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Actualités

BONNES FÊTES !
Chers Membres, Donateurs et Sympathisants,
Chers partenaires,
Aussi chamboulé que nos organisations, le Flash Info
s’est trouvé un peu sacrifié. Entre ressources réduites
et télétravail, l’équipe a privilégié ses engagements
opérationnels plutôt que la communication-réseau,
pourtant essentielle.
Avec nos excuses pour cela, nos vœux 2021 anticipés
porteront donc sur une meilleure dynamique de réseau
pour maintenir le lien !
La rédaction et l'équipe de FACE Val de Marne

Parrainage professionnel : la
8ème saison démarre avec le
Groupe Suez
Après 2 semaines d’assiduité aux ateliers collectifs
durant les vacances d’automne, 14 jeunes suivi.es par
la DPEJ du Département du Val-de-Marne (Direction de
la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse) sont
désormais en lien avec leur Marraine ou Parrain pour
au moins 6 rendez-vous.
Mobilisés par « La maison pour rebondir », 14 salarié.es
du groupe Suez gardent un contact régulier pour
guider la concrétisation du projet professionnel de leur
filleul.e. Par visio ou téléphone, cette forme de lien
révèle, une fois de plus, que l’engagement humain
reste intact au sein de nos entreprises-membres.
Vidéo réalis ée par SUEZ

La « voix de l’entreprise »
portée aux élèves de 3ème malgré les contraintes

Cette année encore, FACE Val de Marne porte « la voix de l’entreprise » dans les
collèges situés en REP et REP+. Entre Créteil, Alfortville ou Champigny, 8 ateliers sur le

savoir-être ont été réalisés, grâce à la disponibilité et l’enthousiasme de : ATGT,
Chantiers Modernes Construction, NR Conseil, Orange, R2T BTP, Teridéal-Segex et
VTMTP.
En partant de leur représentation de l’entreprise, les visions croisées ont généré des
échanges riches avec 190 jeunes participants présents à ces sessions de 2 heures.
La plateforme nationale mon stage de troisieme, de son côté, adapte son site aux
impératifs du moment : conférences-métier, semaine de stage digital et conférences
virtuelles remplacent désormais la bourse aux stages à laquelle nos entreprisesmembres s’étaient jusqu’alors associées.
C’est pourquoi les chefs d’établissement sollicitent notre réseau.
Si votre structure est prête à recevoir « physiquement » des élèves en stage d’une
semaine - en janvier ou février 2021, merci de nous joindre !
Contact :
Guy Degueurce : g.degueurce@fondationface.org / 06 32 02 67 65

Pour soutenir l’emploi des 16-25 ans, l’État a intégré
au plan de relance le parcours “1 jeune, 1 solution”
dans les aides mobilisables par les entreprises.
Compensation de charges, aides exceptionnelles et
autres dispositifs sont consultables ici. Le dossier de
presse est accessible via ce lien.

« La France Une Chance » :
nos entreprises continuent à officialiser
leur engagement responsable
1er club d’entreprises signataire de la charte 10 000
entreprises dès juin 2019, FACE Val de Marne a
accompagné 6 de ses entreprises-membres dans la
formalisation de leur document : RATP DT94, Even,
France Travaux, UCP, Société Nouvelle Vallet (SNV),
Valentin TP. Ces entreprises, signataires en leur propre
nom, regroupent plus de 70 actions concrètes qu’elles
mènent au quotidien en faveur de l’inclusion.
Le 28 janvier 2021, DSI et Suez scelleront à leur tour
leurs engagements avec de M. le Préfet.
Présentation du dispositif piloté par la Préfecture ICI
Pour les entrepris es dés ireus es d’aller plus avant s ur le
s ujet,
contacter Nathalie lobato : 06 61 48 46 60
n.lobato@fondationface.org

Un guide mis à disposition des TPE-PME
Avec 40 milliards consacrés aux TPE/PME, de manière directe ou indirecte, un guide
actualisé des mesures gouvernementales du plan de relance est désormais
accessible. Mis en ligne le 18 décembre, vous y trouverez le calendrier, le processus de
mise en œuvre et les liens utiles pour se saisir de ces dispositifs (NB : 86 pages).
- pour consulter le guide, c’est ici
- le communiqué de presse, daté du 17/12/20
- Le communiqué du 4/12/20 concernant la loi ASAP, loi d’Accélération et de
Simplification de l’Action Publique.

L’accompagnement RH pour les TPE-PME
Parce que la relance est intimement liée à la gestion de vos équipes, actuelles ou à
venir, la DIRECCTE IDF met à disposition un centre-ressources sur les sujets RH
touchant les TPE-PME : Q/R du Ministère du travail, activité partielle/APLD, FNE
Formation, Emplois Francs+ etc.
Les sujets de ce centre-ressources, en ligne depuis le mois de novembre, seront
régulièrement alimentés et mis à jour.
Pour y accéder, c’est par ici.

La vie du réseau

du 22 septembre 2020 : mise en place de la gouvernance
Accueillie le 22 septembre 2020 à Orly, dans une grande salle de cinéma, l’Assemblée
Générale de FACE Val de Marne a été l’occasion de présenter les actions-phares de
2019, en même temps que des témoignages. Fidèle à sa vocation « d’ensemblier
d’acteurs pluriels », financeurs, adhérents et partenaires se sont ainsi retrouvés
autour des sujets d’inclusion qui font l’ADN de notre club d’entreprises. Voici le
rapport d’activité présenté lors de l’AG.

L’essentiel :
Élection du Conseil d’Administration
Composé de 14 membres, le conseil d’administration comprend : Chambre de
Commerce et d’Industrie 94, Chambre de Métiers & de l’Artisanat 94, Conseil
départemental 94, DSI, Evariste Prospective, Fondation FACE nationale, Groupe RATP,
Groupe Valophis, Orange, Valentin TP, VTMTP, UCP, Urban Environnement.
Le visage des Administrateurs et Administratrices de FACE Val de Marne, ici

Bienvenue aux 2 nouveaux Administrateurs
Le Conseil départemental, membre de droit et
partenaire historique de FACE Val de Marne, est
désormais représenté par Hocine TMIMI (photo de droite ),
en charge de la délégation insertion professionnelle,
emploi, formation, relations avec le monde du travail,
économie sociale et solidaire, ainsi que du commerce
équitable.
Orange rejoint le CA en la personne de David ORZECH,
Directeur des relations avec les collectivités locales du
Val-de-Marne. David Orzech assumera la viceprésidence de l’axe « territoires », en tandem avec
Urban Environnement, représenté par Julien Rouillier.
Les membres du bureau
Elus un mois après l’AG, voici les attributions des membres du bureau :
Président et co-président trésorier : MM. Benoist et Ducellier, au nom d’UCP et Evariste
Prospective ;
Vice-présidence « éducation » : M. Ceroni, Élu de la Chambre de Métiers 94
Vice-présidence « emploi » : Mme Blec et M. Kelle, pour RATP DT94 et DSI
Vice-présidence « entreprise » : Mme Ducrest, M. Masseron, pour la CCI et Valentin TP
Vice-présidence « territoires » : MM. Rouillier et Orzech, pour Urban Environnement et
Orange
Vice présidence « vie quotidienne » : Mme Benbouya, du groupe Valophis.

Bienvenue @ FACE Val de Marne
nouveaux adhérents 2020
FACE Val de Marne est fière d’accueillir les entreprises
suivantes : Aequo Construction, Direct Signa, Groupe
Suez, Ignium, Keolis, Orange, POC (Paris Ouest
Clôtures), M2IE, WBC.
Bienvenue à chacune d’entre elles, qui ont choisi de
s’engager à nos côtés pour l’intérêt collectif et
l’inclusion.
FACE Val de Marne remercie également les entreprises
qui ont renouvelé leur confiance et leur soutien en
2020 !

A prévoir...
... un annuaire des membres
À la demande du Conseil d’Administration,
l’idée est de constituer un annuaire des
membres, donateurs et contributeurs
actifs de FACE Val de Marne. L’équipe
envisage un accès sécurisé pour établir
des échanges plus directs entre
entreprises. RGPD oblige, elle reviendra
vers vous prochainement pour définir les
autorisations d’accès.

…la recherche d’un mécénat de
compétences
Guy Degueurce, en mécénat de
compétences Orange depuis avril 2018,
passera le relais au 1er trimestre 2021.
Ressource essentielle pour l’équipe FACE
Val de Marne, n’hésitez pas à nous
adresser tout.e volontaire au mécénat ou
au bénévolat pour soutenir votre équipe
de permanent.es.
Contact : Sylvie Melnikoff - 01 48 52 15 58
/ s.melnikoff@fondationface.org

FACE Val de Marne
01 48 52 15 58
Bureaux :
29 rue Waldeck Rousseau
Choisy-le-Roi

www.face94.org
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