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Merci
à nos adhérents, 
aux entreprises,

 aux acteurs de l'emploi et de
l'insertion,

 aux associations, 
aux établissements scolaires, 

aux partenaires institutionnels, 
engagés à nos côtés. 
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Le rapport moral  du
président 

4 

Depuis 2 ans, j’assure la présidence de FACE Gard et je tiens à vous remercier pour les
échanges et projets fructueux portés dans un contexte particulier mais toujours dans la
continuité des précédentes gouvernances depuis 13 ans. Le bureau et le CA confirment de
façon constante cet engagement pour porter les nouvelles perspectives de notre club
d’entreprises.

Les résultats obtenus en 2021 par les désormais 82 entreprises/structures adhérentes et les entreprises/structures
partenaires de FACE Gard confirment notre utilité à répondre aux enjeux de notre territoire et justifient la confiance qui
nous est accordée. A cet effet, je tiens à féliciter l’ensemble des équipes qui agissent dans le Gard et par extension avec
FACE Occitanie au service de notre région.

Aujourd’hui FACE dans le département est identifié comme un acteur légitime pour :
-      faire de la RSE un levier de performance dans l’entreprise ;
-      permettre le retour à l’emploi de personnes en situation d’exclusion ;
-      agir dans les établissements scolaires pour favoriser l’ouverture au monde de l’entreprise ;
-      appuyer l’action des acteurs institutionnels et participer à la gouvernance locale.

13 années d’engagement sociétal de la part des entreprises adhérentes et partenaires avec des résultats qui
démontrent la pertinence des actions déployées sur le territoire : 
- Plus de 3 540 demandeur.euse.s d’emploi ont ainsi été concerné.e.s par nos actions d’accompagnement dans l’accès à
l’emploi ou à la formation ;
- FACE Gard s’implique également dans la réussite éducative en mettant l’accent sur la découverte des métiers et du
monde de l’entreprise, la mixité et l’égalité filles-garçons et la lutte contre le décrochage scolaire : près de 26 210
scolaires du département ont été concernés par ces actions.

En 2021, nous avons comptabilisé 2655 heures de bénévolat de la part des collaborateur.rice.s d’entreprises. Cette
implication importante et constante, au côté de l’équipe de permanent.e.s (Delphine, Fatima, Marie, Sarah, Sophie, et
Virginie) que je salue et remercie pour leur investissement, permet d’avoir confiance dans l’avenir du club.

2021 aura aussi permis la consolidation de la dynamique régionale avec FACE Occitanie :
-      Continuité du projet FABRIK Inclusive pour l’école et pour l’emploi, du projet d'engagement sociétal des entreprises
pour lutter contre les discriminations et développer l'égalité de traitement en Occitanie et Face aux handicaps;
-      Mise en œuvre du projet expérimental de diagnostic des pratiques sociétales et environnementales pour la Région
Occitanie auprès de 100 entreprises;
-      Et de nombreux engagements aux côtés de nos partenaires : Pacte pour l’emploi, Plan Pauvreté, signature d’une
convention partenariale avec le Centre de Ressources pour les Groupements d’Employeurs…

FACE Occitanie en 2021, ce sont :
-      367 entreprises adhérentes, plus de 2000 collaborateur.trice.s formé.e.s ou sensibilisé.e.s.
-      2050 bénéficiaires des actions emploi
-      Plus de 15 000 élèves accompagné.e.s

Je ne peux conclure sans quelques remerciements à nos adhérents, aux entreprises, aux partenaires institutionnels, aux
acteurs de l’emploi, de l’insertion et de l’éducation nationale engagés à nos côtés. 

Je vous remercie pour votre attention.

Bien à vous

David TRAN, Enedis
Président FACE Gard



Un club d'entreprises
responsables et engagées 
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La fondation FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) reconnue d’utilité publique créée en 1993 a pour
vocation de lutter contre toutes les formes de discriminations et pour l’égalité des chances, grâce à
l’engagement sociétal des entreprises. 

Le club d’entreprises FACE Gard a été créé en 2009 à l’initiative d’un club d’entrepreneurs gardois, avec
l’appui du Conseil Départemental du Gard. Notre club d’entreprises local 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 scolaires aux métiers de
l’entreprise, la lutte contre la précarité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi que
d’accompagner les entreprises à l’aide de diagnostics, de sensibilisations et de formations ainsi que par des
ateliers d’échanges de bonnes pratiques. 

Notre valeur ajoutée : un réseau en mouvement d'entreprises locales investies à nos côtés, dans nos actions
et que nous remercions pour leur implication sans faille !

Nos actions s’articulent sur les territoires autour des pôles suivants :

Emploi Education

Favoriser les échanges de
pratiques entre entreprises
et leur proposer des actions
au service de leur politique

RSE / Diversité
 

 -  Organiser des séances
de sensibilisation ou de

formation aux enjeux
du management de la

diversité
 

 -  Soutenir des actions
concrètes pour résoudre les

problématiques RH des
entreprises et favoriser les
échanges entre entreprises

autour du Carrefour RH 
 

- Rédiger annuellement
une fiche RSE synthétisant

l’engagement des entreprises
et valorisant leur démarche

RSE

Participer à
l’accompagnement concret

de demandeur.euse.s
d’emploi 

 
-  Contribuer à l’égalité des

chances par le parrainage de
personnes en recherche

d’emploi par des
collaborateur.rice.s d’entreprise 

 
-  Valoriser la RSE des

entreprises à travers une
participation active en faveur de
l’emploi (ateliers sur les codes de

l’entreprise, préparation aux
métiers et aux entretiens

d’embauche, etc.) 
 

- Répondre aux besoins de
recrutement des entreprises en

leur proposant des actions
innovantes (autour du sport, du

savoir-être, etc.)

Ouvrir les portes du monde
de l’entreprise aux

collégien.ne.s
 

 -  Lutter contre les
discriminations en favorisant

la mixité des métiers 
 

-  Soutenir l’accès aux stages
pour tou.te.s en organisant

des forums métiers pour des
classes de collégien.ne.s des

quartiers prioritaires politique
de la ville 

 
- Créer du lien direct entre les
jeunes et les entreprises et les

accompagner pour
qu’ils adoptent des postures
qui leur permettront d’intégrer

les entreprises

Entreprise Territoire

Soutenir la mise en œuvre et
le développement

des politiques publiques de
l’emploi

 
- Professionnaliser les acteurs

institutionnels et les partenaires
de l’emploi et de l’insertion dans
la prise en compte des enjeux

liés à la non-discrimination et
à l’égalité de traitement

 
- Soutenir l’action des

partenaires institutionnels et
associatifs en prenant part aux

groupements, collectifs,
groupes de travail sur le

territoire 
 

- Mettre à disposition des
acteurs institutionnels et
associatifs du territoire 

la plus-value 
«Entreprises» de FACE Gard

EN 2021 . . .

Entreprises adhérentes82

Personnes accompagnées
vers l'emploi

472

Heures de bénévolat2655

2006
Scolaires sensibilisés 
au monde de l'entreprise



Notre 
gouvernance 2021/2022

LES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES

LES MEMBRES DU BUREAU 

David Tran
Président 
Enedis

Benoît Phalippou
Trésorier
Cereg

Vincent Tarret Bresson
Vice-Président
Brev'Eco

Isabelle Gabriac
Vice-Trésorière
Citéos Nîmes

Lydia Bouziane 
A2 Perspectives

 
Vincent Favier 

Adecco
 

Michel Marchio
Apave Sudeurope

 
Pierre Leman 

Barthélémy avocats
 

Anne-Emmanuelle Rousseau 
BRL

 
Sébastien Neffah 

CAF du Gard
 

Patrick Gaillard 
CCI Gard

 
Dominique Andrieu-Bonnet

Conseil Départemental du Gard
 

Maryse Lallemang 
 Ets Ribot Rieumal

 
Laurence Drake 

 FACE
 

Olivier Polge 
FFB du Gard

 
Anne-Valérie Crespo 

Groupe La Poste
 

Emilie Redondo 
Lévavi

 
David Kugler 

Mission Locale Jeunes Nîmes Métropole
 

Grégoire Monteil 
 Partnaire

 
Renaud Orsucci 

Véolia Eau  
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Bertrand Pelain
Secrétaire
SPL Agate

Aude Mifsud
Vice-Secrétaire
Hemera SC



L'équipe   
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Delphine Le Roux
Directrice

Timothée Bertrand
Chef de projet Emploi et
Entreprise 

Fatima Kani
Cheffe de projet Education

Virginie Arbrun
Chargée de mission
Emploi et Entreprise

Marie Cambon

Ont également participé aux actions 2021. . .

Sophie Bach
Médiatrice Education

Sarah Bouzine



Les 82 entreprises
adhérentes 2021

8 Merci!
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Financeurs privés
et donateurs 

Financeurs publics



1-
Engager les acteurs du territoire dans une démarche de
Responsabilité Sociétale d' Entreprise (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

10

Notre Groupe Partnaire est engagé depuis plusieurs années en faveur de la diversité et du handicap, c'est un marqueur majeur
de notre responsabilité sociétale. 
Engagé pour l'emploi pour tous, nous sommes attentifs au public vulnérable souvent éloigné de l'emploi. Voilà pourquoi notre
adhésion au sein de l'association Face Gard trouve tout son sens, pour nous aider à recruter autrement en brisant les
stéréotypes et à notre tour apporter des conseils aux demandeurs d'emploi.

L'axe 
Entreprise

30

Partenaires
mobilisé.e.s 

Collaborateur.rice.s
sensibilisé.e.s

113

Sessions organisées
et 17 groupes de

travail

7

Repas dans le noir - Esat Elisa 30

Elodie Boucher 
Responsable d'agence d'emploi Partnaire



2-
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
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528

162

Lorsque l’Association FACE GARD, au sein de laquelle notre Cabinet est adhérent depuis plusieurs années, m’a proposé d’animer des Ateliers CV
pour des demandeurs d’emploi, j’ai tout de suite accepté. Il s’agissait d’un challenge pour moi car bien qu’ayant un peu d’expérience sur les requis
en termes de CV et de lettre de motivation, je n’avais jamais eu l’occasion d’animer ce type d’ateliers. Cette démarche me permettait toutefois de
sortir de ma zone de confort, ce que je ne regrette absolument pas. En effet, ces ateliers sont l’occasion pour moi de changer de mon quotidien et
de transmettre mes connaissances à des publics motivés, en recherche de bonnes pratiques sur ces sujets. Ces temps d’échange et de partage
sont particulièrement enrichissants. C’est donc avec grand plaisir que je souhaite m’investir encore dans cette démarche, pour les prochaines
années.

L'axe
Emploi

Violaine Marcy
Avocat associé, L&M Avocats 

Heures bénévoles

Taux d'accès à l'emploi
ou à la formation

Facenergie Sport Alès avec le Alès Cévennes HandBall

472

Bénéficiaires

75%

Collaborateur.rice.s
engagé.e.s représentant 138

entreprises/structures



L'axe 
Education3-

Favoriser les liens entre école et 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

2006

13

12

Parmi la multitude d’actions sociales que propose Face Gard et auxquelles la société Océan participe toujours avec enthousiasme et plaisir, deux me
tiennent particulièrement à cœur : les Jeudis de l’emploi et le Projet Discovery. Ces dispositifs visent à guider et accompagner des personnes souvent
fragilisées par manque d’assurance, de repère ou de réseau et de les aider à reprendre confiance en eux, tout en essayant de leur transmettre un peu de
notre expérience acquise au fil des ans. 
Dans le cadre du Projet Discovery, cette année 2021 m’a permis de rencontrer le jeune Sahel. Ce jeune garçon de 14 ans, qui a fui avec sa famille
l’Afghanistan en guerre et qui est arrivé en France il y a à peine deux ans, a appris le français et l’anglais, qu’il maitrise parfaitement, en regardant des
vidéos sur Internet. Notre rencontre s’est faite naturellement et est à ce jour une évidence. Nous nous voyons régulièrement en périodes extra-scolaires et
je reste à son écoute au téléphone. Sahel a pu découvrir le monde de l’entreprise et ses codes et a réalisé ses stages de troisième dans les domaines qui
l’intéressaient. J’ai été en mesure de l’équiper informatiquement en me délestant d’un ordinateur portable que je n’utilisais plus pour la réalisation de ses
rapports et pour son usage personnel. C’est un garçon gentil, sincère, qui sait d’où il vient et surtout qui il est.
Je remercie Face Gard de nous avoir permis de nous rencontrer et ce lien, cet échange, cet apport mutuel initié par Discovery va perdurer dans le temps, je
m’y engage.
C’est aussi cela Face Gard !"

Établissements
partenaires

Élèves accompagné.e.s

1306

Heures bénévoles 

 Hamadé Ouedraogo 
Responsable Qualité Sécurité Environnement

Lancement Wi Filles au collège Jules Verne

47

Collaborateur.rice.s
engagée..s représentant 116

entreprises/structures



L'axe 
Territoire4-

Participer aux projets de territoires élaborés par les acteurs
institutionnels 

Soutenir le développement des politiques publiques de
l’emploi et l’action des partenaires institutionnels et
associatifs 

Professionnaliser les acteurs  dans la prise en compte des
enjeux liés à la non-discrimination et à l’égalité de
traitement

Mettre à disposition des acteurs du territoire la plus-value 
« Entreprises » de FACE Gard
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Le club gardois est la bannière départementale qui fédère l’écosystème des entreprises engagées pour innover dans
l’emploi et agir en faveur de l’inclusion et de l’insertion professionnelle.

Chaque entreprise a ses spécificités, chaque entreprise peut choisir les orientations qu’elle souhaite donner à ses
engagements, en cohérence avec son modèle économique et social, avec une priorité commune : s’engager pour
l’inclusion et l’insertion professionnelle des publics éloignés du marché du travail.

Depuis 2019, FACE Gard assure l’animation départementale de ce dispositif porté avec les réseaux Gard Entreprises et
Leader Occitanie.

Fin 2021, ce sont 71 entreprises signataires ayant pris les engagements annuels et globaux suivants :
-      54 entreprises engagées pour les stages de 3ème ce qui représente 163 offres de stage
-      41 entreprises engagées dans le recrutement inclusif ce qui représente plus de 120 projets de recrutements
-     52 entreprises engagées pour les immersions professionnelles ce qui représente plus de 135 offres d’immersions
professionnelles
-       31 entreprises engagées pour apporter un soutien sous la forme d’un mécénat financier ou de compétences à des
associations œuvrant auprès des publics cibles.

En 2021, l’animation de ce dispositif nous a conduit à mener différentes actions : promotion des dispositifs d’inclusion et
de recrutement auprès des signataires, petits déjeuners d’échange autour de l’Insertion par l’Activité Economique,
webinaires sur les immersions professionnelles, rencontres du mécénat…

Plus d’infos : www.legardunechance.fr

L’animation du dispositif « Les entreprises s’engagent. Club du Gard »

Face Gard a aidé Orano Melox à franchir une étape dans son engagement pour le territoire. Nous pratiquions déjà les parrainages, les
simulations d’entretiens et nous voulions aller plus loin. 
Les rencontres du mécénat le 7 octobre 2021 nous ont permis de découvrir une dizaine d’associations intéressées par le mécénat de
compétences. Cela tombait au bon moment pour nous, car le groupe Orano souhaite que ses salariés puissent apporter leurs
compétences à des associations œuvrant pour l’inclusion et le retour à l’emploi. 
Le groupe a prévu un crédit d’heures sur temps de travail et le salarié peut s’il le souhaite poursuivre son engagement de manière
bénévole sur son temps personnel. Face Gard et cinq autres structures gardoises ont ainsi rejoint en 2022 une plateforme
d’engagement solidaire mise en ligne par Wenabi pour les salariés d’Orano. 
Nous avons hâte que les premières missions se concrétisent! 

Signature de chartes d’engagement avec Mme La Préfète
du Gard

 Régis Faure
Directeur de la communication 

http://www.legardunechance.fr/


Résultat net

+ 41316 €
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Total des charges 

Total des produits 

313445 €

Notre budget 2021

272130 €

Les 34 entreprises qui nous ont versé
leur taxe d'apprentissage

Airelle
Argel Sud Est

Arc en ciel Autocars
Avenir Sud Environnement
Banque Populaire du Sud

Brev Eco
BRL

Cereg
Citéos Nîmes

Cars Méditerranée littoral
Cars Méditerranée Montpellier

Cars métropolitains nîmois
Crédit Mutuel Nîmes Carbonnel, Narbonne Bonne

Source, Carcassonne, Narbonne Centre-Ville,
Castelnaudary, Limoux

 
 

Eole Mobilité
Enthalpia Sud-Ouest – Menway Alès

GIE ORAS
Hydres

La gardoise
Les rapides de camargue

Ocean
Orano

Royal Canin Sas
Sakata Vegetables Europe SAS

SAT
Semi Sarl

SPL Agate
SPL Agate Aquatropic

Studio Santé 30
Transports Gardois Merci!
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Couverture presse 2021

Communication 
et revue de presse

 une lettre d’informations bimestrielle 

L'équipe de rédaction

Timothée Bertrand
Sophie Bach

Conception graphique et
réalisation

Margaux Villard

Crédit photo

FACE Gard

Impression

Studio 30

Fatima Kani
Delphine Le Roux

Virginie Arbrun

Mener nos actions au quotidien sur le Gard est notre priorité. Les faire connaître est indispensable pour
développer notre réseau d'entreprises, valoriser les valeurs véhiculées à travers les actions ainsi que
l'engagement des entreprises, des bénéficiaires et des partenaires. Pour cela, nous utilisons plusieurs
canaux de communication :

Facebook : /facegard : 646 abonnés
Twitter : @FACEGard :  544 abonnés
LinkedIn : FACE Gard : 612 abonnés

 un site internet crée en 2013 : www.facegard.org

les réseaux sociaux : nous sommes aujourd’hui
présents sur 3 d’entre eux :



Bâtiment K, 2ème étage
Forum Ville Active

32 rue Robert Mallet Stevens
30 900 Nîmes

09 52 07 18 37
www.facegard.org

face gard @FACE Gard FACE Gard


