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ÉDITO
L'année 2021 restera l'année d'un retour progressif à la normale de nos activités, même si la pandémie a contraint la mise en place de
certaines actions et laisse encore, sur nos têtes, planer quelques nuages bien sombres .
La relance d'une grande partie de nos activités en présentiel autour de l'éducation ( Wi-FiLLES, Discovery, TEKNIK ... ), de la formation (PJJ,
petits déjeuners entreprises, non-discrimination à l’embauche …) et l’emploi (prison, forums, job académie…) a permis de remobiliser les
collaborateurs et redonner de l'envie à agir vers les personnes que nous soutenons et accompagnons. Mais également à aller vers les
entreprises toujours plus nombreuses à s'engager à nos côtés et à nous soutenir .
2021 restera l'année de toutes les peurs pour la fondation nationale ( et pour les clubs par conséquent ) qui est sortie du plan de sauvegarde en tout début d'année 2022 , et s'engage sur les chemins du renouveau, en honorant tout d'abord ses créances vers les clubs (
35 % du budget annuel pour Face Rennes ) et en proposant de contracter nos relations par une convention d'agréments .
L'exercice 2021 sera l'année de la confirmation du redressement de notre situation financière. Le challenge des années à venir sera de
poursuivre sur cette dynamique, en développant, à partir de notre stratégie, un programme d'actions en phase avec notre ADN et dans
un modèle économique sécurisé, soutenu par les entreprises du territoire, les acteurs publics et les élus du Conseil d'Administration.
2021 est une excellente rampe de lancement pour continuer à renforcer les actions et missions réalisées par une équipe de collaborateurs impliqués et volontaires, au service des publics plus défavorisés du territoire.
"On a tous en nous des trésors qu'il appartient de montrer au monde "
Le President - André Coum
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2021

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FACE RENNES
ORGANIGRAMME 2021-2022

Laurence DRAKE

André COUM

MEMBRE DE DROIT

PRÉSIDENT

l.drake@fondationface.org

andre.coum@gmail.com
06 33 63 15 78

Philippe SALMON

Pascale HABIC

Jean-Lou MATHIEU

ph.salmon@rennesmetropole.fr

phabic@groupama-loire-bretagne.fr

06 85 62 84 96

06 37 81 27 29

jmathieu@aiguillon.com
06 22 27 50 03

VICE-PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE

TRÉSORIER

Stéphanie MISSIR

Pascale GANGNEUX

Florent LETOURNEUR

Karim ESSEMIANI
ADMINISTRATEUR

Bernadette PINCEMIN
ADMINISTRATEUR

stephanie.missir@laposte.fr

pascale.gangneux@lhh.com

florent@htmy.fr

k.essemiani@gwenneg.bzh

bernadette.pincemin@manpower.fr

07 62 85 67 05

06 22 98 59 84

07 84 27 75 29

07 82 13 98 47

06 07 32 43 15

Pascale NOGRE

Dorothée ARLES

Jean-Paul DUBOIS

Anais LE GOFF

Philippe PIGNON

pascale.nogre@adecco.fr

dorothee@cailabs.com

jean-paul.dubois@engie.com

anais.legoff@suez.com

philippe.pignon@totalenergies.com

06 61 15 38 97

06 33 99 28 44

06 80 34 06 28

06 83 77 41 36

06 82 80 44 75

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR
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ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
Depuis 1998, le Club d’Entreprises FACE Rennes participe à dynamiser l’engagement social et sociétal des acteurs du territoire, en leur apportant un
soutien actif dans leurs initiatives qui visent à l’accès à l’emploi, à la formation et à l’éducation.

FACE Rennes a pour objectif de lutter contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination et de pauvreté. Notre club innove et expérimente
des actions de proximité pour un développement harmonieux des territoires, au bénéfice de leurs habitants.
Avec les entreprises engagées et responsables qui la soutiennent, FACE Rennes agit pour :

•

Favoriser l’accès de toutes et tous à l’emploi

•

Dispenser des formations sur des métiers en tension

•

Renforcer l’égalité des chances dans l’éducation

•

Développer la RSE auprès des entreprises
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L’ÉQUIPE FACE RENNES EN 2021
avec

et
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L’ÉQUIPE FACE RENNES

ORGANIGRAMME 2021-2022
CONSEIL D’ADMINISTRATION

André COUM
PRÉSIDENT

Rachel GARDIZE
DIRECTRICE

Malika AIT HAMMAD
RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE

Fabrice PLURIEL

CHARGÉ DE MISSION
EMPLOI FORMATION

Véronique CAPRAIS
CHARGÉE DE MISSION
EMPLOI ÉDUCATION

Sarah DUPREZ

CHARGÉE DE MISSION
EMPLOI ÉDUCATION

Katell ADOPO

Sara QUIBLIER

(SERVICE CIVIQUE)

(ALTERNANTE)

ACCUEIL, ADMINISTRATIF
ET ACCOMPAGNEMENT

CHARGÉE DE COMMUNICATION
MAJ 05.09.2021
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Evelyne GAUTIER
(Mécénat de compétences)

CHARGÉE DE MISSION
EMPLOI FORMATION

2021 EN QUELQUES CHIFFRES
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DES DISPOSITIFS RSE CONCRETS ET DES BÉNÉFICIAIRES
PUBLICS INVISIBLES
(dispositif terminé)

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

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

165 personnes repérées

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

191 élèves accompagné.e.s

PRISON
Wi-FiLLES
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.

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.
16 élèves accompagné.e.s

15 jeunes filles

PJJ

29 personnes

(Protection Judiciaire de la Jeunesse)

Accompagnement auprès des
jeunes sous main de justice.

NON-DISCRIMINATION

COLLECTE D’ORDINATEURS

DISCOVERY

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

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

28 jeunes accompagnés

FLUX
Accueil du public au quotidien,
accompagnement et suivi
adapté à leurs besoins.
162 personnes
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LA VIE DU CLUB D’ENTREPRISES
FACE Rennes a poursuivi son action d'accompagnement des acteurs du territoire d’Ille-et-Vilaine et des entreprises. Les activités et l’offre de services
proposées aux entreprises adhérentes au club se sont concentrées autour des 12 dispositifs RSE présentés et autour des évènements suivants :

•

Un évènement After Work

•

Deux petits-déjeuners thématiques pour les entreprises au sujet du « Plan 1 jeune une solution » et « Égalité professionnelle »

•

Une session de formation à la non-discrimination

•

Des participations aux évènements locaux

Entreprises adhérentes et partenaires 2021 :
En 2021, le club a compté 140 entreprises engagées et impliquées dans les actions, dont 46 entreprises partenaires qui ont soutenu financièrement l’association, par
des adhésions, des versements de taxe d’apprentissage ou de dons : AC2F ; ACTERIM LOIRE ; ACTUAL ; ADECCO ; AIGUILLON CONSTRUCTIONS ; AIGUILLON RESIDENCES ; AJONCS ; ALLIA INTERIM ;
ANDRE COUM ; ARCHIPEL HABITAT ; BKER ; CAILABS ; CLEPER ; CREDIT AGRICOLE 35 ; DRESSING DE LOUISE ; ENEDIS ; ENGIE ; FORMATS EXPERTS ; GROUPAMA ; GROUPE KOTAN ; GWENNEG ; HAAPIE ; HAPPY TO MEET YOU ; HARMONIC ;
HARMONIE MUTUELLE ; IDEIS ; INTERACTION ; KEOLIS ; KEY FORMATION ; LA POSTE ; LGF ; LHH ; MAILLEUX ; MANPOWER ; PROMAN ; ROULLIER ; SAMSIC ; Sarl Dev Machine ; SUEZ ; TOTAL ; TUGSELL ; UNION DES ENTREPRISES 35 ;
YES WE DEV

Le volet communication de FACE Rennes :
Avec l’arrivée en septembre de Sara, notre alternante en communication, ce volet s’est nettement amélioré et FACE Rennes a gagné en visibilité.
Ainsi, nous constatons en 2021:

•

1258 abonnés LinkedIn aujourd’hui ( posts de manière spontanée )

•

un nouveau format de newsletter envoyé à 473 contacts par trimestre

•

517 «fans» sur Facebook (mais dernier post qui date de juillet 2021)
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DES FAITS MARQUANTS

Les actions éducation (TEKNIK, WI-FILLES, DISCOVERY) se sont poursuivies en 2021 auprès d’un public moins nombreux et avec des adaptations et des
alternatives, notamment pour les STAGES DE 3ème.
Sur le volet formation, 1 session non-discrimination à l’embauche, ainsi que 2 Job Academies.
Les actions emploi en collectif, comme les ateliers prison. L’année a été marquée par le développement de l’action PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse), une nouvelle action.
En 2021 nous avons lancé de nouvelles actions de collecte d’ordinateurs, de jouets et de fournitures de bureau pour les publics précaires, comme la campagne
« FACE à Noël » et la campagne « FACE à la rentrée ».
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L’ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
FACE Rennes a accompagné 1536 personnes, dont 933 élèves en 2021. Une analyse du profil des 603 bénéficiaires adultes accompagnés dans le
cadre du « flux » est reprise ci-après :

Lieu de résidence

Répartition par sexe

39

86

178

123

Femmes

QPV

Hommes
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HORS QPV

LES AMBITIONS POUR 2022-2023
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Quels objectifs ?

Quels indicateurs pour 2022-2023?

• Domaine éducation : 600 élèves accompagnés sur Teknik, Wi-Filles et Bourse de stages
• Domaine emploi : 400 personnes accompagnées vers l’emploi
• Domaine entreprises et diversité : 30 collaborateurs d’entreprises formés à l’égalité et à la non-discrimination, 2 petits-déjeuners
entreprises organisés

• Domaine social et sociétal : 200 personnes en détention accompagnées ou sous main de justice
• Collecte globale des cotisations, conventions, dons, taxes d’apprentissage : 80 000€
• Nombre d’entreprises qui versent l’adhésion et la taxe d’apprentissage : 50 entreprises
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TÉMOIGNAGES
« Après plusieurs années de participation aux actions organisées par
Face sur le territoire rennais, c’est tout naturellement que j’ai rejoint le
conseil d’administration de l’association. Intégrer le conseil d’administration va me permettre de prendre part à la stratégie et aux décisions
de FACE »

ANAÏS L - Service RH chez Suez

« Un grand merci à FACE de m’avoir accompagné de
ma réinsertion jusqu’à ma reconversion professionnelle. Vous m’avez accompagné de ma détention à
ma libération. Et pas seulement, car grâce à vous, je
vais pouvoir continuer mes études dans l’informatique grâce au don de PC que vous m’avez fait. Merci
!! Sans vous, tout cela n’aurait pu être possible. J’espère que votre association va perdurer et que vous
pourrez accompagner d’autres personnes comme
vous l’avez fait pour moi !!! »

DYLAN P - Accompagné de l’action prison

« À la découverte des actions de proximité contre les discriminations et pour la promotion des métiers du numérique, j'ai eu l'opportunité d'appuyer l'antenne rennaise de la Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE Rennes). Une expérience enrichissante sur le
plan humain, forte des échanges avec le public accueilli et les intervenants durant les deux semaines du stage, notamment sur les
programmes Wi-Filles et Protection Judiciaire de la Jeunesse. »

LOÏC A - Ancien stagiaire chez FACE Rennes et en apprentissage chez EDF

« FACE Rennes … ou comment bâtir les possibles côté tremplin emploi où l’humain,
l’écoute active et l’accompagnement est au
coeur des réflexions que nous bâtissons
ensemble ! Un vrai plaisir d’être aux côtés
d’une équipe engagée ! »

« La Job Académie m’a permis de reprendre confiance en moi, à mieux me connaître et à rester
dans une dynamique de recherche d’emploi en groupe, encadrée par des professionnels. »

YOUSSEF R - Ancien participant à la Job Académie

SADIA A - Directrice Kursus Formation
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TITRE
2021 EN IMAGES

« Quand nous faisons quelque chose de conforme à la
nature humaine, c’est toute l’humanité qui grandit »
- Michelin — 16 —

TITRE
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RENDEZ-VOUS L’ANNÉE PROCHAINE !
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