Rapport d'ac vités 2017
13 personnes accompagnées

Sénior Academy

Taux de sor es posi ves (emploi / forma on) : 70%

Job Academy

Junior / Sénior Academy
6 membres
20 membres dont 7 nouveaux représentants en 2017

Conseil d'Administra on

Augmenta on d'environ 20% par rapport à 2016
Plus de 1100 heures de bénévolat en 2017

Bureau

Gouvernance

42 parrainages

Taux de sor es posi ves (emploi / forma on) : 60%

Taux de sor es posi ves (emploi / forma on) : 66%
04/05 : atelier théma que n°1 (se connaitre
et iden ﬁer les futurs sujets à traiter)

56 adhérents en 2017

Implica on des entreprises

15 personnes accompagnées

Adhérents

4 temps d'échanges entre
parrains et marraines

Parrainages

12/07 : pe t-déjeuner d'échanges
05/10 : atelier théma que n°2 (coconstruc on de la charte de parrainage)
06/12 : réunion bilan 2017

33 parrains / marraines

Emploi
Simula ons d'entre ens

Stagiaires de l'IMIE, Garan e Jeunes, Services Civiques,
Salarié.es en inser on...

Environ 75 personnes sensibilisées

Interven ons sur le Savoir-Etre

Maëva PRIEM : Coordinatrice CIVIGAZ / Médiatrice

Job Academy, stagiaires de l'IMIE, Garan e Jeunes,
ac on « Femmes en Mouvement vers l’Emploi »...

Environ 50 simula ons réalisées

PIQI Usinage (Plateforme Inter-Entreprises
pour la Qualiﬁca on et l'Inser on)

3 entreprises partenaires : NTN, GKN, ARCONIC
8 demandeurs d'emploi au démarrage de
la forma on (CQPM Usineur)

Taux de sor es posi ves (6 mois après la ﬁn de la
forma on) : 75% (usinage et autres secteurs)

14/02 : sensibilisa on à la lu@e contre les discrimina ons
Clémen ne DECULTOT : Chargée de Mission Charte
Entreprises et Quar ers

3 salarié.es à temps plein

Ateliers RSE

Equipe

28/04 : clauses RSE dans les Appels d'Oﬀres privés ou
publics
21/09 : intégra on des travailleurs handicapés
21/11 : égalité professionnelle hommes / femmes

ADGESTI / APAJH 72-58
CIDFF 72

17/03 : FIMOR
Visites RSE

05/07 : LA POSTE
14/12 : YOPLAIT

Ma@hieu ALIZON : Délégué Général
25/09 : conférence sur le Fait Religieux en Entreprise

Anima on : Hugo GAILLARD
Environ 85 personnes présentes

Twi@er : @FACELMM

Entreprise
Facebook : @facelemans

Réseaux Sociaux

16 entreprises signataires

LinkedIn
h@p://facelemansmetropole.fr
Ar cles de presse, reportages, interviews sur le Club et ses ac ons
(CIVIGAZ, PIQI Usinage, Charte Entreprises et Quar ers...)
378 des nataires

478 des nataires
494 des nataires

Conven on ﬁnancière de partenariat signée entre
le Conseil Régional et les 4 Clubs de la Région

Signature des Chartes avec Le Préfet le 25/10/2017
Prise de contact avec les 9 collèges de Le Mans Métropole
situés en QPV / REP / REP+

Avril 2017
Juillet 2017

Newsle@ers

Stages de 4ème / 3ème

Décembre 2017

Ecole

Fonda on FACE

Réseau de la Fonda on
CIVIGAZ (ac on GRDF / FACE)

ENEDIS
Mise en place de nouveaux partenariats : MEDEF Sarthe,
Cravate Solidaire, Conseil Régional, Structures d'Inser on...

Vie Quo dienne

Renforcement des partenariats existants : Le Mans Métropole, Fonda on FACE, FACE
Pays de la Loire, Pôle Emploi, EGEE, Mission Locale, MEF, Préfecture, DIRECCTE...
Forum emploi 16-25 ans (Allonnes)

Forum Précarité énergé que et rénova on (Le Lude)
Forum des mé ers (Maison d'Arrêt Les Croise@es)

64 places pour l'année scolaire 2017-2018

Interven ons d'entreprises adhérentes au sein des collèges
(Savoir-être en entreprise, présenta on des mé ers...)

FACE Pays de la Loire :
FACE Angers Loire
FACE Le Mans Métropole
FACE Loire-Atlan que
FACE Vendée

Forum Avenir (Collège Maroc Huchepie - Le Mans)

Collecte de places d'accueil au sein des entreprises adhérentes
12 élèves accueillis au sein des
entreprises adhérentes en 2017

Octobre 2017

Séminaires des Directeurs.trices, échanges,
groupes de travail...

Plusieurs rencontres entre clubs

Communica on

330 ac ons

Médias

Janvier 2017

414 des nataires
444 des nataires

Charte Entreprises et Quar ers

Site Internet

Par cipa on à des forums

Territoire

LA POSTE

Sensibilisa ons aux économies d'énergie et à la
sécurité intérieure gaz

Sensibilisa on des habitants aux éco-gestes et à la
créa on d'un compte en ligne LINKY
Accompagnement de personnes en situa on de
vulnérabilité ﬁnancière

Saison 1

1572 ménages sensibilisés grâce à 8
volontaires en Service Civique

Saison 2

Démarrage le 13/11/2017, avec 9
volontaires en Service Civique

Démarrage en octobre 2017 avec 2 volontaires en Service Civique
Permanences depuis avril 2017, au sein des 4 agences situées en
Quar er Prioritaire de la Poli que de la Ville (QPV)

