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À PROPOS DE LA FONDATION FACE

La Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), Fondation
Reconnue d’Utilité Publique (FRUP), est un tiers-lieu de

l’action solidaire qui réunit acteurs publics, privés et
associatifs dans la lutte contre l’exclusion, les
discriminations et la pauvreté.

Depuis 29 ans, elle est un lieu unique de rencontre pour les
entreprises et les acteurs publics agissant sur ces champs,

constituant un vaste réseau français d’entreprises engagées
socialement. FACE est un écosystème original composé de
la Fondation, de sa Communauté, une cinquantaine de

structures locales animées par des centaines de salariés et
mécénats de compétence, ainsi qu’une quarantaine de

fondations sous son égide.

FACE et sa communauté déploient des actions concrètes et
pérennes qui visent à répondre à la diversité des besoins

rencontrés par leurs bénéficiaires afin de favoriser l’égalité
des chances, l’accès aux droits, aux biens et aux services
essentiels, rompre l’isolement et la précarité, casser la

spirale des inégalités scolaires.



LE CLUB FACE CORBEIL-ESSONNES 
.

OBJECTIF DU CLUB : lutter contre le risque d'exclusion, de

discrimination et de toutes formes de précarité,

avec 3 domaines d’activités :

`

Présidée par Dounia BENNANI, Directrice Régionale de France
Horizon et animée par son Directeur Djamal CHERAD et son équipe, la
fondation est composée de plusieurs entreprises de toutes tailles et de tous
secteurs d'activités.

est crée depuis le 7 mars 2017.

ENTREPRISE EMPLOI EDUCATION



Missions principales du Club :

Mobilisation

La mobilisation des entreprises locales qui
souhaitent développer des actions concrètes
pour lutter contre les exclusions, la
discrimination et la pauvreté sur leur
territoire.
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Sensibilisation

La sensibilisation, l'accompagnement et la
formation des acteurs économiques en
faveur de la lutte contre les exclusions.

Déploiement

Le déploiement de projets nationaux en les
adaptant au contexte local.

Animation

L'animation de plateforme d'acteurs
locaux pour co-construire des actions
collectives.



Notre équipe :
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RSE
Votre responsabilité est la nôtre !

Rejoindre le Club FACE, c’est intégrer un mouvement favorisant l’engagement

sociétal des entreprises et la solidarité de tous envers les personnes en situation

d’exclusion, de discrimination ou de pauvreté. Toute alliance nécessite de construire

un projet : besoins sociaux du territoire, objectifs cibles, étapes, calendrier,

ressources, modèle économique… en concertation ou en co-construction avec les

acteurs du territoire aux niveaux régional, départemental et local. La Fondation,

avec l’appui de ses structures locales, est là pour accompagner ces nouvelles

structures grâce à de nombreux outils et au partage de multiples expériences.



NOS 3 domaines 
D’INTERVENTIONS

ENTREPRISE

Mettre en œuvre des actions à

destination de responsables de

salarié.e.s d'entreprise pour les

sensibiliser à la diversité, à travers des

petits déjeuners thématiques, des

groupes de travail, un espace de

partage de bonnes pratiques ou chacun

peut élaborer des projets et piloter des

actions.

EDUCATION

Aider les jeunes à mieux appréhender le

monde de l'entreprise à travers des

ateliers collectifs de connaissance de

soi, des visites d'entreprise, la

découverte des métiers en réalité

virtuelle, du mentorat, l'appui à la

recherche de stages...

EMPLOI

Accompagner les personnes éloignées

de l'emploi et exclues du monde du

travail à travers différents programmes.



NOS ACTIONS :

ENTREPRISE

LES MATINALES

FACE Corbeil-Essonnes innove et

développe sans cesse des actions afin de rester au plus
près des besoins des entreprises en matière de

responsabilité sociétale des entreprises.

Le club organise des temps conviviaux permettant aux
entreprises et partenaires d'échanger, débattre et

témoigner avec des consultants experts du sujet abordé.



NOS ACTIONS :

EMPLOI

MENTORAT

Transmettez votre expérience et accompagnez 
des jeunes en devenant Mentor avec FACE 

Corbeil-Essonnes !

MATCH POUR L’EMPLOI

Rencontre entre des entreprises pourvoyeuses
de talents et des chercheurs d'emploi motivés, 

par le biais  d'une activité sportive.

Sur la matinée, candidats et recruteurs  
endossent le maillot et font équipe le temps  

d'une activité sportive. 

L'après-midi est organisée un Job dating  
pendant lequel les recruteurs pourront  

rencontrer les joueurs repérés et préparés  pour 
des entretiens d'embauche sans CV.

.
MINI-ENTREPRISE

Programme de sensibilisation à la vie d’entreprise à 
destination des jeunes entre 16 et 25 ans sur un format 

ludique. 

Les objectifs :
- Apprendre à travailler en équipe dans un 

environnement différent 
- Se challenger et se lancer : oser proposer ses idées 

dans un groupe, donner son avis et savoir argumenter 
- Découvrir le fonctionnement en entreprise

- Réveiller son savoir-faire
- Utiliser un levier pédagogique afin de décrocher un 

emploi

SALON DE L’ALTERNANCE

Le salon de l'alternance est une journée de 
recrutement qui a pour objectif de promouvoir
l'alternance et l'apprentissage, mais aussi de 

finaliser de vrais recrutements.



Le dispositif de Mentorat 

vise à faciliter l'accès et 

le maintien dans l'emploi 

des personnes 

rencontrant des difficultés 

d'accès à l'emploi.

ZOOM SUR …

LE MENTORAT
LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES, UN LEVIER AU SERVICE

DE LA RSE !

L'entreprise contribue au développement socio-économique 

du territoire, à travers ses activités mais également à travers 

son engagement sociétal. Sur la base du volontariat, les 

collaborateurs peuvent donner de leurs temps à une 

association.

LE MENTORAT

Mentorer un jeune, c'est échanger avec lui une ou plusieurs fois 

par an pour le soutenir dans son orientation et le guider dans la 

définition et la mise en œuvre de son projet professionnel :

création d'une page LinkedIn, relecture et conseil CV ou lettre 

de motivation, recherche de stage, d'emploi ou d'alternance, 

préparation à un entretien d'embauche, présentation de son

métier ou parcours...

Afin de permettre la poursuite d'actions en

faveur des publics en voie d'exclusion, nous

vous invitons à marquer votre engagement à

travers les campagnes d'adhésion à notre

club.

Ainsi, en adhérant, vous serez partie

prenante de notre plan d'actions.

Cette engagement permet de renforcer

l'égalité des chances en matière d'insertion

professionnelle.



NOS ACTIONS :

EDUCATION

BOURSE AU STAGE
Chaque année, les collégiens de 3ème poussent 

la porte de l'entreprise pour réaliser un stage 

d'une durée de 3 à 5 jours. Tous n'ont pas la

même chance de réaliser un stage de qualité,

Accueillir un.e collégien.ne de 3ème, c'est non 

seulement impliquer votre entreprise dans une 

démarche citoyenne, mais c'est aussi affirmer 

votre attachement sur le territoire en renforçant le 

lien école/entreprise.

JOURNEE SANTE
La Journée Santé vise à sensibiliser les 

participants à différentes thématiques autour 

de la santé.

Les principales thématiques :

La santé, le sport, le sommeil, la sexualité, les

addictions et la prévention au tabagisme.

En partenariat avec La CPAM et Centre 

municipale de la santé !

DISCOVERY

Le projet Discovery place les jeunes au coeur 

d'un dispositif innovant d'orientation par 

alternance. Il comprend un accompagnement 

intensif de jeunes et des périodes de 

découverte en entreprise tout au long de 

l'année.

PRENDS CONFIANCE
PRENDS TA PLACE

Accompagner des élèves de classes de 4ème 

et/ou 3ème, des décrocheurs scolaires en 

phase de réflexion sur leur projet professionnel, 

afin de les aider à prendre confiance et 

développer leur capacité à s’orienter.

Donner aux élèves l’occasion de découvrir 

différents secteur d'activité et de rencontrer des 

professionnels.

Mettre en place un mentorat renforcé assuré 

par un binôme de collaborateur.rice d’entreprise 

et collégiens.



NOS FINANCEURS



NOS PARTENAIRES



Free presentation PowerPoint - SLIDESELLER.COM

NOUS CONTACTER


