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 1995 dans
un but d’intérêt général : la lutte contre toutes les formes d’exclusion
sociale, de discrimination et de pauvreté.

Créée en 1993 par 13 entreprises, la
Fondation Agir Contre l’Exclusion
a été reconnue d’utilité publique en
1994.
Aujourd’hui, la Fondation Agir Contre
l’Exclusion, c’est 45 clubs en France
et à l’étranger, et plus de 9 500
entreprises engagées.

NOS
VALEURS
Action
Innovation
Partenariat
Implication

NOTRE
VOCATION
Favoriser
l’inclusion,
l’égalité et la dignité
pour tou.te.s, à travers
l’engagement social et
sociétal des entreprises
sur les territoires

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

NOS
OBJECTIFS
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

LES DOMAINES D’ACTION
DE FACE GRAND LYON :
EMPLOI
Offrir des solutions innovantes aux entreprises
et aux demandeur.euse.s d’emploi. Pour les
faire émerger, FACE Grand Lyon 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 tou.te.s, en particulier
des publics vulnérables (visites d’entreprises,
parrainage, ateliers par des salarié.e.s, entretiens
conseils, découverte métiers...).

RSE
Appuyer les entreprises dans la définition et
la déclinaison de leurs politiques RSE sur
différentes thématiques : diversité, égalité
femme-homme, handicap (formation, audit,
sourcing en lien avec la diversité, sensibilisation...).

ÉDUCATION
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.

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

VIE QUOTIDIENNE
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 gaz, favoriser l’inclusion
numérique de publics en situation vulnérable.

NOUS CHOISIR, C’EST AGIR CONCRÈTEMENT POUR
L’INCLUSION SOCIALE !

Développer la RSE auprès des
entreprises :
Favoriser l’accès de tou.te.s à
l’emploi :

Formation et sensibilisation
Diagnostic diversité, RSE…
Accompagnement aux labels
(Diversité, LUCIE…)
Création d’outils (plaquette,
exposition…)
Sourcing diversité
CV vidéo inversé

Job Academy
CV vidéo
Découverte Métiers
Parrainage
Primo-arrivant.e.s
Job dating atypique et sportif
Cellule Emploi

Renforcer
l’égalité
des
chances dans l’éducation :
Top départ pour mon stage (atelier
aide à la recherche de stage)
Stage collectif de 3ème
FACE aux devoirs
Plateforme stage de 3ème
Atelier de lutte contre le racisme
Osons l’apprentissage
et l’alternance

Contribuer à plus d’équité
dans l’accès aux droits, aux
biens et aux services :
Atelier éducation budgétaire
Précarité énergétique Civigaz
Alimentation saine et durable

Appuyer
l’action
des
corps intermédiaires dans
l’économie locale :
Diagnostic RSE territorial
Les Jeux de la Diversité

FACE Grand Lyon - Les entreprises contre l’exclusion

NOS ENTREPRISES ADHÉRENTES

R&V

AVEC LE SOUTIEN DE :

ILS SONT PARTENAIRES :

FACE Grand Lyon
17 rue Jean Bourgey, 69100 Villeurbanne
04 37 42 01 45 - face.grandlyon@fondationface.org
www.face-grandlyon.com - @FACEGrandLyon

REJOIGNEZ NOTRE CLUB D’ENTREPRISES ENGAGÉES !
BULLETIN ADHÉSION 2021

POURQUOI ADHÉRER À FACE GRAND LYON ?
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

Bénéficier
d’une
expertise
et
d’interlocuteur.ice.s
dédié.e.s
sur
les thématiques de RSE, 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

Développer un réseau : nouer des
partenariats et partager vos bonnes
pratiques avec les autres entreprises
membres du club FACE Grand Lyon
Impliquer
vos
collaborateur.ice.s
dans des actions porteuses de sens et
créatrices de sentiment d’appartenance

Enrichir votre marque employeur pour
recruter et fidéliser vos talents et vos
autres parties prenantes

J’ADHÈRE À FACE GRAND LYON PAR LA COTISATION (droit de vote)
Barème adhésion
2021

Montant adhésion
minimum

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

250 €
750 €
1000 €
1500 €

Personne ressource (particulier)

80 €

Association de - de 10 salarié.e.s
Association de + de 10 salarié.e.s

150€
500€

Chambres consulaires et collectivités

1000 €

Montant réel
après déduction fiscale

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

100 €
300 €
400 €
600 €

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€

et / ou

JE CONTRIBUE FINANCIÈREMENT À L’ACTION DE FACE GRAND LYON
(plusieurs choix possibles)

Emploi (Job Academy, Découverte Métiers, Entrevoix)
Education (Stage collectif de troisième)
Les Jeux de la Diversité (1 500€ minimum)
CV à l’envers
Taxe d’Apprentissage (1 500€ minimum)
* Toute entreprise qui contribue financièrement à FACE Grand Lyon devient
automatiquement adhérente. Sa contribution ne lui permettra pas de voter.

EN VOUS ADHÉRANT À FACE GRAND LYON, VOUS BÉNÉFICIEREZ :

VALORISATION
ÉVÉNEMENTS
Un accès privilégié aux Soirées Réseau

La valorisation de votre
organisation lors des événements

SENSIBILISATIONS

BILAN

Un Bilan RSE annuel
(ou bi-annuel) de
votre organisation

COMMUNICATION

Participation aux sensibilisations :
Lutte contre les discriminations, RSE et
Interculturalité (ces 3 sessions seront
dispensées en visioconférence pour vos
collaborateur.ice.s)

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

BULLETIN D’ADHÉSION 2021
Entreprise :
Nom :
Prénom :
Fonction :

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

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

J’effectue mon règlement d’un montant de .....................................................€ à l’ordre de FACE Grand Lyon,
17 rue Jean Bourgey, 69100 Villeurbanne
Siret 400 883 237 00093 / APE 9412Z
Chèque n°...............................................

ou 		

Virement

Attention, changement de RIB :
IBAN : FR76 1382 5002 0008 0042 7024 833
BIC : CEPAFRPP382
Je certifie avoir pris connaissance de la charte éditoriale des dirigeant.e.s 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 2021 à au moins une action FACE.
Date :
Signature de l’adhérent.e :

Charte des dirigeants
d'entreprises membres de FACE
“L’exclusion permanente d’une partie de nos concitoyens est inacceptable.”
- Depuis 1993, FACE, créée avec des entreprises, combat cette exclusion, sous toutes ses formes
en agissant concrètement pour rétablir dans leurs droits fondamentaux ceux qui en sont privés.
- FACE défend les valeurs de solidarité, de cohésion sociale, d’égalité des chances et d’égalité de traitement.
- FACE contribue à l’évolution positive des relations des entreprises avec leur environnement.
- Dans cette perspective, conscients des intérêts à long terme de nos entreprises et du rôle déterminant
que nous avons dans la société pour la prévention et la lutte contre l’exclusion, nous nous engageons
à entreprendre avec FACE, dans le cadre de nos clubs locaux d’entreprises, des actions durables.

- Principes d’action Agir avec et aux côtés de tous ceux qui agissent contre
les exclusions en :
- facilitant leurs actions par l’apport de nos compétences et de nos
moyens.
- concevant et en impulsant des projets fédérateurs sur lesquels ils
pourront se mobiliser.
- favorisant les échanges et les synergies entre acteurs, dans un
souci d’intérêt partagé.

Agir sur toutes les causes des exclusions :

- au sein de nos entreprises et dans leur environnement, dans le
respect de l’identité des personnes et avec le souci de développer
leurs capacités d’autonomie et d’intégration.

Agir pour innover et expérimenter :

- des méthodes et des outils de lutte contre les exclusions dans la
perspective de les diffuser et de contribuer de la sorte à une transformation des modes d’actions sociaux.

- Stratégie Clubs et réseaux

Nos actions seront portées par nos clubs d’entreprises et relayées
par les réseaux FACE : directeurs de club, présidents de clubs, élus.

Populations et territoires

Nous agirons prioritairement pour des populations et sur des
territoires caractérisés par :
- une forte densité d’exclusion.
- l’existence d’une volonté politique locale de combattre cette exclusion.
- la présence d’entreprises et d’associations prêtes à l’action.

- Philosophie Expérimentation

Nous aurons le souci permanent d’innover, d’expérimenter,
d’évaluer et de capitaliser nos actions en vue de les diffuser
largement.

Pérennisation

Nous rechercherons les meilleurs moyens pour gérer, développer et
pérenniser les actions durables contribuant ainsi à la consolidation
des emplois créés.

Gérard Mestrallet, Président de FACE

Communication

Nous ferons connaître nos actions en interne de l’entreprise et à
l’externe, avec le souci de valoriser les territoires en difficulté, leurs
habitants et les acteurs associatifs locaux avec lesquels nous
agissons.

Formation

Nous développons l’axe formation à destination des acteurs afin
d’optimiser l’ensemble de nos actions.

