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Membre de la Fondation
Agir Contre l’Exclusion,
reconnue d’utilité publique.
1er réseau national
d’entreprises
sociétalement engagées

43 rue du Moulin Bateau
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 48 52 15 58

https://face94.org
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Au moment où nous rédigeons cet édito relatif
à l’exercice 2019, nous approchons de la fin du
confinement lié au COVID-19.
La pandémie mondiale a provoqué le
télescopage des paradigmes établis qui,
jusqu’alors paraissaient immuables.
Face au choc des cultures, du séisme social et
économique en devenir dans nombre de pays
frappés inégalement par le virus, les capacités
de réaction des États sont extrêmement
disparates.
Cette situation renforce plus que jamais notre
détermination dans le territoire Val-de-marnais
où les acteurs majeurs, Département,
Chambres consulaires, Région et État ont
engagé toute leur énergie pour aplanir les
difficultés nées de cette situation, aidés en cela
par l’ensemble des partenaires économiques et
sociaux en recherche de solution.
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Cette situation a permis de mettre en valeur la
réelle décentralisation par l’action au niveau du
terrain, des territoires qui la composent.
La pandémie a mis en évidence, au-delà de
l’angle sanitaire et des moyens déployés pour
la combattre, l’étroitesse de certains carcans ;
il faut chercher en soi la motivation et les
ressources intellectuelles, émotionnelles et
physiques pour nous permettre de faire
« face » aux incertitudes futures.
Nous ne remercierons jamais assez toutes les
personnes, les associations et le personnel
soignant, mobilisés au service du plus grand
nombre qui ont ouvert la voie en faisant preuve
d’un altruisme extraordinaire.
Et demain ? Il nous faudra penser une société
plus respectueuse des autres et de son
environnement. Après LA crise, d’autres
arrivent. En 2019, près de 2 000 bénéficiaires
ont été concernés par nos actions. Combien de
personnes devrons-nous soutenir en 2020 ?
Ensemble, continuons de faire FACE !
Bernard BENOIST, Président
Nicolas DUCELLIER, Co-président
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Qui sommes-nous ?
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Créée en 2012 à l’initiative de 38 entreprises et sous
l’impulsion du Conseil départemental du Val-de-Marne,
FACE Val de Marne est présidée depuis son origine par
une SCOP.

Constituée en association Loi 1901, notre club
d’entreprises s’adosse à la Fondation Agir Contre les
Exclusions, reconnue d’utilité publique. Avec plus de
6000 entreprises réparties sur 62 clubs locaux -en
France et au delà -FACE se définit comme le 1er réseau
national RSE (Responsabilité sociétale des entreprises).

FACE Val de Marne, structure départementale, anime un
réseau d’entrepreneurs d’horizons pluriels et de toutes
tailles : entreprises, Structures d’insertion par l’activité
économique (SIAE) et têtes de réseau économique
(Chambres consulaires).

Toutes nos parties prenantes partagent la même volonté
d’agir concrètement sur les priorités territoriales.
Elles privilégient le lien direct avec les représentants
institutionnels et associatifs, et sont en prise directe
avec les personnes en situation de fragilité, pour la
plupart exclues de l’emploi : migrant.es, handicapé.es,
RSAtes, jeunes, seniors, avec ou sans qualification.
Voilà huit ans que ce travail de proximité produit de
nombreuses actions utiles tournées vers l’intérêt
général.

Soutenue par des financements privés et publics, FACE
Val de Marne défend plus que jamais son
positionnement singulier : imaginer, développer et
déployer avec force et engagement des solutions
inclusives.
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1er club d’entreprises
signataire
du plan 10 000 entreprises
« Le Val de Marne, une chance.
Les entreprises s’engagent ! »

44

entreprises engagées sur le terrain

10 sessions de recrutement
11 immersions en entreprise
58

accompagnements individualisés

115

ateliers thématiques

1 952

bénéficiaires

2 202 participant.es

FOCUS SUR ACTIONS
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Engagé.es pour l’intérêt général
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Notre mission est de lutter contre
l’exclusion, les discriminations et la
pauvreté, avec l’appui de plus de 80
entreprises de toutes tailles
implantées sur l’ensemble du
territoire.
Nos interventions se co-construisent
en lien étroit avec les acteurs
institutionnels et associatifs locaux.
Toutes répondent à trois impératifs :
proximité, solidarité
et inclusion autour
de 5 axes spécifiques.

20

femmes et hommes
au cœur de FACE Val de Marne
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15

5

administrateurs.ices
dont 9 siègent au Bureau

permanent.es

Hubert
Guy
DEGUEURCE
DROIT
Chargé de mission Bénévole
Mécénat -Orange
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Salima
LANDAIS
Chargée de
mission

Nathalie
Sylvie
MELNIKOFF
LOBATO
Chargée de mission Directrice

Salima LANDAIS a rejoint l’équipe en septembre 2019 ;
Myriam GUILLAUME et Maryn DESIREE ont quitté l’association.
Remerciements à Léa TRACOL, détachée par la Fondation pour
déployer l’action Teknik à nos côtés.
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La gouvernance

Pierre BELL-LLOCH
Vice-président
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
du Val-de-Marne

Jamila BENBOUYA *
Chef de projet
Groupe VALOPHIS - Créteil
Vice-présidente
Bernard BENOIST *
Président du Conseil de
surveillance UCP
Bonneuil-sur-Marne
Président
Tamara BLANDY *
Responsable RH
VTMTP – Limeil-Brévannes
Vice-présidente
Catherine BLEC *
Responsable ingénierie
sociale ADT 94
RATP – Créteil
Vice-présidente/Secrétaire
Richard CÉRONI *
Artisan, Membre élu
CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT 94
Vice-président

Michelle DUCREST *
Élue
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
DÉPARTEMENTALE 94
Vice-présidente
Géraldine FROBERT
(suppléante) Directrice
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
DÉPARTEMENTALE 94

Audrey GUTMAN
Responsable d’agence
PRO-EMPLOI – Choisy-le-Roi

Raphaël KELLE
Directeur Île-de-France
DSI, entreprise adaptée
Marolles-en-Brie
Didier MASSERON *
Directeur d’exploitation
VALENTIN – Alfortville
Vice-président

Laurence DRAKE
Déléguée générale
FACE nationale

Marie-Laure LUTIER GONZALEZ
Direction du développement durable
Délégation à la Promotion Économique
et à l’Emploi - Pôle économie sociale
et solidaire – ADP - Orly

Nicolas DUCELLIER *
Directeur général
EVARISTE PROSPECTIVE
Valenton
Co-président/Trésorier

Julien ROUILLIER *
Directeur général
URBAN ENVIRONNEMENT
Villejuif
Vice-président
* Membres du Bureau

Mobilisateur territorial de
l’engagement des entreprises
Dans une relation de proximité
propice à bâtir une communauté
d’actions utiles, la dynamique de
FACE Val de Marne repose sur la
puissance agissante de son réseau
de membres, donateurs et
sympathisants.
Grâce au dialogue et partenariats
établis, chacun investit FACE Val
de Marne durablement, pour que
cette force collaborative se
conjugue au pluriel, avec le
territoire et ses parties prenantes.
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actions contractualisées

financeurs publics
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Engagements
renforcés et
réciproques
Notre implication dans toutes sortes
d’interactions, notre participation aux lieux
d’élaboration des politiques publiques
(conseils de développement, instances
locales de concertation font reconnaître le
rôle de FACE Val de Marne à « faire lien »
avec son territoire. En 2019, sa vision
inclusive a créé de nouvelles dynamiques
notamment avec :
Pôle Emploi pour :
• promouvoir le dispositif "Emplois Francs"
auprès des entreprises ;
• valoriser l’image des métiers des Travaux
Publics ;
les Établissements publics territoriaux et
l’État :
• inscrire 14 actions en politique de la Ville
sur les axes Éducation et Emploi ;
• répertorier pour l’EPT10 les acteurs de
l’employabilité en fonction des besoins
des bénéficiaires pour : « se connaître »,
« s’outiller » et « aller au contact » des
recruteurs ;
le Département, fidèle soutien permettant à
la fois de consolider l’existant et
d’expérimenter :
• mettre en place un SAS d’orientation et
d’accompagnement à la carte pour les
RSAtes ;
• augmenter le nombre de parrainages.
Étoffer le contenu pédagogique ;
l’État, la Direccte UD94, la CCID94 et
l’E2C94 :
• amorcer la création du « club des
entreprises inclusives du Val-de-Marne »
pour que le Val-de-Marne soit une chance
pour toutes et tous. L’objectif 2020 porte
sur 100 entreprises signataires !

Muriel Pénicaud, Ministre du travail, lors de sa visite au Pôle emploi de
Cachan en mars dernier, accompagnée des Ministres Julien
Denormandie et Annick Girardin

Acteur de la responsabilité
éducative des entreprises
L’insertion professionnelle des
jeunes est une mission voulue par
nos entreprisesmembres/sympathisantes.
Conscientes de leur responsabilité
éducative, elles contribuent à leur
orientation : découverte métiers,
stages, ateliers et parrainages,
participent concrètement à tisser
des liens étroits entre le monde
éducatif et l’univers de l’entreprise.

1 828 participant.es
1 708 bénéficiaires

69

41

30

1

ateliers offres de stage parrainages forum
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S’investir auprès des
actifs de demain

Valoriser les métiers de l’industrie
Avec l’appui de la Fondation FACE, les
professionnels d’entreprise ont établi des
interactions directes avec des élèves de
quartiers prioritaires - de la 4è à la 1ère -. Ils
ont touché du doigt différents secteurs de
l’industrie en manipulant des objets virtuels
3D, en travaillant en équipe et en mode
créativité. Plus de 1 600 jeunes ont ainsi
imaginé l’industrie de demain !
Parrainer la réussite vers l’alternance
Avc 100 % de réussite pour la dernière
session 5, co-parrainée par deux bailleurs
sociaux majeurs du 94, le Groupe Valophis a
souhaité relever à nouveau le défi ! À travers
un parcours d’accompagnement intensif, 13
jeunes primo-arrivant.es - de 16 à 21 ans
suivi.es par l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) construisent leur projet professionnel aux
côtés de leur parrain/marraine. Bilan en
2020 !
Promouvoir l’apprentissage et l’alternance
Pour la 2è édition d’#osons l’apprentissage
et l’alternance ! FACE Val de Marne s’est
associée à FACE Paris. Une semaine durant,
110 entreprises et centres de formation
d’apprenti.es d’Ile-de-France ont ouvert
leurs portes et proposé plus de 150
programmes au profit de 1 931 personnes.
Accueillir les collégien.nes de 3ème
Pour cette 1ère étape clé dans le parcours
professionnel des collégiens.nes de REP et
REP +, 41 offres ont été collectées ouvertes
aux élèves sensibilisés au savoir-être dans le
cadre de nos ateliers co-animés par nos
entreprises
membres.
Cette
bourse
départementale expérimentée l’an passé
s’est étendue à tout le Val-de-Marne en
2019 et a multiplié les opportunités du
portail national monstagedetroisième.

Avec le concours de : APHP - AppScho Bergerat - Béton Vicat - CELESTE - CMA 94 DSI - EDF - Établissements Cullier Fiduciaire Laforge - GRDF - Groupe ADP Groupe Evariste - Groupe Sprint Demaille Groupe Valophis - Heintzmann - IFM
Electronics - Immobilière 3F - Kéolis Monnoyeur - NR Conseil - Orange - Satelec Sevegrand - SNTPP - Sweet Arsenic - UCP WBC Couverture

Moteur d’inclusion :
de l’intention à l’action
L’engagement de nos entreprisesmembres s’inscrit au cœur de leur
responsabilité sociétale. Agir
collectivement au sein du club
FACE Val de Marne reste le meilleur
moyen pour partager ses
convictions. En décidant de
soutenir des personnes privées ou
exclues de l’emploi, les entreprises
osent explorer, inventer de nouvelles
pratiques pour afficher un objectif
d’intérêt général : être inclusif pour
que chacun.e trouve sa place !

274 participant.es
144 bénéficiaires

44

28

11

10

RDV
immersions réunions
ateliers
individualisés en entreprise métiers
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Partager la culture
de l’entreprise

Porter la voix de l’entreprise aux migrant.es
L’expérimentation d’heures de conversation
entre collaborateur.ices d’entreprise et primoarrivant.es a permis à 6 bénéficiaires suivis par
France Terre d’Asile de progresser en Français
et d’adapter leur vocabulaire au monde
professionnel.
Dotés
de
fiches-outils
spécifiques, les binômes constitués ont su
adapter le contenu à leurs affinités révélées.
Cette initiative se décline désormais à d’autres
dispositifs (voir ci-dessous).
180 jours pour tracer sa voie dans les TP
Porté par le PLIE de Choisy-Orly-Villeneuve le Roi, ce
dispositif de formation répond à deux facteurs
essentiels à l’intégration de 24 migrants :
l’apprentissage technique (maçon VRD et coffreur
bancheur) couplé d’un enseignement linguistique
renforcé. Approuvé par des entreprises-membres
volontaires, ce parcours s’enrichit de bonnes pratiques
et de temps d’intégration : heures de conversation,
visites et immersions sur chantier, heures d’insertion et
+ si affinités. Àsuivre…
1 000 embauches pour les Val-de-marnais
Une nouvelle expérimentation pour préparer
des RSAtes aux sessions de recrutement de
deux grands groupes du BTP. Au sein d’un
consortium de partenaires placé sous le haut
patronage du Département, le maître-mot est :
« ne laisser personne sur la touche ! ». En 4
mois, FACE Val de Marne a réalisé 32
orientations effectives.
L’entreprise au cœur de l’action
Se mobilisant volontiers, les entreprisesmembres sont intervenues à nos côtés en tous
lieux, par tous les temps, y compris en milieu
carcéral. Merci à ces ambassadeur.ices pour
leurs interventions auprès des demandeurs
d’emploi, quel que soit leur profil. Cette
proximité demeure le signe distinctif de notre
engagement sociétal en actions concrètes.

Avec le concours de : CCID 94 - Enedis Établissements Ducrest - France Travaux Groupe La Poste - Groupe RATP - Groupe
Valophis - Jean Lefebvre - Janus - Le Regard NR Conseil - Orange - Pro emploi - R2T BTP SNTPP - SNV - TERIDEAL - UCP - Urban
Environnement - Valentin - VTMTP

Initiateur de l’engagement
sociétal et inclusif
FACE Val de Marne et l’État ont
établi les fondements d’une
coopération voulue et choisie à
travers 7 engagements réciproques.
1er club signataire du « Plan 10 000
entreprises », les pouvoirs publics
reconnaissent ainsi la dynamique
inclusive portée par les entreprisesmembres de FACE Val de Marne
depuis 8 années.
Inscrits collectivement au cœur
d’une démarche de RSE
volontariste sur le territoire Val-demarnais, ces engagements en
inspireront d’autres pour aller plus
loin, ensemble.

Plan 10 000 entreprises
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Faire de
l’inclusion
une réalité
partagée
FACE Val de Marne, un acteur reconnu de
l’inclusion

« Le Val de Marne une chance. Les
entreprises s’engagent ! », tel est le nom de
la charte signée par FACE Val de Marne le 27
juin 2019.
Parce que l’inclusion est une mission
sociétale historique de ses entreprisesmembres, la Présidence de FACE Val de
Marne a scellé avec l’État - représenté par
Fabien CHOLLET, Sous-préfet à la Ville, les
bonnes pratiques de notre réseau.
Des réalisations, petites ou grandes, qui ont
émergé grâce aux fonds privés des acteurs
économiques, au financement du Conseil
départemental et des crédits politique de la
ville.
Ce coup de projecteur met la lumière sur 7
engagements parmi les 13 axes proposés
dans la charte d’État :
• accueil des stagiaires de 3ème issus des
QPV ;
• découverte de l’entreprise ;
• réalisation de parrainages ;
• accompagnement et recrutement de
travailleurs réfugiés, en situation de
handicap et de personnes en parcours
d’insertion ;
• mise en place de démarches innovantes en
faveur de « l’emploi/inclusion » ;
• mise en situation professionnelle et
recrutement de personnes en parcours ;
• engagements pour l’accès solidaire aux
produits et services (alimentation, énergie,
eau, etc.).
Ainsi se présente la feuille de route pour
2020, dont chaque entreprise se saisira !

Crédit photos : @julien PAISLEY

Le Val-de-Marne,
une chance.

Au service
de la solidarité collective
Communiquer, sensibiliser et
inciter aux éco-gestes de façon
positive fait partie intégrante du
mieux vivre ensemble. Depuis sa
création, FACE Val de Marne
intervient aux côtés des
collectivités inscrites dans une
démarche de développement
durable.
A la demande du CCAS de
Bonneuil-sur-Marne, deux
collaborateurs sont devenus écoagents d’un jour aux côtés
d’Enedis, pour délivrer aux petits
et grands, les trucs et astuces
utiles pour mieux gérer l’énergie
électrique et en limiter l’impact sur
le budget familial.

2

100

ateliers

participant.es
Extrait
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Appel à partenaires

En 2020,
4 façons de soutenir
notre collectif d’entrepreneurs
VAL
DE
MARNE

§

adhérer

§

associer votre adhésion à un don

§

verser un don

§

attribuer le solde de votre Taxe
d’Apprentissage

Contact : 01 48 52 15 58
Formulaires téléchargeables sur notre site
https://face94.org rubrique « nous soutenir ».

NOUS REJOINDRE

En 2019, ils ont été plus de 70
à nous soutenir financièrement.
Merci !

89 entités engagées. Merci !
Beynier SARL

FXIS SARL

VAL
DE
MARN
SNEP

VCF TP IDF

Avec le concours de : APHP - AppScho Bergerat - Béton Vicat - CELESTE - EDF Groupe Boéri - Heintzmann - IFM Electronics
Immobilière 3F - Kéolis - Monnoyeur Sevegrand - Sweet Arsenic - WBC Couverture
Nos partenaires
associés
Nos partenaires
financiers

