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Merci à nos 220 entreprises partenaires !
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Le mot du président

D
J

epuis sa création en 2009, soit bientôt 10 ans, FACE
Gard aide les personnes en situation d’exclusion en
mobilisant très concrètement les entreprises et les
partenaires du territoire.
e remercie très chaleureusement pour leur
engagement les 220 entreprises qui se sont
investies à nos cotés en 2017, avec en moyenne 11,5
heures consacrées par entreprise à nos actions (total de
2 532 heures de contributions bénévoles en 2017, pour
1 900 heures en 2016). S’engager avec FACE Gard, c’est
vouloir renforcer sa politique RSE par des échanges, du
partage, de la formation, c’est également vouloir ouvrir à
tous.tes le monde de l’entreprise, présenter ses métiers
et expliquer aux jeunes les plus en difficulté ce qu’est
le monde de l’entreprise. Les 423 bénéficiaires de nos
actions Emploi et les 2 270 scolaires accompagnés en
2017 ont ainsi pu bénéficier de l’expérience et du réseau
des professionnels d’entreprise que nous avons mobilisé,
et nos entreprises partenaires s’enrichissent elles aussi
de ces échanges.
ACE Gard c’est également un acteur engagé
auprès de l’Etat et des collectivités. Nos actions
n’ont de sens que si elles sont coordonnées
et répondent aux besoins de notre territoire. Nous
avons travaillé en 2017 à renforcer nos interventions
dans les territoires prioritaires du département, avec
notamment l’animation de la Charte Entreprises et
Quartiers et la mobilisation de 107 signataires dont
76 entreprises qui ont mené 315 actions au bénéfice

F

de près de 2 000 habitants des quartiers prioritaires
de Nîmes Métropole, d’Alès Agglomération, de Vauvert
Petite Camargue, du Pays d’Uzès, du Gard rhodanien et
de Beaucaire Terre d’Argence.
l s’agit dans le même temps de renforcer la dimension
régionale de nos interventions. L’objectif est d’acquérir
une force collective accrue dans le respect des
identités de chacun.e et des partenaires locaux des
Clubs, d’appuyer la représentation des Clubs FACE
et le développement d’actions d’intérêt régional au
bénéfice de toutes et tous : entreprises, institutions et
financeurs et personnes en risque de discrimination,
d’exclusion ou de pauvreté de la région. Le travail de
collaboration technique initié en 2015 a été renforcé en
2017 pour aboutir le 5 avril 2018 à la création de FACE
région Occitanie Pyrénées Méditerranée, qui regroupe
les six clubs d’entreprises de la région FACE Aude,
Aveyron, Gard, Grand Toulouse, Hérault et Pays Catalan.
e tiens enfin à saluer les membres du bureau et les
administrateurs.trices qui consacrent un temps que
je sais précieux à la gouvernance de FACE Gard,
pour sécuriser la gestion financière de l’association et
appuyer notre équipe de permanents toujours aussi
dynamique et investie pour continuer à innover, à partir
de la volonté d’action et des attentes des entreprises.

I

J

Jean-Loup Violet, Enedis
Président de FACE Gard
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Un club d’entreprises
responsables et engagées
La Fondation FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion)
créée en 1993 et reconnue d’utilité publique a pour
vocation de lutter contre toutes formes de discriminations
et pour l’égalité des chances, grâce à l’engagement social
d’entreprises.
En 2009, à l’initiative d’un club d’entrepreneurs gardois, et
avec l’aide du Conseil Départemental du Gard, naît FACE
Gard. Un Club d’Entreprises local qui agit de concert avec
les acteurs territoriaux : entreprises, services de l’Etat,
collectivités, établissements scolaires et monde associatif
en proposant des actions innovantes en faveur de l’inclusion
sociale.
Notre objectif est de favoriser l’accès et le retour à l’emploi,
la sensibilisation des collégiens aux métiers de l’entreprise,
la lutte contre la précarité dans les quartiers prioritaires
politique de la ville, ainsi que d’accompagner les entreprises
à l’aide de diagnostics, de sensibilisations et de formations/
ateliers d’échanges de bonnes pratiques.
Notre valeur ajoutée : un réseau de plus de 200 entreprises
locales investies à nos côtés, dans nos actions et que nous
remercions pour leur implication sans faille.
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En 2017...
220

Entreprises mobilisées

74

Entreprises adhérentes

2532

Heures de bénévolat
d’entreprise

Notre
Gouvernance en 2017

Les Administrateurs et Administratrices
Vincent Baholet
FACE

Jalil Benabdillah

Les membres du Bureau
Jean-Loup Violet
Président
Enedis

Michel Marchio

Nathalie Blin

Apave Sudeurope

L’Atelier Numérique
Nîmois

Aude Mifsud

CCI Gard

Amal Couvreur

Vice-Présidente
Groupe BRL

Conseil Départemental
du Gard

Vincent Bresson

Eric Desvergnes

Trésorier
Brev’Eco

François-Xavier Degoul
Secrétaire
CAF du Gard

Ressource et
Performance/
RH Partners

Renaud Orsucci
Véolia Eau

Olivier Polge

Vincent Favier
Adecco

Isabelle Gabriac

Marie Rozière

SARL Augé
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Grégoire Monteil

Fédération Française du
Bâtiment du Gard

Maryse Lallemang

Axa

IRTH Grosfillex

Bio Habitat

Santerne Camargue

Philippe Brochier

Mission Locale Jeunes
Nîmes Métropole

SD Tech

Eric Butel

Anne-Emmanuelle Rousseau

Dominique Latour

Csoukha

Eric Vidal
Décathlon Alès

L’équipe actuelle
de FACE Gard

Julien Rouyat
Directeur

Khadija Marrouk
Médiatrice Emploi

Marie Cambon
Cheffe de projet Emploi
et Développement

Touria Rigane
Médiatrice Ecole

Fatima Kani
Cheffe de projet
Education

Clémence Auffret
Volontaire mission
Emploi
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Margaux Villard
Chargée de mission
Emploi et Entreprise

Fabrice Gonnet
Communication

Les entreprises
adhérentes en 2017
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Notre
Budget 2017

295 694 €

Total des charges
d’exploitation

Cotisation et contribution
des adhérents

29 000 €
(11% des produits)

Taxe d’apprentissage

10 376 €
(4% des produits)

Prestation de service

28 075 €
(9% des produits)

Subventions

208 243 €
(76% des produits)

Bénévolat

24 712 €
(2532 heures bénévoles
valorisées au SMIC
horaire)

Frais Généraux

41 792 €
(18% des charges)

Frais de personnel

177 878 €
(78% des charges)

Frais directs / actions

9 052 €
(4% des charges)

Personnel bénévole

24 712 €
(2532 heures bénévoles
valorisées au SMIC
horaire)
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Total des produits
d’exploitation

300 406 €

Résultat NET

4 712 €

Le DAS
Entreprise

Engager les acteurs du territoire dans une démarche
RSE
Accompagner les organisations dans l’élaboration et
la déclinaison de leur politique RSE
Initier des temps d’échanges et de co-construction
d’outils innovants

Actions 2017

Résultats

Carrefour RH

4 réunions organisées
34 participant.e.s
40 entreprises représentées
6 sensibilisations organisées
59 collaborateurs.trices
sensibilisé.e.s
20 collaborateurs.trices
sensibilisé.e.s

Management de la
diversité
Egalité professionnelle
entre les femmes et les
hommes
Prestation Malakoff
Médéric Retraite Arrco

14 demandeurs d’emploi
20 entreprises mobilisées

Cellule d’écoute

6 prises en charge :
- illétrisme
- logement
- santé et accès aux soins
- surendettement

Journée pour l’Emploi
des Personnes
Handicapées

Réunion Carrefour RH sur les problématiques
sociales des salariés

9 entreprises partenaires
mobilisées
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220

Organisations mobilisées

160

Collaborateurs.trices impliqué.e.s

79

Collaborateurs.trices sensibilisé.e.s à
la diversité et la RSE

Anne-Emmanuelle Rousseau

Directrice juridique et Responsabilité sociétale BRL
Le Groupe BRL est un acteur engagé en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). La lutte contre les
discriminations sous toutes leurs formes constituent un axe majeur de notre politique RSE. A ce titre, le partenariat
que nous avons engagé avec FACE Gard depuis plusieurs années prend un sens particulier.
C’est parce qu’il est indispensable que chacun respecte l’autre dans sa diversité et dans ses différences, permettant
ainsi de garantir à tous le Mieux Vivre et Travailler ensemble, que des actions de lutte contre les discriminations
sont essentielles dans les entreprises, notamment pour les managers. Mieux formés et sensibilisés, ces derniers
contribuent et diffusent autour d’eux et dans leurs méthodes de management les bonnes pratiques et les valeurs
de respect.
Nous avons confié à FACE Gard la réalisation de sessions de sensibilisation à la diversité pour l’ensemble des
cadres du groupe en situation de management. Par une approche à la fois structurée, documentée et ludique,
la formatrice de FACE Gard sait parfaitement présenter les critères de discrimination répréhensibles dans le
recrutement comme dans le déroulement des carrières. Elle fait prendre conscience à chacun de ce qu’est un
stéréotype et que nous avons tous des représentations stéréotypées de certaines situations. Cela permet aussi à
certains de comprendre que des paroles qu’ils considèrent anodines ou du registre de la blague peuvent en réalité
être violentes ou blessantes pour celui qui les reçoit.
La session se déroule sur une journée bien remplie au cours de laquelle chacun découvre, au-delà du cadre légal
des discriminations, comment il peut et doit appréhender les situations de diversité qu’il peut rencontrer dans son
environnement professionnel et les bonnes pratiques à adopter.
Tous nos managers ont ainsi été formés et sont repartis de ces sessions plus riches d’outils leur permettant la
meilleure appréhension de l’autre dans le monde professionnel. Nous envisageons désormais d’aller encore plus loin
et d’ouvrir ces sessions à l’ensemble des collaborateurs.trices du groupe.
Des sessions de sensibilisation à réaliser avec FACE Gard ABSOLUMENT !
Entreprise signataire de la Charte Entreprises et Quartiers
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Le DAS
Emploi
Actions
principales 2017

Faciliter l’accès à l’emploi des publics en
difficulté
Construire des passerelles entre le monde
économique et le monde de l’insertion
professionnelle
Permettre aux entreprises de diversifier leur
sourcing en s’ouvrant à la diversité

Résultats

Facenergie Sport

21 bénéficiaires
62% de sorties dynamiques
19 entreprises mobilisées

Parrainage

64 binômes engagés
75% de sorties dynamiques
62 entreprises mobilisées

Parrainage séniors

10 bénéficiaires
63% de sorties dynamiques
11 entreprises mobilisées

Profilières

12 bénéficiaires
67% de sorties dynamiques

Médiation Emploi
Nîmes Ouest

54 bénéficiaires

Jeudis de l’Emploi

49 bénéficiaires
23 entreprises mobilisées

Modules Savoir-Être

163 bénéficiaires
14 sessions

Primo-arrivants

21 bénéficiaires

Facenergie Sport avec le Rugby Club Nîmois

423
59%
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Bénéficiaires accompagnés

Sorties dynamiques

103

Entreprises impliquées représentant
486 heures bénévoles

74

74 personnes parrainées par un.e
professionnel.le d’entreprise

Grégoire Monteil

Maxime

Filleul de Grégoire Monteil
Consultant chez RH Partners
J’ai eu le plaisir de participer à l’opération parrainage
organisée par l’équipe de Face Gard.
L’objectif était de remettre en dynamique Maxime
dans le cadre de sa recherche d’emploi.
Après une présentation des enjeux pour chacun
lors d’une première réunion tripartite avec
l’équipe Emploi de FACE Gard, nous avons défini
un calendrier de rencontres et fixé des objectifs à
chaque étape.
Les rendez-vous qui se sont succédés ont permis
au bénéficiaire de préciser les attentes qu’il avait en
termes d’emploi. Nous avons évalué ses besoins, ses
points forts et avons ciblé un secteur d’activité qui,
au vu de son profil, lui permettrait de décrocher un
premier entretien. Ses actions ont rapidement porté
leurs fruits et les rendez-vous se sont enchaînés.
Ayant retrouvé confiance en lui, Maxime a gagné en
assurance et convaincu son interlocuteur qu’il était
la bonne personne.
Entreprise signataire de la Charte Entreprises et Quartiers

Lorsque il m’a été proposé de rejoindre FACE Gard par
Pôle emploi, j’ai tout de suite senti qu’il pouvait s’agir
d’une excellente chance. Sans expérience et ayant fini
mes études depuis déjà un an, ma situation stagnait.
FACE Gard m’a permis de rentrer en contact avec mon
parrain, un professionnel du monde de l’entreprise
qui m’a vraiment donné la motivation et l’orientation
nécessaire et surtout pertinente pour progresser. Tests de
personnalité pour bien cibler mes candidatures sur des
postes me correspondant, conseils sur le CV, échanges
avant et après les entretiens... plein de petites choses qui
font une grande différence. Je tiens aussi à remercier le
personnel de FACE Gard qui a travaillé pour trouver le
bon parrain pour mon profil et organiser une rencontre de
la meilleure manière possible.
En parallèle de ces entretiens, j’ai assisté à des ateliers
de groupe proposés par FACE Gard sur des thématiques
variées qui correspondent vraiment à des problématiques
que l’on peut être amené à affronter : confiance en soi,
techniques d’entretien...
Au début je dois avouer que j’ai sous-estimé l’impact
bénéfique que pourrait avoir cette participation sur ma
recherche d’emploi. Mais au final, l’aide que mon parrain
m’a apportée a été déterminante dans l’obtention de mon
premier emploi stable.
Je tiens encore une fois à remercier FACE Gard ainsi que
mon parrain pour l’aide qu’ils m’ont apportée.
13

Le DAS
Education

Favoriser le lien école - entreprise
Accompagner les élèves sur le chemin d’une
orientation professionnelle réussie
Ouvrir le champ des possibles aux élèves par
la découverte de secteurs et métiers porteurs
d’emplois et /ou innovants

Actions 2017

Résultats

Ouverture au Monde
de l’Entreprise

12 établissements

Teknik

500 élèves accompagnés

1770 élèves accompagnés

6 établissements
Forum métiers
Nîmes et Alès

99 professionnels mobilisés

Forum des métiers Nîmes-ouest au lycée Frédéric Mistral

724 élèves concernés

2270
1158
16

Teknik : remise de prix du défi départemental au collège Lou Castellas de
Marguerittes
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Élèves accompagnés

Heures bénévoles

Établissements partenaires

Doriane

Purdey Galland

Elève de l’ER2C de Nîmes
Manager de Service Local Réseaux Costières

Bonjour ! Je m’appelle Doriane, j’ai 23 ans. Je suis
actuellement à l’Ecole Régionale de la Deuxième
Chance (ER2C) de Nîmes pour valider mon projet
professionnel. J’ai participé avec mon groupe au
projet Teknik en réalisant une maquette qui s’intitule
«Maison Autonome» et on a gagné le troisième prix
départemental. C’était super !

Dans le cadre du Projet Teknik mené par l’association
FACE Gard, nous avons eu l’occasion Nicolas Chaman et
moi-même, de présenter nos métiers à des élèves de
4ème du collège Lou Castellas de Marguerittes.
Nous avons apprécié pouvoir participer à cette
expérience! Les échanges avec les différents collégiens
sur notre métier de service public en eau potable et
assainissement ont été intéressants, drôles et percutants.
A la suite de cette présentation participative, nous
avons pu voir à travers leurs différents projets comment
ils voyaient la gestion de l’eau et de l’assainissement dans
les années à venir. En participant au jury du concours
Teknik, nous avons pu découvrir les maquettes réalisées
et présentées par les élèves. Malgré la timidité de
certains, nous avons été impressionnés par la motivation
et le super travail réalisé par tous et toutes.

Cette expérience m’a beaucoup plu car nous avons
rencontré grâce à FACE Gard des professionnels du
développement durable et des énergies renouvelables
(BRL et Bouygues Energies et Services). Par ces
rencontres, j’ai découvert les métiers de l’industrie.
Maintenant, j’ai une meilleure connaissance du
secteur et d’ailleurs j’ai appris qu’il y avait des métiers
accessibles aux filles mais également qu’il y avait des
formations dans ce secteur pas très loin de chez nous.
Sincèrement, j’aimerais vraiment travailler dans ce
domaine car personnellement ce projet m’a vraiment
fait prendre conscience des enjeux environnementaux
et des opportunités de ces secteurs. J’espère aussi
que notre projet Teknik pourra sensibiliser d’autres
personnes.

Ce fût un réel plaisir de participer à ce projet !
Entreprise signataire de la Charte Entreprises et Quartiers
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Le DAS
Territoire

Accompagner les acteurs locaux dans la mise en
place de politiques sociales et sociétales
Faciliter l’interconnaissance entre les différentes
parties prenantes d’un territoire
Favoriser l’innovation sociale par l’expérimentation
d’actions locales

Actions 2017

Résultats

Charte Entreprises &
Quartiers

107 signataires dont 76
entreprises
72 conventions individuelles
signées
315 actions réalisées par les
entreprises
1688 heures bénévoles
Près de 2000 personnes
résidant dans les Quartiers
prioritaires de la Politique de la
ville ont bénéficié de ces actions
dont plus de 1700 scolaires
et plus de 250 demandeurs
d’emploi
340 000 € de dons ont été
effectués auprès d’une centaine
d’associations

16

Mobilisation de 107 signataires en Préfecture
le 15 mars 2017

Merci aux 72 entreprises qui ont signé une convention
individuelle d’engagement en 2017 !
A2 Perspectives - Adecco - AG2R La Mondiale - Agape Bien
être - Agniel - Akkena - Apave Sudeurope - Arnal Sofocev Aro Coaching - Auchan - Axa - Banque Populaire du Sud Bonnefoi - Brev’Eco - BRL - BSJ - BTB - Carrosserie Laganier
- Cereg - Cerfrance - CHU Nîmes - Clinique Les Oliviers
Conseil en investissements financiers - Cora - CTP - Cyclium
- Décathlon Alès - EDF - Enedis - FCE - FIC - Gaïa Bâtiments
- Geco Ingénierie - Grisbi - Incoma - IRTH Sarl Grosfillex - JB
Concept - KPMG - La Gardoise - La Poste - Languedoc Service
- L’atelier numérique nîmois - Manpower - Midi Steak - Mine
de Talents - MJM - M. Bricolage - Océan SAS - Orange - Orano
Melox - Paprec recyclage - Pharmacie Agnès Praden - Physio
Conscience - Plastiform Techniques - PLMC Avocats - Pôle
Emploi - Présence 30 - Public Imprim - Recolor - RH Partners
- Rourissol - Santerne Camargue - SAS BYAF - SCAIC - SMB
- Solytrad - Sud Horizon Production - Synergie - Transports
Gardois - Un Toit Pour Tous - Venier Rénovation - Véolia Eau

Hamadé Ouedraogo

Coordonnateur QSE Informatique - Communication
Bien qu’étant une petite PME familiale à échelle humaine, la SAS Océan est très impliquée dans la vie associative
et culturelle de la ville.
L’entreprise, par le biais de son Président Emiliano Marcos, se fait un point d’honneur à répondre aux nombreuses
sollicitations des quartiers du Mas de Mingue, du Chemin Bas d’Avignon, de Pissevin et de Valdegour, quartiers
dans lesquels la société est impliquée au titre du nettoiement.
C’est donc tout naturellement que la SAS Océan collabore à grand nombre de leurs actions sociales.
Dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, la SAS Océan adhère au Club d’entreprises FACE Gard.
Depuis notre adhésion en 2014, outre la participation et l’implication de notre entreprise à divers événements,
tels que les Carrefour RH, les simulations d’entretien d’embauche au profit de jeunes et de séniors en difficulté
d’insertion dans le cadre des Jeudis de l’Emploi, le parrainage et l’accompagnement de demandeurs d’emploi, la
participation au projet Teknik et tant d’autres initiatives, FACE Gard nous a permis d’être signataire de la Charte
Entreprises et Quartiers le 15 mars 2017 en Préfecture du Gard. Cet engagement représente un axe fort de notre
politique RSE en faveur du développement économique, social et culturel des quartiers dans le cadre de la politique
de la ville du département.
Une grande partie de la veille règlementaire de la société est assurée grâce aux actions dispensées par FACE Gard,
auxquelles nous participons.
La SAS Océan étant reconnaissante et en totale adéquation avec les actions menées par FACE Gard contre
l’exclusion verse une partie de sa taxe d’apprentissage à ce club d’entreprises qui démontre au jour le jour qu’il est
un service de grande utilité publique.
Entreprise signataire de la Charte Entreprises et Quartiers
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Les orientations
2018

Principales innovations prévues en
2018

Dans sa dynamique de progression, le Club d’entreprises FACE Gard

Entreprise

ambitionne en 2018 de renforcer son positionnement territorial dans

Organisation d’un colloque et d’un
concours RSE régional avec FACE
Occitanie

les actions de lutte contre l’exclusion, notamment dans le cadre de
l’animation de la Charte Entreprises et Quartiers.
Notre Club entend renforcer les services aux entreprises pour la
valorisation et le déploiement de leur politique sociale. Il s’agit de
répondre aux attentes des TPE/ PME par des actions spécifiques (une

Emploi
Expérimentation d’une nouvelle action
FACEchanges d’accompagnement
collectif intensif de 3 jours

cellule d’écoute pour les problématiques sociales des salariés est en
développement). Très engagé dans les actions pour l’Education, le Club
veut encore renforcer les liens entre l’entreprise et l’école, notamment
en initiant une action renforcée concernant l’accès aux stages pour les
élèves de 3ème des établissements en REP et REP +. La poursuite du
développement des actions en faveur de l’insertion professionnelle, qui
bénéficient d’une forte reconnaissance de nos partenaires techniques
et financiers, le renforcement des initiatives au bénéficie des quartiers
Politique de la ville du Département, la montée en puissance des
projets régionaux en lien avec la création de FACE Occitanie, autant de
sujets qui font partie des axes d’orientation du Club pour l’année 2018.
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Education
Action renforcée sur les stages de
3ème pour les établissements en
REP et REP+
Territoire
Animation de la Charte Entreprises
et Quartiers pour les territoires
de
Nîmes
Métropole,
d’Alès
Agglomération, du Gard rhodanien,
de Vauvert Petite Camargue et de
Beaucaire Terre d’Argence
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Bâtiment K, 2ème étage
Forum Ville Active
32 rue Robert Mallet Stevens
30900 Nîmes
09 52 07 18 37
www.facegard.org
/facegard
@FACEGard
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