« De votre contribution à FACE Rennes dépend
le succès de nos actions futures. »

Soutenez les actions de la

FONDATION AGIR
CONTRE L’EXCLUSION
www.face.bzh

QUI SOMMES-NOUS ?

REJOIGNEZ-NOUS

et devenez acteur de nos projets engagés !

Depuis 1998, l’association et le club d’entreprises FACE Rennes accompagne les
acteurs de son territoire, par des actions autour de l’emploi, la formation et
l’éducation. Le but est de lutter contres les discriminations et promouvoir la
diversité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Par le mécénat

et amplifier son engagement sociétal

FACE Rennes fait le pari que les entreprises innovantes et performantes
de demain seront celles qui sauront mettre en place des actions engagées
et responsables. Elles permettent aux entreprises d’atteindre leurs objectifs
RSE d’emploi et/ou de formation, en accompagnant, dans leur insertion
professionnelle, les habitant.e.s du territoire.

Soutenez-nous via un
don (financier ou en
nature) ou par le mécénat
de compétences.

Par l’adhésion

Par le versement

avec du concret tout de suite

Utilisez votre taxe
d’apprentissage pour
favoriser l’égalité des
chances en nous versant
une partie des fonds
du solde.

Remplissez un bulletin
pour adhérer au club
d’entreprises FACE
Rennes.

Flashez ces QR code ou retrouvez les formulaires directement sur notre site internet www.face.bzh

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE ...

STAGES DE 3ÈME
Accompagnement individuel ou collectisf
des élèves de 3e dans leur recherche de
stage d’observation.

PUBLICS INVISIBLES

TEKNIK

Dispositif pour « aller vers » et accompagner
dans l’insertion professionnelle les publics
ni en emploi, ni en formation, ni en études.

Présentation des métiers techniques
et industriels aux collégiens via un
dispositif de médiation culturelle
innovant.
711 élèves sensibilisé.e.s

(dispositif terminé)

191 élèves accompagné.e.s

165 personnes repérées

JOB ACADEMY
Accompagnements collectifs et individuels vers
l’emploi dans le but de lutter contre l’exclusion
des publics du monde du travail en leur offrant
un maximum de chances de réussir.
29 personnes

Wi-FiLLES

PRISON

DISCOVERY

Sensibilisation de jeunes filles
aux métiers du numérique, via
des ateliers concrets.

18 personnes participantes au
dispositif FACE à l’emploi et une
centaine de personnes détenues au
forum de l’emploi.
118 détenu.e.s

Accompagnement dans les
collèges pour lutter contre le
décrochage scolaire.

15 jeunes filles

16 élèves accompagné.e.s

COLLECTE D’ORDINATEURS

NON-DISCRIMINATION

FLUX

PJJ

Collecte d’ordinateurs, permettant aux
publics, notamment aux stagiaires de la
formation professionnelle, de bénéficier
d’un PC portable ou fixe.
100 ordinateurs

Savoir
appréhender
le
cadre
réglementaire et juridique, afin
de sécuriser ses démarches de
recrutement.
10 personnes formées

Accueil du public au quotidien,
accompagnement et suivi
adapté à leurs besoins.

Accompagnement auprès des
jeunes sous main de justice.

(Protection Judiciaire de la Jeunesse)

162 personnes

28 jeunes accompagnés

2021 EN QUELQUES CHIFFRES

12

dispositifs RSE
mis en place

+ de

120

professionnel.le.s
bénévoles

1500

+ de

bénéficiaires
sur le territoire

+ de

140

entreprises engagées
au quotidien

DE NOUVELLES ACTIONS POUR 2022 :
RECRUTER SANS DISCRIMINER - FORMATIONS POUR LES SALARIÉS D’ENTREPRISE
INCLUSION NUMÉRIQUE - FORMATIONS NUMÉRIQUES
ÉVÉNEMENT ÉGALITE ET MIXITÉ - WOMEN IN WORK
ÉVÉNEMENT DIVERSITÉ - ÇA VA MATCHER

FACE Rennes
23 rue d’ Aiguillon - 35200 Rennes
02 99 86 89 26
contact@face.bzh

