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Newsletter
 

Juillet & Août 2022

Nous avons eu le plaisir d’accueillir nos adhérents et partenaires le 16 juin dernier pour notre

assemblée générale. 

L’occasion de faire le bilan d’activité de notre année 2021 et de remercier toutes les personnes qui se

trouvent à nos côtés pour l’inclusion et la lutte contre toutes formes de discriminations !

L’occasion aussi pour les adhérents de renouveler leur confiance aux membres du conseil

d’administration et du bureau que nous saluons chaleureusement pour leur engagement dans la

gouvernance de notre club.
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Retrouvez le rapport d’activité et financier sur notre site internet :

https://www.facegard.org/wp-content/uploads/2022/06/RA-FG-2021.pdf

Nous avons le plaisir de vous communiquer nos actualités nombreuses et riches .

Nous vous souhaitons un bel été ! 

https://www.facegard.org/wp-content/uploads/2022/06/RA-FG-2021.pdf


Carrefour RH-Qualité de Vie et Conditions de Travail &
Risques psychosociaux- 8 juillet 2022 à 8h30 

Nous avons le plaisir de vous convier au prochain carrefour RH - Un moment dédié au partage de bonnes

pratiques entre entreprises - qui aura lieu le vendredi 8 juillet 2022 de 8h30 à 10h30 dans les locaux de

l'ordre des avocats (16 Rue Régale à Nîmes).

Il sera animé par Laurence Negrel, coach certifiée et consultante Ressources Humaines avec RH

Partners.

Le thème ?  Qualité de Vie et Conditions de Travail & Risques psychosociaux.

Inscriptions via le formulaire ci-après : https://forms.gle/EFx5X9CmYQHyTfka7

La mallette RSE by Face Occitanie 

https://forms.gle/EFx5X9CmYQHyTfka7


La mallette RSE est le fruit d’une réflexion commune entre FACE Hérault, des chercheurs, des

entreprises et des experts (consultants, organismes de certification, associations). Une commission de

travail inter-organisations a rassemblé plus d’une trentaine de structures (TPE/PME, Grandes

entreprises, ESS), experts et collectivités locales et a identifié des outils facilitant la mise en œuvre

d’une démarche RSE.

 A la création de FACE Occitanie en 2018, les clubs membres ont décidé de faire de la mallette RSE leur

outil de partage avec les entreprises des outils mis à disposition. 

Depuis, nous y partageons nos travaux, nos outils au service de la responsabilité sociétale de

l’entreprise.

Vous souhaitez initier une démarche ? Évaluer votre structure ? Agir ? Créer vos plans d’actions… La

mallette et ses nombreuses ressources sont à votre disposition pour accompagner vos questionnements

et votre démarche !

http://lamallette-rse.org/

Profilières: fin de la première session 2022 

http://lamallette-rse.org/


La session de printemps débutée en mars vient de se terminer pour la promotion des 12 candidat.e.s

qui ont bénéficié d’un accompagnement renforcé durant 3 mois. Valoriser les compétences et les

aptitudes, rétablir la confiance, renforcer la motivation et l’autonomie : tels étaient les objectifs de

départ qui ont été atteints, permettant ainsi aux demandeur.euse.s d’emploi de dynamiser leurs

recherches et d’élargir leurs opportunités professionnelles. 12 ateliers collectifs animés en partie par

des professionnel.le.s, un suivi individualisé pour chacun.e, des mises en relation avec des

collaborateur.rice.s d’entreprises, des immersions (PMSMP) au sein du réseau de FACE Gard et pour

certain.e.s un retour à l’emploi ou à la formation qualifiante avant la fin de l’accompagnement ! Les

autres sont sur la bonne voie ;)

Un grand MERCI à celles et ceux qui ont animé un atelier ou accueilli le groupe lors d’un module :

Adecco, Afpa, AG2R La Mondiale, Argel, Article 1, Espace Léon Vergnole, Fédération territoriale des

Maisons Familiales et Rurales Occitanie Méditerranée, Groupe Alternance Nîmes, Instep, Levavi, Pôle

emploi, Studio santé.

La 2e session Profilières de l’année est prévue pour l’automne. Informations à suivre à la rentrée !

Cette action dispose d’une convention pluriannuelle formalisée avec les partenaires institutionnels dans

le cadre du contrat de ville de Nîmes Métropole avec le soutien particulier de l’ANCT, du Conseil

Départemental du Gard et de Nîmes Métropole.

Sport/emploi, une alliance qui fait ses preuves depuis plus de 10
ans pour FACE Gard avec Facenergie sport! 



Retour sur 2 Facenergie sport : 

4ème édition à Alès le 7 juin

11ème édition à Nîmes le 30 juin

Au total : près de 50 personnes en recherche d'emploi présentes, 25 entreprises, 2 partenaires sportifs :

Alès Cévennes Handball et le Nîmes Cricket Club !

À Nîmes, au stade Marcel Rouvière, la découverte du cricket avant un repas partagé aux notes d’Asie

Centrale ! 

À Alès, personnes en recherche d’emploi et recruteurs se sont réunis en tenue de sport au Gymnase de

Clavières autour d’une rencontre active avant de partager un repas concocté par La Cantine Solidaire !

Pour les 2 évènements, une seconde partie de journée rythmée d’entretiens de recrutement et

d’entretiens conseils.

Du sport, un repas, des rencontres, du partage... mais aussi du recrutement, de la bonne humeur,

quelques gouttes de sueur et des sourires !

Vous serez des nôtres pour les prochaines éditions ?

Pour tout renseignement : Timothée Bertrand - chef de projet - t.bertrand@fondationface.org - 06 45

46 98 69

Merci encore à nos partenaires sportifs, à Pôle Emploi et aux entreprises pour leur implication ! Dans le

cadre du dispositif « Les entreprises s’engagent ! Club du Gard » et en partenariat avec les acteurs

économiques et institutionnels locaux, ces manifestations sont soutenues par la DDETS du Gard et le



Contrat de Ville de Nîmes Métropole et d’Alès Agglomération (ANCT, Conseil Départemental du Gard et

Nîmes Métropole et Alès Agglomération), ainsi que par les entreprises Brev Eco et Véolia Eau. Merci aux

villes de Nîmes et et leurs services des sports pour la mise à disposition des équipements sportifs !

Parrainage: à la recherche de filleul.e.s et de parrains/marraines

FACE Gard est en recherche active de filleul.e.s motivé.e.s et volontaires pour intégrer notre action

parrainage, issu.e.s ou non des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) (critère

recommandé mais pas obligatoire).

Nous avons actuellement quelques collaborateur.rice.s disponibles, prêt.e.s à accompagner

bénévolement des demandeur.euse.s d’emploi dans leurs démarches. Les professionnel.le.s qui

souhaitent renouveler l’expérience ou intégrer notre réseau de parrainage sont les bienvenu.e.s,

nous accueillons tout au long de l’année les nouveaux volontaires qui souhaitent s’investir dans cette

action : n’hésitez pas à vous manifester !

⇨ Nous faisons donc appel aux partenaires de l’emploi et de l’insertion pour cibler les candidat.e.s



potentiel.le.s et nous les orienter dès à présent (fiche de liaison à nous adresser par mail accompagnée

du CV), ainsi qu’aux professionnel.le.s pour rejoindre le réseau des parrains/marraines.

Nous comptons sur votre mobilisation et vos orientations 

😉

Pour tout échange au sujet de cette action, n’hésitez pas à contacter Virginie ARBRUN :

v.arbrun@fondationface.org / 07 50 04 68 82

Cette action bénéficie du soutien financier de la DREETS Occitanie et de la DDETS du Gard.

 Voici votre bulletin scolaire FACE Gard :)
Très bel été, on repart de plus belle dès la rentrée!



Un grand merci aux 24 entreprises qui nous ont versé la taxe d’apprentissage cette année. Au total, ce

sont 23 675 euros de contributions libres qui nous permettent de continuer à lutter contre les

déterminismes sociaux et territoriaux… POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES !



 Rencontres du mécénat-hop d'Alès-Mardi 4 Octobre 2022
"Les entreprises s'engagent. Club du Gard" 



Pourquoi participer ?

 - Développer le mécénat de votre entreprise selon différentes modalités : apport

financier, apport en compétences, aide matérielle.

- Rencontrer des associations engagées du bassin alésien et découvrir leurs projets et

activités



Quand ? Le mardi 4 octobre 2022 à partir de 16h45 avec 2 temps forts :

 - une plénière sur le mécénat

 - les "rencontres-minute" organisées avec des associations engagées pour l'inclusion et

l'insertion professionnelle des publics éloignés du marché du travail.

 

Votre entreprise est intéressée ? Cliquer ICI pour vous préinscrire.

L’équipe de FACE Gard validera avec vous votre participation.

 Place à l'entreprise-Un évènement de l'UPE 30- 7 juillet 2022 

Nous sommes ravis de vous annoncer que nous sommes partenaire de l'événement PLACE À l'ENTREPRISE

organisé par l’UPE 30. Partenaire et adhérent de longue date de notre club, nous avons la volonté de

consolider par l’action nos orientations communes pour les entreprises !

Nous aurons donc le plaisir de vous retrouver le 7 juillet prochain au Mas Merlet.

Au programme ?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTbDVN-xsTgRUJ8_VHlpcLXIDw6j1otKAPK5yBm7SS8s1KCA/viewform


Des ateliers et conférences autour de l’innovation !

Un cadre bucolique et convivial avec un cocktail dînatoire pour se rencontrer, échanger !

Plus d’infos : https://www.upe30.com/les-rendez-vous-du-reseau/l-agenda-2/2232-07-07-place-a-l-

entreprise.html

 Vis ma vie à la ressourcerie- Mercredi 21 septembre 2022

Invitation d’entrepreneurs et d’artisans du bassin alésien à venir découvrir et

participer aux activités de production d’une structure d’Insertion par l’Activité

Économique : la Ressourcerie La Clède

Dans le cadre de l’animation du dispositif “Les Entreprises s’engagent. Club du Gard”, nous souhaitons

favoriser la rencontre entre entreprises engagées et structures accompagnant les publics cibles du

dispositif.



Aussi, nous vous invitons à participer à une matinée de travail de salarié.e.s de la ressourcerie de la

Clède (bassin alésien).

La ressourcerie la Clède œuvre dans les domaines de la récupération, restauration, réparation,

transformation et valorisation de mobilier et de textile. 37 salarié.e.s en parcours d’insertion en

collecte d'objets, menuiserie, valorisation de meubles (petits?), vente, second œuvre du bâtiment…

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 21 septembre de 8h à 13h30 dans les locaux de la

ressourcerie. L’action « Vis ma Vie à la Ressourcerie » propose d’intégrer un.e collaborateur.rice

d’entreprise aux activités de la Ressourcerie.

Au programme entre 8h et 12h - participation aux ateliers de production :

Menuiserie valorisation

Menuiserie création

Atelier meubles peints

Collecte de mobilier

Vente dans le magasin de l’association

A midi, nous nous retrouverons pour partager un buffet convivial.

Plusieurs modalités d’inscription sont possibles en fonction de vos disponibilités !

Inscriptions via le formulaire suivant : Vis ma Vie à la Ressourcerie !

Renseignements : Delphine Le Roux- Directrice FACE Gard - 07 61 75 79 85.

 

Partagez notre newsletter!
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