VOTRE PARTENAIRE INCONTOURNABLE
EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DES ENTREPRISES

FACE Grand Lyon, c’est un réseau d’entreprises, de bénévoles,
une équipe et des partenaires qui s’engagent activement autour de
la prévention et la lutte contre l’exclusion et les discriminations.
FACE Grand Lyon appartient au réseau national de la Fondation
Agir Contre l’Exclusion (FACE). Le club d’entreprises a été créé en
1993 dans un but d’intérêt général : la lutte contre toutes les formes
d’exclusion sociale, de discrimination et de pauvreté.

VOCAT I ON

OBJECT IFS

Favoriser l’inclusion,
l’égalité et la dignité
pour tous et toutes, à
travers l’engagement
social et sociétal des
entreprises sur les
territoires.

Impliquer les entreprises
dans la lutte contre
l’exclusion en matière
d’emploi, d’éducation,
de vie quotidienne, et
les accompagner dans
le développement de
leur politique RSE.

VA L E URS
ACTION
INNOVATION
PARTENARIAT
I M PL I CAT I ON

SPÉCIFICITÉ
Agir « par » et « pour » l’entreprise

FACE, c’est une fondation... :
créée par 13 entreprises en 1993
reconnue d’utilité publique depuis 1994
rassemblant 52 clubs FACE en France et
à l’étranger
soutenue par plus de 6 000 entreprises

LES DOMAINES D’ACTION DE FACE GRAND LYON :
RSE
Appuyer les entreprises dans la définition et la déclinaison
de leurs démarches sur différentes thématiques : diversité,
égalité homme-femme, handicap (formation, sensibilisation,
sourcing en lien avec la diversité… ).

EMPLOI
Offrir des solutions innovantes aux entreprises et aux
demandeur.euse.s d’emploi. Pour les faire émerger, FGL
s’appuie sur son réseau d’entreprises qui expérimente sur les
territoires des actions de proximité, visant à favoriser
l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi de tous,
en particulier des publics vulnérables (visites d’entreprises,
parrainage, ateliers par des salarié.e.s, entretiens conseils).

TERRITOIRES
Faciliter la réalisation de projets communs au territoire, en
partenariat ou en appui avec l’Etat, les collectivités, les
quartiers, les associations.

EDUCATION
Déconstruire les représentations liées aux filières et métiers,
créer des passerelles écoles-entreprises pour faire découvrir
le monde de l’entreprise, soutenir l’orientation professionnelle
et l’insertion des jeunes grâce à la mise en place d’initiatives
pédagogiques innovantes.

AU QUOTIDIEN
Faciliter l’inclusion sociale et améliorer l’accès aux droits, aux
biens et aux services :
sensibiliser les résident.e.s aux éco-gestes et à la sécurité
des installations intérieures de gaz naturel,
favoriser l’inclusion numérique de publics en situation
vulnérable.

AVEC LE SOUTIEN DE

NOS ENTREPRISES ADHÉRENTES

ILS NOUS FONT CONFIANCE :

FACE Grand Lyon - 64 avenue Leclerc, 69007 Lyon
04 37 42 01 45 - face.grandlyon@fondationface.org
www.face-grandlyon.com

https://www.facebook.com/FACEGrandLyon/
https://twitter.com/FACE_Grand_Lyon
https://www.linkedin.com/company/18296333
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REJOIGN

METTEZ CONCRÈTEMENT EN OEUVRE

VOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE EN
CONTRIBUANT À DES ACTIONS DE
SOLIDARITÉ ET D’INCLUSION

Membre du réseau de la Fondation Agir
Contre L’Exclusion, Fondation Reconnue
d’Utilité Publique depuis 1994 et
Fondation abritante depuis 2013

REJOINDRE UN GRAND MOUVEMENT NATIONAL
d’entreprises engagées dans une démarche d’intérêt général
CONCRÉTISER VOTRE ENGAGEMENT SOCIÉTAL
à travers des expérimentations innovantes, la déclinaison d’actions concrètes et leur évaluation en termes
d’impact social et sociétal
ENRICHIR ET DÉVELOPPER VOTRE MARQUE EMPLOYEUR
BÉNÉFICIER D’UNE EXPERTISE
et d’interlocuteur-rice-s dédié-es sur les thématiques d’égalité, de diversité et du handicap, pour la réalisation
de diagnostics (pratiques RH, emploi, démarche de labellisation AFNOR), l’animation de sensibilisations et
formations auprès de vos équipes
IMPLIQUER LES COLLABORATEUR-RICE-S
dans des actions porteuses de sens et créatrices de sentiment d’appartenance
DÉVELOPPER UN RÉSEAU
nouer des partenariats et partager vos bonnes pratiques avec les autres entreprises membres du club
FACE Grand Lyon

D LYON
J’ADHÈRE À FACE GRAN
BARÈME D’ADHÉSIONS
2020

montant adhésion
minimum

montant réel après
déduction fiscale

250 €
750 €
1000 €
1500 €
80 €
1000 €

100 €
300 €
400 €
600 €

réduction de 60% sur l’IS et 66% sur l’ISR

Entreprises de - de 10 salarié.e.s
Entreprises de 10 à 49 salarié.e.s
Entreprises de 50 à 299 salarié.e.s
Entreprises de + de 300 salarié.e.s
Particuliers et associations
Chambres consulaires et collectivités

ET / OU
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N
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AN
À L’ACTION DE FACE GR

Emploi (Job Academy, Découverte Métiers, Entrevoix)
Education (Stage collectif de troisième)
La Course de la Diversité (pack)
Audits / Formations / Sensibilisations
CV à l’envers
plusieurs choix possibles
* Toute entreprise qui contribue financièrement à FACE Grand Lyon
devient automatiquement adhérente.

L’article 134 de la loi de finances pour 2020
abaisse le taux de la réduction d’impôt au
titre du mécénat à 40 % pour les versements
supérieurs à 2 M€
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EN ADHÉ

1 session de
sensibilisation au
choix (lutte contre les
discriminations, RSE
ou interculturalité)

1 accès privilégié
aux Soirées Réseau

1 Kit de communication
RSE : valorisation de
votre organisation sur
notre site internet,
plaquette, newsletter,
article interview,
logo adhérent

La valorisation de
votre organisation
lors des événements
en lien avec les
institutionnels

1 Bilan RSE de
votre organisation

BULLETIN D’ADHÉSION 2020
Entreprise : .............................................................
Nom : .....................................................................
Prénom : ................................................................
Fonction : ...............................................................

Adresse : .................................................................
.................................................................................
E-mail : ....................................................................
Mobile : ...................................................................

J’effectue mon règlement d’un montant de .........................................€ à l’ordre de FACE Grand Lyon,
64 avenue Leclerc, 69007 Lyon
Chèque n°...............................................

ou

Virement

Attention, changement de RIB :

Je certifie avoir pris connaissance de la charte éditoriale des dirigeants de FACE. Je m’engage à respecter cette charte,
et mettre en place les moyens de cet engagement contre l’exclusion et pour l’égalité. Dans ce cadre, je participerai en
2020 à au moins une action FACE.
DATE :
SIGNATURE DE L’ADHÉRENT :

