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Edito

De la présidente

Sonia PASTOR, Présidente
Face Loire

3

Chers adhérents, Chers partenaires,

Notre club d’entreprises poursuit sa
vocation à s’engager en faveur des
territoires et des populations
touchées par l’exclusion, la pauvreté,
la discrimination. Pour cela, il

s’appuie sur une équipe dynamique
et un réseau d’entreprises
responsables et engagées. Notre
mission est de mettre l’entreprise et le
développement économique au
cœur de la dynamique sociétale du
territoire.

Ce rapport d’activité présente en

détail les actions concrètes réalisées
au cours de l’année 2019 sur nos 5
champs d’intervention suivants :
Emploi, Entreprise, Education, Vie
quotidienne, Territoire.

Au-delà de nos actions traditionnelles
que nous avons poursuivies
(parrainage, dispositif personnalisé

pour l’accompagnement vers
l’emploi, sensibilisation des collégiens
aux métiers techniques, stage
collectif de 3ème….), nous avons
lancé en 2019 des opérations
spécifiques sur les droits des femmes
et la lutte contre l’exclusion digitale.

C’est ainsi que FACE LOIRE a
mobilisé son réseau pour amener les
entreprises à s’engager contre les
violences faites aux femmes. Dans
ce cadre, nous avons accompagné

les entreprises pour leur apporter des
outils afin qu’elles puissent sensibiliser
leurs collaborateurs sur cette
thématique et orienter les salarié.e.s
victimes de violences conjugales. De
plus, FACE LOIRE a souhaité aller plus
loin en accompagnant des femmes
victimes de violences conjugales
dans un processus de ré insertion
professionnelle en utilisant des

pratiques innovantes (coaching en
image, sophrologie…).

Notre expérience et notre savoir
faire nous permettent aujourd’hui
d’être un acteur reconnu sur notre
territoire. Nous continuerons en 2020
notre mission de solidarité pour créer
du lien entre le monde économique,
les collectivités, le monde éducatif
et les publics discriminés.



Des Entreprises qui s’impliquent ... 
Entreprises adhérentes au 31.12.2019
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Nous remercions toutes les entreprises, leurs collaborateur.rice.s, 
les dirigeant.e.s de société, les partenaires de l’emploi et de 

l’insertion, les associations, les écoles et les institutionnels locaux 
qui, avec nous, traduisent en actes une véritable 

coresponsabilité sociétale sur notre territoire. 
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Le Conseil d’Administration 
Au 6 juin 2019

Présidente Sonia Pastor Suez - Stéphanoise des Eaux 
Vice Président Michel Berger Retraité (Greta)
Vice Président Marc Charroin Retraité (Adecco) 
Vice Présidente Isabelle Durand Manpower 
Vice Président Jean Francois Baillon ENEDIS 
Vice Président David Baldini CCI
Trésorier Cédric Boyer Randstad
Secrétaire Gilbert Delahaye Casino

Administrateur.rice.s

Jean Pierre Vallery Fondation FACE pour Laurence Drake
Brigitte Berger Fayard Cabinet d’Architecture Berger
Christian Dard Ets Soulier Kubitza
Frédéric Durand Ville de Saint Etienne
Olivier Bresson GRDF
Guillaume Michel Orange
Catherine Jodar Optic RH
Catherine Bocquet SFI
Thomas Mounard Histya
Ophélie Kneubuhler EDP
Vacant FDBTP 

En 2019, le club FACE Loire est administré par des TPE, PME ou grands groupes 

représentés par un.e salarié.e, retraité.e, le plus souvent responsable des ressources 

humaines ou dirigeant.e lui.elle même. 
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L’implication des 

adhérents via les 

commissions

8

David Baldini

CCI

Vice Président

Commission Entreprise

Isabelle Durand

Manpower

Vice Présidente

Commission Emploi

Michel Berger

Retraité GRETA

Vice Président

Commission Education

Jean François Baillon

Enedis

Vice Président

Commission Vie 
quotidienne

Marc Charroin

Retraité ADECCO

Vice Président

Commission 
Territoires
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Equipe Face Loire
Au 31.12.2019

Pénélope DENIER
Cheffe de projet
DAS Education - Vie quotidienne Patrick TARDY

Chargé de mission 
Bénévole 
Microcrédit

Xavier MAGAT
Directeur 

Alexia GUENDOUZ
Chargée de mission 
Vie associative

Mélanie PARIZY
Service Civique Education

Lydie D’OLIVIERA
Cheffe de projet
DAS Emploi – Entreprise

Sandrine LIETAERT
Chargée de mission emploi

Alysson GRECO LACHAT
Chargée de mission emploi

Kenza TAMARAT
Service Civique 
Vie Quotidienne

Amandine GILLES
Chargée de mission 
Education

Chloé TILLON
Stagiaire Assistante Sociale 
Emploi

Nous remercions Cindy MERLI, Coralie FULCHIRON, Betty 

VACHER et Océane VILLARD qui ont également 

pleinement contribué à la mise en oeuvre et la réussite 

des actions de notre association.

Serge BOUDIGNON
Chef Développement Haute Loire
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Les actions menées en 

2019…

… l’engagement des 

entreprises, des 

collectivités territoriales, 

des salarié.e.s FACE Loire 

au service du territoire 
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Promotion de la diversité

Objectif : Sensibiliser les entreprises sur des thématiques en lien avec la diversité 

12 Février 2019

Cancer et emploi: et si on en parlait ?

Partenaire : la Ligue contre le cancer  
Lieu: EDF

Pour aborder le thème du cancer en 
entreprise et appréhender de manière 

ludique les problématiques rencontrées 
par les salarié.e.s et les managers.
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24 Septembre 2019

L’after-work « Let’s Move! »

Partenaires : l’Ecole de Shiatsu, Le 
CHU de St- Etienne, la Ligue contre le 
cancer Loire

Des conférences et des animations 
pour aborder le bien-être en 

entreprise:
- Les idées reçues autour de 

l’alimentation,
- Le shiatsu et l’accompagnement à 

la santé en entreprise
- Les bienfaits de l’activité physique 

en entreprise

Axe Entreprise

Petits déjeuners de la diversité 



Sensibilisation à destination des entreprises
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Axe Entreprise

Aujourd’hui, la promotion de la diversité prend une place importante dans les 
discours des dirigeant.e.s, des chef.ffe.s d’entreprises ou encore des universitaires 
et chercheur.euse.s en management et gestion.

Lutter contre les discriminations et promouvoir la diversité au travail est une 
question de respect de la loi, d’équité, de justice sociale et de responsabilité. 

Afin d’accompagner les entreprises à prendre en compte ses sujets au sein de 

leurs structures, nous avons formalisé une offre de services. Ainsi, nous proposons 
des formats courts sur les thématiques suivantes : 

• Mixité et égalité professionnelle
• Handicap en entreprise
• Sensibilisation à la R.S.E et au management de la diversité
• Fait religieux et laïcité en entreprise

En 2019, nous sommes intervenus à 3 reprises auprès d’un public de managers.

Mix’it, est un dispositif élaboré par notre Fondation qui propose des outils pour 
évaluer les pratiques et former les entreprises à l’égalité professionnelle et à la 
mixité des métiers. 

Ainsi, nous avons assuré la promotion de ce dispositif, qui permet, dans un 
premier temps, la réalisation d’un auto-diagnostic. 

L’objectif global de cet autodiagnostic est de sensibiliser et mobiliser les 
entreprises sur les enjeux d’égalité professionnelle et de mixité des métiers. A 
travers une centaine de questions, cet outil doit permettre d’évaluer les 
politiques internes sur ces enjeux et de mieux appréhender les actions à 
engager en interne.

Il est accessible sur le site de notre Fondation. 
www.fondationface.org/projet/mixit

Egalité Professionnelle et mixité des métiers : MIX’IT



Axe Entreprise

Repas réseau – adhérents FACE Loire

Objectif : Rapprocher les entreprises adhérentes 

Ils sont proposés exclusivement aux adhérents de notre club – chaque 
adhérent participant peut venir accompagné d’un.e autre professionnel.le qui 
pourrait être intéressé.e par nos actions et valeurs.

3 repas “réseau” ont été organisés:
- Janvier 2019 au restaurant de l’hôtel du Golf,

- Mai 2019 au restaurant du Musée d’Art Moderne, le « Carré des Nuances »

- Décembre 2019 au restaurant de l’hôtel Novotel: au cours de ce déjeuner et 
en partenariat avec Triangle Rose, nous avons proposé une sensibilisation 
autour de la thématique de la LGBT en entreprise; l’objectif était de donner 
quelques "clés" pour identifier, déceler et adopter une posture managériale 
adaptée en cas de discrimination avérée au sein de son entreprise.
(Avec le soutien de la DILCRAH)
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Plateforme “Recrutons dans nos Quartiers”

Objectif: Rapprocher les demandeurs d’emploi et les entreprises implantées 
dans le QPV en favorisant l’emploi local 

Partenaires et financeurs : Saint-Etienne Métropole, Etat CGET 

Quatrième année de mise en œuvre du dispositif 

Départ du chargé de mission en mai 2018, et arrivée d’une nouvelle 
collaboratrice en Octobre : Pénélope DENIER

Les chiffres clés

• Entreprises prospectées : 109

• Entreprises rencontrées : 31

• Offres Emploi récoltées : 22

• Candidatures reçues : 40

• Candidats positionnés : 11

• Candidats recrutés : 6

Axe Entreprise



Axe Entreprise 

Le PAQTE et “la France une chance, les entreprises 

s’engagent!”  (anciennement la Charte Entreprises et Quartiers)

Signature des Chartes et événement de lancement le 19 juin 2019 en Préfecture

▪ 3 acteurs déploient le dispositif : FACE, CREPI et Forez Entreprendre

▪ Valorisation des actions RSE des entreprises

▪ 42 entreprises signataires avec FACE
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Objectif : valoriser  les engagements des 
entreprises en faveur des quartiers prioritaires. 
Ces 2 dispositifs coordonnés par l’Etat visent à 
rassembler les entreprises autour du sujet de 
l’inclusion, et du développement économique 
des quartiers les plus fragiles.  

Partenaires et financeurs : Etat CGET et Saint-
Etienne Métropole

4 axes d’engagement privilégiés par le Gouvernement :



La fondation FACE lance le 1er réseau européen d’entreprises 
engagées contre les violences faites aux femmes dans le cadre de 
l’initiative européenne CEASE : Le réseau #OneInThreeWomen

Objectif: Mobiliser et outiller les entreprises afin qu’elles soient en mesure de sensibiliser et 
accompagner les salarié.e.s victimes de violences conjugales: guides, affiches, plateforme e-
learning, sensibilisation/formation des collaborateur.rice.s etc. sont à disposition des entreprises 
signataires de la charte d’engagement de lutte contre les violences conjugales.

Partenaires et financeurs: la Ville de Saint-Etienne, L’Etat par la Délégation Droits des Femmes et 
Carrefour Market
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Signature des Chartes et événement de lancement le 17 décembre 2019 

à l’Hôtel de Ville en présence de M. Le Maire

▪ 1 marraine: Catherine JODAR, dirigeante Opti’C RH et administratrice FACE Loire

▪ 23 entreprises signataires

Axe Entreprise

“FACE aux Femmes”



Axe Entreprise 

Espace “Let’s Move”

Objectifs :  
- Favoriser l’inclusion, la reprise de confiance en soi, par le bien-être, l’activité physique et 

sportive pour tous
- Amener les particuliers et les collaborateur.rice.s d'entreprise à pratiquer régulièrement 

une activité physique et sportive tout en prenant soin de leur bien-être afin de favoriser 
la performance au travail

- Promouvoir la pratique d'une activité physique et sportive et du bien-être pour tout 
public (seniors, précaires, etc...)

- Faire le lien avec les acteurs du monde sportif, de l’activité physique et du bien-être

Présentation :
Durant toute la Foire Economique, notre espace "Let's Move" a proposé plusieurs 
animations dynamiques & innovantes sur ses 514m2 :
- Stand sport-santé (basket-ball, tennis de table, gymnastique, etc.) avec l’Etoile de 

Montaud,
- Shiatsu avec l’école de Shiatsu, 
- Ostéopathie avec le CIDO, 
- Lancé de haches avec Clash de haches,
- Coaching sportif avec le Coach BALDI (Mon coach perso), 
- Ateliers alimentation avec la Ligue contre le cancer,
- Auto-massage avec Fabien BOYER,
- Mouvement par la réalité virtuelle avec l’ENISE,
- Baby-foot et air-hockey avec Vidéo sud-est
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Foire Economique de St Etienne En partenariat avec 

Les chiffres clés

Plus de 1000 personnes 
passées sur le stand, à 
savoir : des classes, des 
séniors, des collaborateurs 
d’entreprise et des 
familles. 

8 partenaires autour du 
bien-être et de l’activité 
physique et sportive.

Le job-dating « sportif » a 
permis de sensibiliser une 
trentaine de demandeurs 
d’emploi ainsi que les 
collaborateurs des 7 
agences d’intérim 
présentes.

Mais aussi des événements :
- Un after-work sur la thématique du bien-être 

en entreprise avec l’école de Shiatsu, la ligue 
contre le Cancer et un médecin du sport.

- 2 job dating : l’un au format sportif et l’autre 
au format classique



Axe Entreprise 

Pré-Recrutement CDD Séniors -

ENEDIS 

Objectif: Repérer et positionner des demandeurs d’emploi 
séniors sur des postes tels que Conseillers (ères) clientèle, ou 
techniciens (iennes) réseau.

Cette action se déroule dans le cadre d’un partenariat avec 
FACE Grand Lyon

Le recrutement se réalise sur demande d’ENEDIS.

1 recrutement a été réalisé
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Assemblée Générale 2018 – le 13 juin 2019

Axe Entreprise

Objectif : Dresser le bilan de l’année 2018, et 
donner les perspectives 2019

4 nouveaux administrateurs ont intégré notre 
Conseil d’Administration portant ainsi notre 
équipe à 18 administrateur.rice.s.

Par ailleurs, Sonia Pastor (SUEZ-STEPHANOISE DES 
EAUX) est devenue la nouvelle Présidente de 
notre club. 

Coopérative Jeunesse de Service (CJS)

Objectif: Education des jeunes à l’entrepreneuriat coopératif - projet en 
« grandeur réelle »

Présentation : Un groupe de 12 à 15 jeunes de 16 à 20 ans, d’origines sociales et 
culturelles diverses, scolarisés ou non, résidant sur Saint-Etienne 

➢ Qui créent et pilotent ensemble leur entreprise coopérative
➢ Qui définissent et proposent des services aux particuliers, 

professionnels et collectivité
➢ Qui vont suivre la « gestion » de leur entreprise
➢ Sur les mois de Juillet et Aout 2019

Pour la seconde année, notre association s’est impliquée en tant qu’animateur 
du comité local de la CJS.



Axe Emploi

FACE au Job

Action phare de notre club d’entreprise, FACE au Job est un parcours adapté et
personnalisé de l’accompagnement vers l’emploi.
Toujours à destination des personnes issues des quartiers prioritaires de la ville et en
partenariat avec les acteurs locaux (entreprises, organismes publics, associations, etc.),
notre dispositif a pour objectif de créer un lieu d’émulation et de solidarité où sont
valorisés les connaissances, les compétences, les savoir-faire, les savoir-être et les talents
des candidats.

A travers le réseau FACE, il doit permettre la mise en relation des Jobbeurs avec les
entreprises du club, faciliter la création de leur propre réseau de prospection, et, par la
dynamique du groupe, chercher et trouver des solutions d’emploi en commun.

Un parcours personnalisé, ponctué de temps collectifs et de temps individualisés.

Le parcours d’une durée maximum de 6 mois comprend : 

➢ Des modules collectifs intégrant pour certains des collaborateur.rice.s d’entreprises : 
sensibilisation aux codes de l’entreprise, présentations de métiers, échanges sur le 
marché du travail 

➢ Des parrains et marraines impliqués 

➢ Un accompagnement individualisé par nos chargé(e)s de mission emploi

➢ Des simulations d’entretiens d’embauche

Une action reposant sur un partenariat public-
privé.

- Job Academy Plaine du Forez composée 
exclusivement de femmes est parrainée par AG2R 
La Mondiale avec le soutien de la délégation aux 
droits des femmes et de la Communauté 
d’Agglomération Loire Forez.

- FACE au Job Saint-Etienne Métropole soutenue 
par Saint Etienne Métropole et l’Etat dans le cadre 
du contrat ville, ainsi que la Ville de Saint- Etienne.
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Axe Emploi

Les chiffres clés

Job Academy Saint-Etienne Métropole et Ville de Saint- Etienne :
➢ 72 personnes accompagnées – taux de sortie positive : 58 % 

Job Academy du PLIE :
➢ 21 personnes accompagnées – taux de sortie positive : 67 %

Job Academy Plaine du Forez :
➢ 14 femmes accompagnées – taux de sortie positive : 80%

Les promotions accompagnées en 2019

2019



FACE aux Femmes

20

En 2019, le club FACE Loire lance sa 2ème promotion FACE aux Femmes, dispositif 
d’accompagnement pour 8 femmes victimes de violences conjugales.

Objectif: FACE aux Femmes est un dispositif d’une durée de 6 mois qui favorise la ré insertion 
socio professionnelle de femmes victimes de violences conjugales.
Alternant temps collectifs de reprise de confiance en soi, technique de recherche 
d’emploi, visite d’entreprises etc. et coaching individuel, ces femmes ont aussi bénéficié 
d’une sensibilisation à la sophrologie avec l’école ISRA et un coaching en image avec 
notre partenaire Purple Conseil en Image.
En fin de parcours, chaque bénéficiaire a pu bénéficier d’une mise en relation avec une 
marraine d’entreprise.

Partenaires et financeurs: la Ville de Saint-Etienne, L’Etat par la Délégation Droits des 
Femmes et Carrefour Market, Engie 

Axe Emploi
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BIENVENU.E.S
Objectif: favoriser l’insertion socio professionnelle de 21 personnes primo arrivantes, en 
travaillant sur la mobilisation vers l'emploi et l'accompagnement global.
Au cours des 4 mois d’accompagnement alternant suivi individuel et temps collectifs, les 
personnes ont pu travailler les techniques de recherche d’emploi, visiter des entreprises et 
être mis en relation avec des professionnel.le.s, être sensibilisé aux écogestes etc.

Partenaires et financeurs: la Fondation FACE via le projet ENTREVOIX II et la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale

Les chiffres clés  

21 personnes primo arrivantes accompagnées
Taux de sortie positive: 15%

Axe Emploi



Parrainage

Les rendez-vous ?

Au cours de ces rendez-vous, le parrain ou
la marraine pourra apporter au filleul :
▪ Une évaluation de l’état du marché du

travail et des ses perspectives dans son
domaine d’activité

▪ Des conseils sur les démarches et
techniques de recherche d’emploi en
usage dans son milieu professionnel

▪ Des conseils sur les outils de recherche
d’emploi, sur l’entretien d’embauche et
sur la posture professionnelle du
demandeur d’emploi.

Le parrainage, c’est quoi ?

Le parrainage vient en complément des
prestations des services publics de
l’emploi et contribue à donner de la
fluidité au marché du travail. Il est en
effet connu qu’un tiers seulement des
conclusions de contrats de travail
s’effectuent par l’intermédiaire
d’organismes spécialement dédiés au
rapprochement des offres et des
demandes d’emploi. L’essentiel des
recrutements passe donc par des
démarches individuelles pour lesquelles
certains demandeurs d’emploi ont moins
de ressources que d’autres .

Les réussites du parrainage se fondent
sur :
• La disponibilité bienveillante et

bénévole d’un parrain, qui par ses
compétences, son expérience, ses
conseils et ses interventions , contribue
à compenser le déficit de relations ou
de ressources qui handicape certains
demandeurs d’emploi dans leurs
recherches

• La confiance réciproque, empreinte
de sympathie, qui doit se nouer entre
le filleul et le parrain.

Les chiffres clés
Près de 20 chefs d’entreprise ou salariés,
membres de FACE Loire, donnent de leur
temps bénévolement pour accompagner
individuellement leurs filleuls.
L’action de parrainage 2019 a été
financée par la DIRECCTE et l’Acsé via la
DRJSCS.

Au total, 20 personnes ont été parrainées
par une entreprise de FACE Loire.
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Regard d’entreprise

Les chiffres clés

30 rendez vous ont été programmés
25 personnes ont réalisé un entretien avec une entreprise de FACE Loire.

Cette action est une action préalable avant l’entrée dans un parcours d’emploi pour
les demandeurs d’emploi qui sont en impasse, qui n’ont pas eu d’étape de parcours
depuis longtemps et pour lesquels leur référent de parcours souhaite bénéficier d’un
regard de l’entreprise sur leur projet.

Elle est très simple à mettre en œuvre et représente une aide concrète apportée par les
chefs d’entreprise pour :

- Le demandeur d’emploi de longue durée (avoir le point de vu de l’entreprise sur son
parcours, sa présentation, son projet professionnel …)

- Le référent de parcours qui prescrit le demandeur d’emploi, sur les freins que
rencontre le demandeur d’emploi et sur son projet professionnel

L’objectif est de permettre à un demandeur d’emploi de rencontrer, en direct et lors
d’un entretien individuel, un chef d’entreprise.
Cet entretien permet de faire un diagnostic. Il apporte un autre regard, du point de vue
de l’entreprise, sur les freins que rencontre le demandeur d’emploi et sur son projet
professionnel .

Les entretiens sont réalisés uniquement sur prescription des référents du PLIE

Financement PLIE Saint Etienne Métropole – Dispositif LOIRE.
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Axe Emploi
Job In Bus et Course de la diversité

Dans le cadre de la Course de la Diversité organisée par le club FACE Grand Lyon et la
Ligue AURA FF du Sport en Entreprise, et avec le soutien de la DIRECCTE AURA, FACE
Loire a expérimenté un JOB DATING IN BUS !

L’objectif: faire rencontrer des demandeurs d’emploi et des professionnels d’entreprises,
d’une manière originale et atypique, sur le trajet St- Etienne / Lyon (avec un arrêt à St-
Chamond et Rive de Gier). Pour venir en complément des entretiens réalisés dans le
bus, des vidéos métiers sur le transport ont pu être visionnées ainsi que des casques de
réalité virtuelle mis à disposition par Pôle Emploi testés par les candidats.

Arrivés à Lyon, les demandeurs d’emploi et les entreprises présentes ont pu participer à
la Course de la Diversité et un job dating en marchant au Groupama Stadium de Lyon.

22

Job Dating sportif

En partenariat avec AG2R La Mondiale, le Crédit
Agricole, la Ville de Saint- Etienne et L’Etoile de
Montaud, nous avons organisé notre premier JOB
DATING SPORTIF sur l’espace LET’S MOVE à la Foire
Economique de Saint- Etienne.
Des challenges sportifs attendaient nos partenaires
interim et les demandeurs d’emploi le matin, tandis que
l’après-midi s’est déroulée un job dating un peu plus
classique!
Au total, ce sont 7 agences interim représentées et un
peu plus de 30 demandeurs d’emploi inscrits le matin
pour la rencontre sportive!



Basique

Cette action est un dispositif de parrainage de jeunes suivis dans le cadre de la PJJ
(Protection Judiciaire de la Jeunesse) : sur la durée d’un weekend, 5 jeunes et 5 chefs
d’entreprises se sont rencontrés et ont partagé des activités communes, comme la
randonnée, la préparation des repas, etc. Suite à ce weekend nature, des rendez-vous
en parrainage ont pu avoir lieu.

Objectifs: faciliter la découverte de l’entreprise et des métiers auprès des jeunes sans
inspiration pour leur orientation; casser les idées préconçues sur l’entreprise et les
gérants/professionnels/managers; briser les stéréotypes liés à la jeunesse « délinquante »
auprès des chefs d’entreprises/gérants/managers; faciliter la prise de contact et créer
un « lien » entre deux publics qui ne se rencontrent jamais,

Partenaires et financeurs: Fonds Interministériel de prévention de la délinquance,
Ministère de la Justice, AKHAPILAT et Engie.
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Axe Education
TEKNIK

Le programme TEKNIK, septembre 2014 - août 2019, porté par la Fondation FACE de
septembre 2014 à août 2019, organise l’intervention de collaborateur.rice.s d’entreprises
dans les classes et fait découvrir aux élèves de collèges et lycées les secteurs d’activités et
les métiers techniques et industriels via une approche pédagogique et des outils
d’animation innovants.

Objectif de l’action :

Promouvoir le goût de la culture technique et industrielle auprès des jeunes et les outiller en
phase d’orientation scolaire sur les filières et les métiers en tension ou en émergence, par la
mobilisation de professionnel.le.s d’entreprises, dans un objectif d’égalité des chances.

Financeur :

Fin du financement Etat PIA (Programme d’Investissement d’Avenir ) – Fondation TEKNIK –
ANRU en août 2019.
La Ville de Saint-Etienne continue à soutenir le programme TEKNIK au niveau local.

Activité

Année scolaire 2018-2019

Objectif : 1000 élèves à sensibiliser

1115 jeunes sensibilisé.e.s en collèges,
lycées, Missions Locales Jeunes, institut
spécialisé

25 collaborateur.rice.s et 40
enseignant.e.s formé.e.s

Nombre de séances industrie : 76
Aéronautique : 0
Energie : 20
Electricité : 7
Numérique : 15
Environnement : 19
Agroalimentaire : 15

Nombre de séances créativité : 83

Présentation :

Les séances « Industrie »

D’une durée de 50 minutes, ces séances
consistent en une immersion dans des univers
industriels et techniques par différents outils de
médiation : vidéo d’animation, mindmap ou plus
spectaculaire le Cubtile, une interface de
manipulation 3D qui permet de visualiser des
objets (éolienne, avion…) ou des lieux (maison
connectée…). Ces outils étayent le témoignage
du collaborateur ou de la collaboratrice sur son
parcours et son vécu professionnel.

Les séances « Créativité »

Durant 50 minutes à 2 heures, les élèves
empruntent des méthodologies d’entreprise
(brainstorming, storyboarding, prototypa-ge…)
pour résoudre collectivement une question en lien
avec l’univers industriel et technique et réaliser un
projet en équipe.
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Axe Education
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Déroulé :

Grâce au soutien financier de la Politique de la ville via le
CGET, de la Ville de St- Etienne et des entreprises
accueillantes, FACE Loire a renouvelé et développé
l’expérience du stage collectif.

Durant une semaine les élèves sont accueillis au sein de
l’entreprise. Sur la base d’un projet dit « défi » prédéfini par
l’entreprise accueillante et menée par les jeunes, le
programme s’appuie sur différents outils pédagogiques.

Entre interventions des salariés de l’entreprise accueillante
et ateliers animés par FACE Loire, les jeunes seront guidés
tout au long de leur semaine d’immersion.

Toutes les parties prenantes sont gagnantes au travers de
cette action : les jeunes, les entreprises, les établissements
scolaires et les acteurs publics.

En 2019

Stage à ENEDIS avec le collège Paul Eluard dans le cadre d’un partenariat avec FACE Grand
Lyon ; Stage à ENGIE-COFELY en Ardèche, avec le collège Lapassat ; Stage à GRDF avec le
collège Marc Seguin

Soit un total de 32 collégien.ne.s et une trentaine de collabora-teurs.trices

“Mon stage Co”

Objectifs :

Professionnaliser les jeunes de 3ème dans le cadre du
stage de découverte. Il s’agit d’une semaine de 30 heures
d’activités animées par FACE Loire pour un groupe de 8 à
12 jeunes au sein d’une entreprise accueillante.



Axe Education
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Objectifs :

- Faciliter et accompagner l’accès des jeunes aux stages en entreprises
- Aider les élèves à appréhender le monde économique et les secteurs d’activités
- Connaître le fonctionnement de l’entreprise
- Mobiliser les élèves en difficulté par une pédagogie interactive

En 2019 notre club a assuré des ateliers dans 4 établissements auprès de 394 jeunes.
Les ateliers comprenaient différents modules : codes de l’entreprises, découverte métiers,
travail sur les compétences et les savoirs- être, simulations d’entretien (présence d’un
collaborateur.rice d’entreprise). Et ce afin de donner toutes les clés aux jeunes pour
appréhender au mieux leur recherche de stage et son déroulé !

Nos partenaires : la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
et les établissements scolaires.

Objectifs :  Le portail "Mon stage de troisième" offre à tous les élèves de 3e des 
informations et des conseils sur les stages. Les élèves des collèges REP+ bénéficieront 
en priorité de ce nouveau service avec un accès direct aux offres de stages.

Le réseau FACE a été mandaté par le Président de la République et le Commissariat 
Général à l’Egalité des Territoires (CGET) pour déployer sur certains territoires le dispositif 
« monstagedetroisieme.fr »

Le club FACE Loire a été désigné comme coordinateur du dispositif pour la Loire.
Notre objectif était de trouver et de mettre en relation  111 entreprises du secteur privé 
avec des élèves des établissements situés en REP+.

Notre club a été en capacité de proposer 125 offres de stages privés (117 individuels et 
1 stage collectif de 8 personnes). Par ailleurs 170 offres de stages « publics » ont été 
proposées sur la plateforme « mon stage de 3ème ».

Malheureusement, pour des problèmes techniques liés à la mise en œuvre 
opérationnelle de la plateforme nationale, l’ensemble des partenaires concernés, dont 
les collégiens, n’ont pas trouvé un réel intérêt à l’utilisation de cette plateforme. 

Mon stage de 3ème 

Prépares ton avenir !



Axe Education
Wi-Filles
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Chiffres clés

Objectifs :

Créé par la Fondation FACE et adressé aux jeunes filles volontaires âgées de 14 à 17 ans,
WI-Filles est un programme d’initiation aux métiers et aux compétences du numérique

Une explication en images ?

Venez découvrir www.wifilles42.com !

Février à Avril 
2019

Promo 1

Octobre 2019 à 
janvier 2020

Sensibilisations

Janvier à Mai 
2020

Promo 2

Déroulé :

Le programme a entamé sa 2ème année d’existence à Saint-Etienne.

Il se déroule en 2 temps :

- Une phase de sensibilisation aux métiers du numérique et à l’égalité fille-garçon au sein
des collèges, lycées et d’événements qui permet de constituer la promotion

- Une phase dédiée à la promotion, hors temps scolaire.

En partenariat avec de nombreux.euses professionnel.le.s du numérique, elles ont ainsi pu
découvrir :

- Les enjeux, mécanismes et outils du web et du numérique
- La production et la diffusion de contenus multimédias
- L’utilisation des langages informatiques (CSS, HTML, Java…)
- Les métiers du numérique et les formations sur le territoire ligérien
- Des entreprises et structures en lien avec le numérique via des visites

Une promotion de 10 
jeunes accompagnées 
pendant 3 mois.
Plus de 30 
collaborateur.trice.s
d’entreprises 
mobilisé.e.s sur les 
temps collectifs !

. . .

472 Jeunes filles 
sensibilisées et 621 
jeunes au total.

. . .

Promotion 2 en cours.

Wi-filles a bénéficié du soutien
financier de la région AuRA, de la
Ville de St-Etienne, de l’Etat via le
ministère Droit des Femmes, de la
politique de la ville via le CGET et du
département de la Loire.

http://www.wifilles42.com/


Objectif : permettre à des personnes n’ayant pas accès au crédit bancaire « classique »
d’accéder à un prêt, pour concrétiser un projet d’insertion sociale et/ ou professionnelle.
Depuis 2016, FACE Loire est plateforme départementale. Son rôle est de:
- Assurer une couverture départementale du Microcrédit personnel
- Etre l’interlocuteur privilégié du microcrédit personnel sur le territoire, et animer le réseau de

partenaires (prescripteurs, banques…)
- Participer à l’amélioration continue du service rendu par la professionnalisation des pratiques

Nos partenaires bancaires sont :
- Crédit Municipal
- Parcours Confiance - Caisse d’Epargne
- Créasol - Banque Postale
- ADIE

Activité 2019

201 contacts
41 dossiers transmis
Taux transformation : 61%

Répartition des objets de
demandes de microcrédit:
• 83 % pour la mobilité
• 15 % pour le logement
• 2 % pour une formation

Montant moyen des dossiers :
3445 €

La Caisse des Dépôts et des
Consignations soutient FACE Loire
pour l’animation et la
coordination de la Plateforme
Départementale.
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La Plateforme départementale sur le Microcrédit 

Personnel 

Un prêt bancaire pour qui ?
- Personne en précarité
- Personne en difficulté financière ou sociale
- Personne maitrisant mal les produits bancaires
- Jeunes de 16 à 25 ans dans un environnement

familial fragile

Un prêt pour quoi ?
- Emploi et mobilité
- Logement et équipement
- Vie familiale

Un prêt comment ?
- Montant du prêt : de 3000€ à 5000€

Un crédit vous engage et doit être remboursé,
vérifiez votre capacité de remboursement avant
votre engagement

Axe Vie Quotidienne
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Financements et partenaires : 

Appartement fixe : Métropole Habitat et CAF

Appartement mobile : STAS

PRECARITE ENERGETIQUE

Appartements pédagogiques fixe et mobile

Objectif : sensibiliser les ménages aux écogestes et aux économies d’énergies grâce à
des structures type appartements pédagogiques.

2 structures :
- Un appartement témoin « fixe » situé au 47 rue de Tarentaize à st Etienne
- Un appartement mobile type camping-car

28

Chiffres clés

98 animations réalisées

531 personnes ont visité l’appartement fixe (7% lors de visite dédiée et 93% en
complément d’autres ateliers)

189 personnes ont été sensibilisées par l’appartement mobile sur l’ensemble
du département

Axe Vie Quotidienne

CIVIGAZ 2

Objectif : Le projet a pour but de sensibiliser les familles aux économies d’énergie et à la
sécurité gaz à l’intérieur des logements

Dans le cadre d’un dispositif porté par notre Fondation et GRDF, nous devions déployer
ce nouveau dispositif sur le territoire de Roanne avec l’accord de Mr le Maire. Jusqu’au
dernier moment et malgré une forte implication de la direction de GRDF Loire, nous
n’avons pas pu obtenir l’aval du Président d’OPHEOR.
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DUEL  : Diagnostic pour un Usage Econome du Logement

Objectif : réaliser un diagnostic de la dépense énergétique d’un ménage ligérien  
(électricité, chauffage et eau) et apporter des conseils et préconisations susceptibles de 
faire diminuer les factures énergétiques.

Organisation : L’ALEC42 - Agence Locale de l’Energie et du Climat du département de 
la Loire, assure l’animation de ce dispositif. 
FACE Loire est dédiée à la réalisation des visites chez les usagers.

Partenariat :  EDF –ALEC 42 et Conseil Départemental 
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1
Prendre contact avec un 
travailleur social pour bénéficier 
de l’action 

2
Si vous êtes éligible, nous venons à 
votre domicile pour vous apporter 
des conseils personnalisés, et vous 
donner du matériel pour faire des 
économies 

L’ALEC42 vous 
conseillera sur le 
bâtiment

FACE Loire vous 
conseillera sur 
l’utilisation de vos 
équipements

Activité 2019

97 demandes d’interventions
reçues

Dont 80 diagnostics réalisés par
FACE Loire

A l’issue de l’intervention 2/3
observent une baisse de leur
consommation dont 20% avec des
baisses significatives

Les conférences sur les économies d’énergies et la
chasse au gaspi !

Objectif : Prévenir les situations de fragilité financière et
l’isolement des séniors.

Organisation : Entre 2019-2020, en partenariat avec la
Fondation FACE et Malakoff Humanis (MH), FACE Loire va
organiser et animer quatre journées de sensibilisation à la
maîtrise des consommations énergétiques et au gaspillage
alimentaire : à St-Chamond, à Lyon, à Montbrison et au
Puy-en-Velay.

La première a eu lieu le 18 février 2020 en présence de 28
allocataires MH. Les autres sont décalées du fait du
confinement.

Axe Vie Quotidienne
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L’inclusion numérique et bancaire

Objectif : L’accueil et l’accompagnement des personnes vulnérables sont au cœur des
préoccupations de FACE Loire et de son partenaire.

Un parcours d’accompagnement adapté et personnalisé a été créé afin de favoriser
l’inclusion numérique et bancaire de publics en situation vulnérable via différents
ateliers :

- Ateliers numériques : initiation (savoir utiliser le clavier, la souris etc.),
perfectionnement (présentation des opérations par le net, des différents services
publics dématérialisés et des services postaux etc.) selon le niveau repéré de la
personne ainsi qu’un atelier création de boite mail (début 2020).

- Ateliers « outils budgétaires » : utilisation du compte bancaire en ligne (création d’un

compte fictif), utilisation des prélèvements et des CB etc.

Les ateliers sont proposés à l’appartement pédagogique, aux ateliers Google et dans
les locaux du PIMMS à la Cotonne et à Montreynaud.
Ils durent 2h et se réalisent pour un groupe de 5 personnes maximum (sur inscription). Le
matériel informatique est fourni.

Partenariat : Avec le soutien de la Banque Postale, du Réseau La Poste, de la fondation
FACE et du PIMMS.
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Activité 2019

• 81 ateliers réalisés : 13
pour l’inclusion
bancaire, 38 pour
initiation et 30 pour
perfectionnement.

• Soit 246 personnes
sensibilisées

Suite à l’atelier, 93% de
personnes se sentent plus
à l’aise avec les outils
numériques

Axe Vie Quotidienne

33



Structuration de FACE HAUTE LOIRE

Objectif : Implanter le réseau FACE en HAUTE LOIRE pour assurer le lien avec
notre territoire et développer notre dynamique FACE en AURA.

29

Axe Territoires

Durant toute l’année 2019, nous avons œuvré avec Abdelhanine Benmammar,
directeur du Centre socio-culturel municipal de Guitard, sur l’implantation d’une
dynamique FACE sur le territoire du Puy en Velay.

Dès la fin de l’année 2018, et tout au long du premier semestre 2019, nous avons
consulter de nombreux acteurs pour conforter l’intérêt de notre démarche.
Notre projet a reçu un très bon accueil de la part des entreprises sollicitées, comme
des partenaires publics (ville du Puy, Agglomération du Puy, Conseil départemental,
Etat, partenaires privés de l’emploi, etc..)

Ainsi, avant de formaliser une dynamique de club structuré, nous avons décidé de
« faire nos preuves » en lançant diverses actions, avec le soutien de nos fidèles
partenaires privés, l’AG2R la Mondiale, le Groupe La Poste.

Après avoir rencontrer quelques difficultés pour recruter une personne de confiance
capable de porter ce projet ambitieux, nous avons accueilli en septembre, un chef
de projet de développement de FACE Haute Loire, Monsieur Serge Boudignon.

Les premières actions ont été lancées avec l’appui des équipes « emploi » de FACE
LOIRE.

- Une action de parrainage « Ovalie pour l’emploi » qui devait se dérouler en lien
avec le club de rugby du Puy, mais qui, pour des raisons internes au club, s’est
déroulée uniquement avec le soutien des parrains du réseau « FACE ».
21 personnes ont été parrainées.

- Lancement d’une « Job Académy » - 17 personnes ont été accompagnées. Le
démarrage de l’action étant intervenue en novembre, l’accompagnement sera
décalée sur l’année 2020.

- Animation d’ateliers numérique  : Accompagnement de la clientèle vulnérable 

au changement : animation d'ateliers numériques "initiation", dans 4 MSAP (Vorey, 
Montfaucon en Velay, Le Chambon sur Lignon et Fay sur Lignon)

L’objectif sera donc de créer un club en cours d’année 2020.
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Axe Territoires

Acteurs 

du 

territoire 

Participation à la gouvernance de 
structures d’insertion 
FACE Loire travaille en partenariat étroit 
avec les acteurs de l’insertion par l’activité 
économique. 
Notre vice-président Marc Charroin, ainsi 
que Michel Berger sont ainsi membres du 
Conseil d’Administration d’un Atelier 
Chantier Insertion : Ondaine Agro.

Participation au Conseil de 
Développement Saint Etienne 
Métropole 
Le Conseil de développement 
représente la société civile organisée 
de l'agglomération stéphanoise dans 
son ensemble
FACE Loire est représenté par Xavier 
MAGAT

ELO
Nous avons intégré le comité de 
pilotage de STEF (Stratégie Territoriale 
Emploi Formation)

Participation aux 
Semaines de l’égalité
Nous avons de nouveau 
pris une part active aux
Semaines de l’égalité
impulsées par Saint Etienne 
Métropole. 
Nous avons assuré des 
interventions dans les 
écoles sur la thématique
de l’égalité Femme 
Homme en entreprise

Forums Emploi 
FACE Loire participe à des forums
Emploi, parmi lesquels, le “forum des
supporters de l’emploi” et “les
quartiers de St Et, une mine
d’opportunités”

Semaine de l’industrie
Nous avons été acteur des 
semaines de l’industrie. 11 
séances de notre dispositif 
TEKNIK ont été labelisées.

Région AURA FACE
Nous participons activement à
ses travaux afin de s’incrire à
court terme, auprès de nos
partenaires dans des
dynamiques régionales.
Olivier Bresson, assure la Vice
Présidence de l’association

Projet Club “Face Haute Loire”
Depuis le début d’année 2019,
notre Club s’engage pour
reconstruire la dynamique sur le
territoire du Puy en Velay dans
la perspective d’un
redémarrage d’un club en
Haute Loire 2020. Un
collaborateur a été embauché
en septembre 2019.
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Membre du Conseil 
d’Administration de la 
Mission Locale de St Etienne
Notre Présidente, Sonia Pastor, 
représente notre association 
au sein de la Mission Locale de 
St Etienne

Participation en tant qu’acteur aux 3ème 
assises de la Banque Postale
Dans le cadre du déploiement des ateliers 
numériques, nous avons été invité à 
participer aux 3es Assises de la Banque 
citoyenne.

Co-animateur « entreprise » 
au sein du CLEE – Comité 
Local Ecole Entreprise
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Ainsi, nos perspectives seront :

- De poursuivre conjointement, et en lien avec nos partenaires, l’animation et la
coordination du dispositif «PAQTE AVEC LES QUARTIERS POUR TOUTES LES ENTREPRISES » et du
dispositif «La France une chance, les entreprises s’engagent » dont l’objectif est de créer les
conditions d’une croissance inclusive, à même de concilier l’économique et le social.

- D’impliquer les entreprises ligériennes dans le dispositif #OneInThreeWomen, 1er réseau
européen d’entreprises engagées contre les violences faites aux femmes piloté par le
Réseau FACE.

- De poursuivre le développement de notre offre de prestations de services sur des

thématiques spécifiques « RSE » afin de répondre aux besoins croissants des entreprises du
territoire. A ce titre, nous formaliserons une offre de services permettant à des entreprises
PME TPE de réaliser des auto-diagnostics RSE accompagnés.

- Dans le cadre de nos dispositifs de retour à l’emploi, afin de toujours mieux personnaliser
nos accompagnements, nous proposerons de nouveaux modules de notre dispositif FACE
AU JOB. Par ailleurs, nous poursuivrons et nous continuerons à gagner de l’expérience dans
l’accompagnement de publics qui nécessitent des une approche spécifique (réfugiés,
femmes en situation de fragilité,…).

- De poursuivre les actions de promotion des métiers qui connaissent un franc succès auprès
des collèges (TEKNIK, ateliers « prépare ton avenir », stages collectif de 3ème) tout en
s’impliquant dans le nouveau dispositif «des cités éducatives » en proposant du parrainage
d’excellence.
Par ailleurs, nous lancerons une nouvelle promotion de « wi-filles ».

- De développer nos ateliers numériques afin de lutter contre l’illectronisme.

- De poursuivre notre implication dans le développement du Réseau FACE en Région
Auvergne Rhône Alpes, notamment en soutenant la création du club FACE HAUTE LOIRE et
en accompagnent le développement de FACE Alpes.
Nous étudierons également la possibilité d’étendre de nouveau nos actions sur le nord du
département.

Enfin, nous resterons à l’écoute des besoins de nos adhérents et de nos partenaires publics 
ou privés, et continuerons à nous inscrire dans les programmes novateurs de notre 
Fondation, au service de notre territoire.

Perspectives 2020
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Dans la même dynamique des années précédentes, nous
souhaitons que notre année 2020 s’inscrivent dans une
démarche de nouvelles innovations sociales, quel que soit le
domaine d’activités, car nous nous devons d’être au plus prêt
des besoins de nos adhérents comme des personnes que nous
accompagnons.
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Communication 

Revue MEDIAS 2019
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Nous communiquons essentiellement notre actualité quotidiennement sur les 
réseaux sociaux (Facebook et Twiter, Linked In). Ainsi, nous convions nos adhérents 
et partenaires à s’inscrire sur nos pages pour avoir accès à celle-ci en temps réel.

Cependant, nous formalisons quelques Newsletter à destination des partenaires et 
adhérents, selon l’actualité. En 2019, nous avons réalisé 3 newletters.

Nous remercions tous les médias presse locaux de relayer régulièrement nos 
informations. (ESSOR LOIRE, Tribune le Progrès, Maestria, Loire Magazine, Le 
magazine de la ville de St Etienne,…)

Bien entendu, vous pouvez également prendre connaissance de l’ensemble de 

nos actions et dispositifs sur notre site internet  http://www.faceloire.org
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http://www.faceloire.org/
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Réseau d’entreprises 

socialement responsables

www.faceloire.org

18 avenue Augustin Dupré 
42000 

ST ETIENNE 
04 77 01 34 90 
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