économiques du territoire essonnien 

de se rencontrer et d'exercer un métier 

correspondant à un univers professionnel 

inexploré le temps d’une journée. D’utilité 

sociale, l'objectif de cette action est de 

faciliter les liens entre ces différentes 

parties prenantes. 
Vidéo de présentation sur notre site ! 



 

Axe – Découverte de l’entreprise 

Simulations d’entretiens 

6 sessions de simulations d’entretien d’embauche ont été réalisées sur 2015 dont deux 

lors de salons pour l’emploi : 300 sourires vers l’Emploi – Ecole Polytechnique, le 16 avril 

2015 et Foot Emploi - Centre National de Rugby de Marcoussis, le 4 juin 2015. 

 

Au total, 84 personnes ont bénéficié de cette préparation déterminante pour l’accès 

à l’Emploi.  

Perspectives 2016 

Poursuite des simulations lors d’événements et/ou en partenariat avec les structures locales.   

  Parrainage 

Création du Club Parrainage dont 

l’objectif est de professionnaliser 

l'accompagnement à destination 

des demandeurs d’emploi.   

Le parrainage permet 

d’accompagner et de coacher 

des personnes demandeuses de 

ce soutien, dans leurs démarches 

et recherches d’emploi.  

Le lancement du club a été 

l’occasion de faire de belles 

rencontres. 

 

Focus Action : Stage 3ème  

Le but de la Bourse aux stages 

3ème est de créer la passerelle pour 

faciliter la rencontre et la mise en 

place de stage de 3ème au sein 

des entreprises du Club FACE. 22 

propositions de stages ont été 

formulées par nos membres. 

 

Les personnes en fin de parcours d’insertion professionnelle, peuvent bénéficier d’entretiens 

tests, leur permettant de préparer au mieux cette étape déterminante dans leur accès à 

l’emploi.  

 

Immersion 45+ 

Expérimentation menée avec le réseau des Clubs FACE Franciliens pour renforcer 

l’employabilité des demandeurs d’emploi âgés de 45 ans et + en leur permettant 

d’effectuer une mission en entreprise via une période d’immersion. Le Club 

Parrainage s’investi en menant les ateliers de préparation à l’immersion. 



 

Axe – Agir au quotidien 

Médiation sociale  

 

 

Perspectives 2016 

 

 

  

Lutte contre la fracture numérique 

Un partenariat avec la Fondation Orange a été concrétisé en 2015.  

L’objectif est de pouvoir contribuer à la lutte contre la fracture numérique 

en mettant à disposition des partenaires du territoire une équipe de jeunes 

en service civique qui assure un accompagnement  individuel et collectif à 

l’utilisation des nouveaux outils numériques pour les personnes du territoire.  

Cette utilisation visera un meilleure accès aux droits (CAF, CNAV, Pole 

Emploi, etc.). 

Destinée aux populations les plus vulnérables, cette action s’est concrétisée avec La 

Poste en partenariat avec l’association Dynamique Embauche. 

Une personne a été embauchée dès 2014 sur le site de Massy afin de conseiller la 

clientèle sur l’offre de services dispensés par La Poste. 

Le Club est également 

partenaire du projet 

plus global d’Ecole du 

numérique en lien 

avec  la PJJ, la 

Communauté Paris-

Saclay et Atout PLIE. 

 



 

« Lorsqu’on m’a présenté cette action, j’avais quelques réticences mais finalement après 
quelques journées passées avec le groupe j’ai accroché. Pour moi, c’est une très belle 
aventure humaine et je ne regrette rien ». 

Houria, 49 ans, habitante de Chilly-Mazarin 

Axe – Cohésion sociale et Entreprise 

Focus Action 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
A l’issue de l’action,  

4 personnes ont retrouvé un emploi ou une formation professionnalisante.  
 

Témoignages des participantes 

 

Lancement de la 3ème édition en 2017 ! 

Perspectives 2016-2017 

 

 

Sport et insertion professionnelle 

Cette action se décline en 5 semaines comprenant des ateliers professionnels, 

personnels et sportifs vecteurs de cohésion sociale dont une semaine consacrée à 

l’immersion en entreprise. L’objectif poursuivi est d’aider les femmes à appréhender 

positivement leurs démarches d’insertion professionnelle. 

Dessine ta vie  

Action de remobilisation personnelle de 6 semaines structurée autour de la médiation 

artistique. 

Elle allie pour un groupe de 15 jeunes des temps collectifs et des temps individuels, 

principalement avec une encadrante Art Thérapeute; elle comprend également des 

apports professionnalisant en droit du travail, gestion budgétaire, simulation d'entretiens 

d'embauches et image de soi. 

L'objectif est de permettre aux jeunes adultes ayant suivi cette action de retrouver une 

dynamique personnelle et une autonomie de recherche d'emploi. 

 « Qu’Elles PEPS! m’a donné plus 
d’assurance, j’ai repris 
confiance en moi ». 

Amel, 27 ans, habitante des Ulis  

« J’ai adoré pratiquer des sports que je ne connaissais 
pas. J’espère pouvoir continuer à jouer! ». 

Estelle, 26 ans, habitante de Bures sur Yvette 

8 participantes 



 

 

Le Club FACE, une action au cœur de son territoire. 

Il change de nom et devient  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 bis rue Léon Blum 

91120 PALAISEAU 

Tél : 01.69.29.97.99 

 

www.face-essonne.fr 

fondationface91@gmail.com 

 

 

 Rejoignez-nous ! 

http://www.face-essonne.fr/
mailto:fondationface91@gmail.com

