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Membres fondateurs de FACE Val-de-Marne

V A L  D E  M A R N E

FACE Val-de-Marne
DES ENTREPRISES MOBILISÉES DANS

LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS,
L’EXCLUSION ET LA PAUVRETÉ SUR

LEUR TERRITOIRE EN LIEN AVEC
LES ACTEURS LOCAUX

Association de type Loi 1901, FACE Val-de-Marne a été créée en avril 2012 sous l’impulsion du Conseil 
général avec une quarantaine d’entreprises afi n de rejoindre le vaste mouvement social et sociétal initié 
par la Fondation au niveau national depuis maintenant deux décennies. 

Un Bureau représentatif des forces du territoire. 
La composition du Bureau élu en 2012 refl ète le paysage entrepreneurial du Val-de-Marne. On compte ainsi parmi les 
neuf membres, trois PME dont deux SCOP (Sociétés coopératives et participatives), trois grands groupes, une SIAE 
(Structure d’insertion par l’activité économique) et les chambres consulaires (CCI 94 et CMA 94).

Agréée par la Fondation dont l’action en faveur de l’innovation sociale est reconnue d’utilité publique, FACE Val-de-
Marne s’appuie sur un réseau fort de plus de 4 000 entreprises de toutes dimensions réunies dans 57 clubs répartis 
dans tout l’Hexagone. Le concept essaime aussi bien au-delà de nos frontières à travers des passerelles établies avec 
des partenaires européens – Belgique, Espagne, Bulgarie… – ou plus lointains, comme le Brésil.

Le Club FACE Val-de-Marne regroupe, un an après sa création, plus d’une cinquantaine d’entreprises et d’acteurs 
territoriaux. La diversité de leur secteur d’activité répond elle aussi à celle rencontrée sur le territoire : fi lières émergentes 
dans les services, les éco-activités ou l’économie sociale et solidaire, historiques dans le BTP et la grande distribution 
ou encore l’agro-alimentaire.

Pour mener à bien et développer des actions innovantes et durables contre l’exclusion, les discriminations et la pauvreté 
sur le territoire, FACE Val-de-Marne s’appuie sur l’implication directe des acteurs institutionnels, intégrés en tête de 
réseau au sein du club : le Département, membre de droit, la Chambre de Commerce et d’Industrie ainsi que celle des 
Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne et Orly International.

Créée sous l’impulsion de quinze grandes entreprises en 1993, la Fondation Agir Contre l’Exclusion fédère un vaste 
mouvement social porté par des entrepreneurs de tous horizons.

www.fondationface.org 

Membres de FACE Val-de-Marne
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Votre contact :
Sylvie Melnikoff, directrice.
Tél. : 06 27 07 35 19.
s.melnikoff@fondationface.org C
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Avoir les moyens d’agir pour son territoire. Intégrer FACE Val-de-Marne, c’est bénéfi cier de l’expertise en matière de Responsabilité sociale et sociétale des entreprises 
(RSE) acquise par le réseau national au cours des deux dernières décennies. Cet engagement au long cours a notamment débouché sur l’élaboration de 60 dispositifs 
éprouvés avec succès localement et qui représentent un fabuleux arsenal de méthodologies et d’instruments dans lequel chaque Club peut puiser. 

•  Une approche globale de la RSE.
FACE Val-de-Marne a choisi d’agir à travers les cinq champs d’intervention défi nis par la Fondation au niveau national et a mis en place autant de commissions.
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Optimiser les parcours d’insertion en exploitant les leviers de la clause sociale et de la 
synergie entre acteurs territoriaux

•  Assurer le suivi des parcours d’insertion en s’appuyant sur la clause sociale :  visibilité des marchés 
“clausés” et “clausables”, mutualisation des heures, tutorat… 

•  Avec pour objectifs de concrétiser les parcours d’insertion, valider les acquis et répondre aux besoins 
des entreprises, FACE Val-de-Marne souhaite mettre en place une interface territoriale connectant 
donneurs d’ordre privés et publics, facilitateurs, structures d’accompagnement vers l’emploi et 
l’entreprise.

  Avec les acteurs du territoire

Des initiatives innovantes pour amener les jeunes à découvrir métiers et savoir-faire, 
perfectionner les parcours d’apprentissage et valoriser la pratique de l’alternance en 
entreprise

Projet à l’étude :

Stages à portée de clics.  En phase de fi nancement, la mise en place de FACElink, un réseau social 
privé et sécurisé dédié dans un premier temps aux collégiens de 3e avant d’être étendu aux lycéens, 
apprentis et étudiants.
Cet outil pallie l’absence de dispositif permettant la diffusion de demandes et d’offres de stage. 
Le Club 94 envisage sinon l’organisation de “stages meeting”.

  Vers la découverte des métiers

Des actions dictées par les besoins des entrepreneurs afi n de concrétiser leur développement 
en faveur de l’égalité et de la diversité

•  Lancement d’une enquête sur les connaissances, attentes et pratiques des entreprises en matière de 
RSE au niveau départemental. Démarche identique auprès des partenaires sociaux. Un regard croisé 
pour défi nir des pistes de progrès et révéler les bonnes pratiques par l’édition d’un guide, fruit d’une 
collaboration avec l’ARACT Île-de-France (Association régionale pour l’amélioration des conditions 
de travail), le Département et les Chambres consulaires. 

  Dans l’entreprise

Développer une relation suivie avec les personnes privées de tout réseau professionnel 

•  FACE Val-de-Marne a pu éprouver son expertise en matière d’accès à l’emploi à travers des 
préparations à l’entretien d’embauche lors d’événements tel le Job Dating Emploi et Mix’Cité organisé 
par les acteurs du territoire. 

 Projets à l’étude :

•  Parrainage professionnel : destiné aux personnes dépourvues de tout contact, cet accompagnement 
repose sur la mobilisation de tous les acteurs du département.  

•  Job Academy : accompagnement d’une quinzaine de jeunes qualifi és issus de quartiers prioritaires 
en quête d’un emploi.

•  Permis Sport Emploi : l’accès au monde du travail via un projet innovant conjuguant les valeurs du 
sport, l’accès à la mobilité et la découverte effective des métiers. 

   Pour l’emploi

FACE Val-de-Marne :
des entreprises engagées pour un territoire durable et partagé par tous. 

•  Ateliers pédagogiques “Mon quotidien, chaque geste compte” pour apprendre à maîtriser son 
budget, lutter contre la précarité énergétique, comprendre les enjeux de l’habitat durable et développer 
sa mobilité à destination des personnes les plus vulnérables.

Projet à l’étude :

•  Le logement des salariés comme axe de lutte contre l’exclusion afi n de répondre aux problèmes de 
recrutement, de turn over et de mal logement. Etre partie prenante de l’étude du Département sur le 
logement des salariés, être force de propositions et participer à un collectif d’acteurs locaux engagés 
sur la question. 

  Au quotidien des habitants 




