La Fondation Agir Contre l’Exclusion a
été créée en 1993 à l’initiative de 13
grandes entreprises nationales.
Elle est reconnue d’utilité publique.
16 membres fondateurs :

FACE est un réseau de plus de 6000
entreprises de toutes tailles et de tous
secteurs d’activité qui a pour mission de
développer des moyens de lutte contre
toutes les formes d’exclusion, de
discrimination et de pauvreté, par la
mobilisation des entreprises afin
d'initier,
de
développer
et
d’expérimenter des actions concrètes,
en lien avec les collectivités locales et
toutes les parties prenantes (acteurs
locaux).
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Les Clubs d’entreprises sont organisés en structures associatives locales (Statuts loi
1901), agréées par la Fondation.
Avec une équipe de permanents, les acteurs économiques agissent ensemble et
collectivement sur leur territoire, à partir des besoins d’entreprises, en faveur de
l’inclusion sociale, de l’égalité de traitement, de l’égalité des chances, de la lutte
contre la pauvreté et la précarité, dans l’intérêt des habitants du territoire.

Un club d’entreprises FACE local, c’est :
•
•
•
•

•

Une association loi 1901
Des entreprises représentatives du tissu économique qui s’engagent et agissent
ensemble.
Une approche globale pour une prise en compte de toutes les problématiques
Des actions concrètes de proximités « par et pour » les entreprises, à partir de
leurs besoins, adaptées au territoire et aux services des habitants, des acteurs
économiques, des acteurs de l’insertion, des associations et des collectivités
territoriales. Il s’agit d’actions innovantes mises en place, dans le respect des
politiques publiques, en partenariat public/privé.
Des partenariats formalisés, pour une complémentarité et une réelle valeur
ajoutée.

Le Club FACE Charente Maritime : Ses adhérents et actions

07/2018 : création du

Club
2018 : Sensibilisation

d’entreprises au
handicap dans le monde
professionnel
2019 : Déploiement d’une

job academy pour 17
bénéficiaires du PLIE
2020 : projet de lutte

contre l’exclusion
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