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l e s  e n t r e p r i s e s  s ’ e n g a g e n t  c o n t r e  l ’ e x c l u s i o n



Tout est parti d’un constat simple : «  L’exclusion 
permanente d’une partie de nos concitoyens est 
inacceptable ! ». Entreprises et pouvoirs publics doivent 

conjointement développer l’innovation sociale pour relever ce 
défi. La Fondation FACE a été créée en 1993 par 13 grands 
groupes français réunis à l’initiative de Martine Aubry. L’objectif 
était de mobiliser les entreprises afin de favoriser l’innovation 
sociale et d’apporter un soutien actif à des initiatives locales de 
lutte contre les exclusions. Manpower rejoint la Fondation en 
2002 et AG2R La Mondiale en 2007, ce qui porte le nombre de 
Fondatrices à 15.

La Fondation s’est donnée dès le départ pour objectifs 
de prévenir et lutter contre toutes les formes d’exclusion, 
de discrimination et de pauvreté : emploi, éducation, 
consommation, santé, logement, numérique, citoyenneté… en 
innovant et expérimentant des actions de proximité pour un 
développement harmonieux des territoires, au bénéfice de 
leurs habitants. Elle encourage l’engagement social et sociétal 
du tissu économique au cœur des territoires en mobilisant les 
entreprises et en leur apportant un soutien actif dans leurs 
initiatives.

FACE
Une fondation reconnue d’utilité publique

Premier club FACE régional, le club d’entreprises FACE 
LIMOUSIN a été créé  en 2011 par une douzaine de membres. 
Il a pour mission d’impliquer et/ou d’accompagner un réseau 

de désormais 222 entreprises partenaires ou adhérentes dans leur 
souhait de développer leur engagement citoyen.

FACE LIMOUSIN, basé à Limoges, compte désormais 16 salariés et 
développe ses activités sur l’ensemble de la région Limousin et est 
présent à Guéret, Limoges et Brive.

Les actions de FACE LIMOUSIN aident au « travailler ensemble », avec les 
différences de chacun, sur notre territoire. Ainsi, le Club d’Entreprises 
innove et expérimente des actions qui favorisent à la fois l’ancrage de 
l’entreprise dans son environnement local et sa transformation sociale: 
l’enjeu économique devient un enjeu social. Les actions menées sont 
souvent proposées par les entreprises dans le cadre des groupes de 
travail ou par la Fondation sur des expérimentations locales. 

Ainsi, la structuration, l’expertise et l’expérience d’une Fondation 
reconnue d’utilité publique liée à un club d’entreprises locales 
impliquées et innovantes permettent d’allier sérieux et réactivité dans 
la mise en place d’actions en faveur des publics exclus, vulnérables, 
sans emploi ou discriminés. 

FACE LIMOUSIN
Un club d’entreprises locales



ENTREPRISE 
FACE Limousin réalise des actions de conseil, d’accompagnement des 
entreprises sur des sujets tels que la prévention et la lutte contre les 
discriminations, l’égalité professionnelle, le tutorat… 

EMPLOI
FACE Limousin mène des actions en faveur de l’insertion professionnelle 
de tous types de publics (jeunes, adultes, seniors, résidant ou non dans 
des quartiers sensibles, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 

travailleurs handicapés), 

ÉDUCATION
FACE Limousin agit en partenariat avec des 

établissements scolaires pour rapprocher le 
monde de l’entreprise de celui de l’éducation.

TERRITOIRES
FACE Limousin s’appuie sur des partenariats 
avec les différents acteurs locaux de la lutte 
contre toutes les formes d’exclusion.

QUOTIDIEN 
FACE Limousin propose des actions qui favorisent 

la recherche de solutions entre les populations en 
situation de précarité et les entreprises (médiations 

factures d’énergie, ISIGAZ, micro crédit personnel, accès 
aux droits, appartements pédagogiques...)

AFIN DE COMMUNIQUER SUR L’INVESTISSEMENT 
DES ENTREPRISES ET DE LE VALORISER DANS UNE 

POLITIQUE DE RSE, FACE LIMOUSIN A POUR OBJECTIF 
DE PROPOSER DE NOUVELLES INITIATIVES ET DES 

ACTIONS AUTOUR DE  5 AXES



Muriel INIZAN, Présidente, LEGRAND
Thierry BEAUDOUIN, Vice-Président, ENGIE
Stéphanie LE MOAL, Vice-Présidente, MANPOWER
Didier MARTINEZ, Trésorier, LE POPULAIRE DU CENTRE
Marc FAILLET, Secrétaire, CCIR LIMOUSIN
Catherine PAULIAT, Administratrice, AFNOR
Bernadette GONIN, Administrateur, LA POSTE
Emmanuel BOIS, Administrateur, FRTP
Pierre-Emeric RAYNAUD, Administrateur, ADECCO
Florence GOUVERNEUR, Administratrice, COFELY 
Françoise DAURAT, Administratrice, CGPME
Laurie BARDEAU, Administrateur, MEDEF
Jean-Luc GAUTIER, Administrateur, ERDF
Viviane DUPUY CHRISTOPHE, DIRECCTE UT 87
Raphaelle ROUCHAUD, Administratrice, SOLIG
Xavier MARGERIN, Administrateur, CATALENT
Francis PONTEGNIE, Administrateur, EDF
Thierry MERLAUD, Administrateur, SNCF
Magalie WATERLOT, Administratrice, HEXA SERVICE
Jérémie CAZENAVE, Administrateur, CFIMTP
François ALAZARD, Administrateur, SHEM
Jean Jacques MORLAY, Administrateur, GRDF
Bertrand BRUNIE, Administrateur, VINCI AUTOROUTES
Yves AUBARD, Administrateur, LH87
Hélène ROY-MARCOU, Administratrice, Déléguée au Préfet de la HAUTE-VIENNE
Vincent BAHOLET, représenté par Yves Richard, Fondation Agir Contre l’Exclusion

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 



FACE LIMOUSIN 
L’ÉQUIPE

Pascal SAGNIER, directeur
Nadia BERTO et Sandrine CATHERINE, responsables FACE CREUSE

Solène GUERINOT responsable FACE CORREZE
Françoise BERNARDIN, chargée de mission Corrèze

Smail BOUTEFFAH, chargé de mission éducation
Benaouda CHERDOUD, médiateur publics vulnérables/entreprises

Sandrine PROUPIN, responsable FSE, assistante de direction et comptable
Maryse MANDON-JOLY, chargée de mission éducation

Sophie NONNENMACHER, chargée de mission emploi et relations entreprises
Nazmija SALI, médiateur publics vulnérables/entreprises 

Akli BOUFELLAH, médiateur publics vulnérables/entreprises 
Demet CHIKHI OZTURK, médiateur publics vulnérables/entreprises

Vincent BONNEFOY, chargé de communication et projets
Marie DOS SANTOS, chargé de mission ADECT

Steven ABOUO, service civique
Tayfur ERSOY, service civique

Nicolas RAYMONDEAU, stagiaire
Zaoudjati HAMZA, stagiaire

Yves RICHARD, mécénat de compétence en soutien/ accompagnement du club
François ALAZARD, mécénat de compétence en soutien/ accompagnement du club

(au 1er juin 2017) Mathéo De Almeida, animateur de l’appartement pédagogique



ILS ONT SOUTENU FINANCIEREMENT LES ACTIONS 
DE FACE LIMOUSIN EN 2016



238 ENTREPRISES QUI DONNENT DE LEUR TEMPS QUE 
NOUS SAVONS PRÉCIEUX DANS LA LUTTE CONTRE 
L’EXCLUSION. MERCI !

ACTIV CREANCES, A LA PORTE SAINT JEAN, ACOM AUDIT, ACTO INTERIM, ACTUAL INTERIM, AD MAIORA, ADAM, ADAPAC, ADECCO LIMOGES, 
ADECCO GUERET, ADEQUAT, AEL, AFBAT METAL, AFNOR, AFPA LIMOGES, AFPA BRIVE, AFPA EGLETONS, AFPI, AG2R LA MONDIALE, AGC 
NAUDON IMMOBILIER, ALBANY INTERNATIONAL, ALEXIA, ALLEZ&CIE, ALPHA PAYSAGES, ALPHA PORCELAINE, AS’COM, ASF VINCI AUTOROUTES 
DIR REGIONALE CENTRE AUVERGNE, ASSOCIATION DES PARALYSES DES France, ATELIER 2N, ATL Aubusson, AUTOUR DU DESSERT, 
AVENIR MECANIQUE, AXE EMPLOI, AXEO BELLAC, BAD MONKEY, BANQUE DE France, BELL France, Blanchisserie du limousin, BNP PARIS, 
BRICOMARCHE, BRICOMARCHE BELLAC, C2000, CABINET OBJECTIFS, CAISSE d’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN, CARREFOUR, CARTONNERIE 
THOMAS, CASEM, CASINO SUPERMARCHE, CATALENT, CAVIA.R, CCIR, CENTRE SOCIAL VITAL, CFA BATIMENT, CFA des 13 VENTS, CFIMTP, CGPME, 
CH BRIVE, CHAINERIES LIMOUSINES, CHARAL, CHAUSSONS MATERIAUX, COFELY, COLAS, COLOMBUS CAFE, Communauté de Commune de 
BOUSSAC, COMPASS GROUP, COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE, CONCEPT INDUSTRIE, CONSTELLIUM, CREACTIO, CREDIT COOPERATIF, CREDIT MUTUEL, 
CREUSALIS, CRIT INTERIM, CRRF La Fôt, CSO (GROUPE SODEPAR), CVAD, CYBERDROID, DAGARD, DECATHLON BRIVE, DECATHLON LIMOGES, 
DELTA PLUS, DEMUSSI, DERICHEBOURG, DIAGNOSTIC ST VALERIEN, DIRECCTE UD 87, DOMAINE DE VAREILLES, E.LECLERC, EDF, ENDEL 
GDF SUEZ, ENEDIS, ENGIE, ES CARRELAGE, ESPACE VERT SOSTRANIEN, EUROCOUSTIC, FABREGUE IMPRIMEUR, FAMILY SPHERE, 
FAURIE, FEURAY & ASSOCIES, FINI METAUX, FORMACOM, FRANCE ROBOTIQUE, FRTP, GAMM VERT, GARAGE BRUNE, GEIQ 87, GEIQ 
AGRICOLE, GEIQ BTP 19, GEIQ TRANSPORT, GEMO BRIVE, GEMO MALEMORT, GEMO TULLE, GRAND FRAIS, GRAPHIK STUDIO, GRDF, 
GUERETRANS, HEBERT ET ASSOCIES, IME Felletin /Le Monteil, INDEPENDANCE ROYALE, INEO GDF SUEZ, INSPECTION ACADEMIQUE, 
INTERMARCHE BELLAC, INTERMARCHE FELLETIN, INTERMARCHE FOCH, ISS PROPRETE, ITEP PRO, ITI COMMUNICATIONS, IUMM, 
JOUET CLUB, KFC, KING JOUET, KOMAR, LA BOUCHERIE, LA CHELIDOINE, LA CITE DES METIERS, LA POSTE, LA QUINCAILLERIE 
NUMERIQUE, LA TRUFFE NOIRE, LASER 23, L’ATELIER DE BARABOIS, LATITUDE SERVICES TULLE USSEL BRIVE, LATITUDE SERVICES 
LIMOGES, LAVAURS, Le 400, LE COMPLEXE, LE POPULAIRE, LE QUERCY, LE TANNEUR, LEADER PRICE, LEGRAND, LEROY MERLIN, 
LES FROMENTIERS, Les petites mains du Limousin, LIMA ADHESIFS, LIMOGES HAND 87, LIMOUSIN CONSULTING, LIMOUSIN 
ENVIRONNEMENT, MAGRIT, MAIRIE LA COURTINE, MALINVAUD, MANPOWER, MAS DE STE FEREOLE, MAXILOT, MC DONALD (St 
Junien, AIXE), MECATRACTION, MEDEF, MEMPHIS COFFEE, MENUISERIES NICOLAS, MIANE & VINATIER, MONBANA, MONOPRIX, MSA 
SERVICES, NCI ENVIRONNEMENT, NELUMBIA, NOZ, O2, OFFICE DE TOURISME DE BRIVE, OPTINERIS, ORANGE, PANAZOL NETTOYAGE, 
PANNEAUX DE CORREZE, PHOTONIS, PIPS, PLAINEMAISON, PLASTI 23, POLYREY, PRONET, PROXI, PROXIMIT, RANDSTAD, RAS INTERIM, 
RATP DEV, RECYCLABULLE, RENAULT TRUCKS, REVIPLAST, REXEL, RIS HOUSE BLEDINA VALADE, SAINT- JUNIEN CONSTRUCTION, SAMSIC, 
SANTE SERVICE LIMOUSIN, SARL BARGET, SARL COUTURIER, SARRAZIN COUTAL ENTREPRISE, SAUTHON, SCHNEIDER ELECTRIC France, SDEC, 
SEVE PAYSAGE BRIVE, SEVE PAYSAGE EGLETONS, SGH TELECOM, SHEM, SICRA, SIMPLY MARKET, SNCF, SOCALEC, SOCIETE GENERALE, SOCOBA, 
SOLASOL, SOLIG, SOTHYS, STARTPEOPLE, STCL, STIMECA, STTIL, Studio KOROSIF, TEXELIS, THALES, TRANSVERCITE / Kaila et candice, UN AUTRE MONDE, 
UNOFI, UREI ALIE LIMOUSIN, V2P, VEOLIA PROPRETE, VOLT’HAIR, WANCOM, WELDOM, WICLIC, ZOE SERVICES.



Nous rendons compte aujourd’hui d’une année 
2016 très dynamique qui se termine de 

manière positive au niveau des finances et des 
actions menées. Aussi je voudrais commencer 
ce rapport moral en remerciant tous ceux 
qui mettent leur énergie à faire grandir notre 
association FACE Limousin : 

• les membres de la gouvernance : le 
conseil d’administration, le bureau et les 
commissions thématiques, 

• l’équipe de permanents qui exécute un 
formidable travail au quotidien dont 
l’investissement et les compétences 
permettent le déploiement d’idées nouvelles 
qui apportent une vraie plus value entre les 
publics et les acteurs de l’accompagnement 
d’une part et les entreprises d’autre part,

• les différentes entreprises bénévoles qui 
s’investissent de manière remarquable et 
s’engagent contre l’exclusion aux côtés de 
FACE Limousin en participant chacune à leur 
manière à la vie des projets et les entreprises 
adhérentes qui nous soutiennent au travers 
des adhésions et/ou du versement d’une 
partie de la taxe d’apprentissage,

• les institutionnels qui nous font confiance.

L’action couplée à l’implication demande une 
présence active et soutenue dans les territoires 
où s’exerce l’exclusion. C’est en ce sens que nous 
avons agi tout au long de l’année en créant de 
nouvelles actions, en s’adaptant, en renforçant 
l’échelon de proximité, en communicant, ou 
encore en créant de nouveaux partenariats. 
C’est un bilan plus que positif que nous pouvons 
dresser cette année. Dans ce rapport moral, il ne 
sera pas possible de vous montrer l’ampleur de la 

tâche accomplie ainsi que la grande variété des 
projets menés par FACE Limousin, je me limiterai 
donc à quelques faits significatifs qui ont marqué 
l’année 2016: 

• la continuité du projet TEKNIK qui a permis 
depuis son démarrage de promouvoir la 
culture et les métiers de l’industrie dans les 
collèges et lycées auprès de 1 111 élèves,

• l’ancrage territorial des antennes de FACE 
Limousin qui sont maintenant au nombre 
de 4 (2 en Haute-Vienne à Limoges, 1 en 
Corrèze à Ussac et 1 en Creuse à Guéret), 

• la création d’un Conseil d’orientation 
sur la Corrèze qui réunit les entreprises 
corréziennes parce qu’il est important d’être 
présent au plus près des actions de terrain,

• l’animation de la Charte Entreprises et 
Quartiers qui a été confiée à FACE Limousin 
par la Préfecture de la Haute-Vienne pour 
coordonner les entreprises qui souhaitent 
apporter leur contribution concrète au 
développement économique, social et 
culturel des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville de Limoges,

• l’animation de l’ACDECT (Action de 
Développement de l’Emploi et des 
Compétences Territoriales) qui a été confiée 
à FACE Limousin par la DIRECCTE Nouvelle 
Aquitaine à l’échelle de l’agglomération de 

Limoges,

• le projet de création d’un Club FACE 
Nouvelle-Aquitaine en cohérence avec les 
autres Clubs FACE de cette grande région,

• et enfin l’arrivée du nouveau site internet 
et plus largement de supports de 
communication digitaux et papier qui 
permettent de mieux faire connaître 
l’association.

Nous pouvons nous réjouir de la reconnaissance 
de notre association qui est de plus en plus 
forte : cela se voit par l’élargissement des zones 
d’intervention mais aussi par la confiance 
accordée par les institutionnels qui n’hésitent pas 
à confier des missions à FACE Limousin.

FACE Limousin fait aujourd’hui partie des clubs 
FACE qui comptent en France. Pour la troisième 
année consécutive, le compte de résultat 
montre un solde positif à la fin de l’année mais 
une attention particulière doit être portée sur 
les fluctuations de rentrées d’argent qui posent 
parfois des soucis de trésorerie à très court terme.

A chaque événement organisé par FACE Limousin, 
que ce soit des Conseils d’administration, des 
Assemblées Générales annuelles ou encore 
des réunions de lancement de projets, je suis 
toujours agréablement surprise par le nombre 
de personnes présentes à ces événements, merci 
encore à tous pour votre investissement au sein 
de notre association.

Je peux affirmer aujourd’hui que les années à 
venir s’annoncent riches en perspectives pour 
FACE Limousin.

RAPPORT MORAL
Muriel INIZAN 

Présidente de FACE LIMOUSIN
Chargée de partenariats Legrand



Objectif : créer et développer une synergie entre 
entreprises, territoires et public, favoriser les rencontres 
et proposer des modules d’accompagnement innovants 
avec les entreprises locales.

Résultats : 63 entreprises mobilisées, 72 bénéficiaires

Financements : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE, 
DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE, AGGLO DU GRAND GUERET, 
FSE, CGET

PASSERELLES VERS L’ENTREPRISE 
CREUSE

Action d’accompagnement des SIAE pour faciliter les sorties positives 
des salariés en insertion (salariés proches de la sortie de structure).

Objectif : créer ou renforcer le lien entre bénéficiaire/entreprise et SIAE 
(Structures d’Insertion par l’activité économique)

Résultats : 127 ont participé à cette action, 14 périodes en immersion 
pour 27 entreprises d’accueil identifiées, 49 simulations entretiens, 52 
participants au module CEPMI (Comprendre l’entreprise pour mieux 
s’y impliquer), 47 entreprises participantes., 19 SIAE partenaires.

Financements : DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE UD 19, FSE

PLATEFORME SIAE/ENTREPRISES 
CORRÈZE

Parrainée par ENEDIS 

Objectif : bénéficier d’un réseau d’entreprises pour accéder à 
l’emploi

Résultats : 20 candidats, 15 entreprises mobilisées, 14 sorties 
emploi, 4 sorties formations, 2 abandons

Financements : DRDJSCS, DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE, 
LIMOGES METROPOLE, ENEDIS, FSE

JOB ACADEMY LIMOGES 6               
LIMOGES

Parrainée par AG2R LA MONDIALE 

Objectif : bénéficier d’un réseau d’entreprises pour accéder à l’emploi

Résultats : 20 candidats , 20 entreprises mobilisées , 15 sorties emploi, 
3 sorties formations, 2 abandons  

Financements : DRDJSCS, DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE, LIMOGES 
METROPOLE, AG2R, FSE

JOB ACADEMY LIMOGES 5            
LIMOGES



L’action permet de préparer et d’accompagner vers l’emploi ou 
la formation des bénéficiaires du RSA.

Objectif : créer du lien avec les entreprises pour augmenter les 
chances de retour à l’emploi.

Résultats : 14 candidats, 19 entreprises mobilisées, 7 sorties 
emploi, 2 sorties formation, 5 abandons 

Financements : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE 
VIENNE, FSE

AIDES & REGARDS D’ENTREPRISES  
HAUTE-VIENNE

Projet national porté par la Fondation FACE mis en œuvre par FACE 
Limousin pour la 4ème année consécutive

Objectifs : développer un parcours et des outils d’accompagnement 
global adaptés aux besoins des primo-arrivants et des bénéficiaires 
d’une protection internationale en abordant l’ensemble des défis 
auxquels ils font face, sensibiliser les entreprises à l’importance de leur 
engagement dans le processus d’insertion sociale et professionnelle 
des migrants en France 

Résultats : 30 personnes accompagnées, 20 entreprises mobilisées, 10 
sorties en emploi (mini CDD 6 Mois), 12 sorties en formation qualifiante, 
4 accompagnements exclusivement sociaux 

Financements : FAMI, CGET (BOP 104) 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL DES 
PRIMO-ARRIVANTS ET RÉFUGIÉS     HAUTE-VIENNE

En partenariat avec la Boutique Club Emploi, l’action permet de 
mettre en relation des profils séniors avec les entreprises de Face 
Limousin à travers des entretiens qui peuvent se prolonger par des 
parrainages. Le CV Vidéo est également proposé comme outil. 

Objectif : bénéficier d’un réseau d’entreprises pour avoir un regard 
professionnel sur sa recherche et ouvrir des opportunités 

Résultats : 32 entretiens, 17 parrainages, 12 CV Vidéos 

Financements : BOUTIQUE CLUB EMPLOI

ATOUT SENIORS                               
HAUTE-VIENNE

Action collective destinée aux habitants des quartiers 
prioritaires de la ville en recherche d’emploi. Ateliers 

collectifs puis accompagnement individuel avec l’aide d’un.e 
collaborateur.trice d’entreprise.

Objectif : bénéficier d’un réseau d’entreprises pour accéder à l’emploi

Résultats : 15 personnes accompagnées, 12 entreprises mobilisées, 
11 sorties vers l’emploi (9 parrainages)

Financements : DRDJSCS, DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE, 
AGGLOMERATION DE BRIVE, FSE

JOB ACADEMY BRIVE 3                
BRIVE



Objectif : portée par la préfecture dans le cadre du Contrat de ville 
(avec Limoges Métropole et la ville de Limoges), elle permet aux 
entreprises de concrétiser leur engagement individuel et collectif 
auprès des publics des quartiers de Limoges.

Résultats : 10 entreprises signataires d’engagements individuels, 3 
groupes de travail proposant des nouvelles actions en 2017 : stages 
3ème, parrainage entrepreneurs, évènementiel, guichet unique, 
compte Facebook

Financements :  CGET

CHARTE ENTREPRISES ET QUARTIERS   
LIMOGES

Objectif : sensibiliser les entreprises à l’égalité professionnelle 
Femmes Hommes. 

Résultats : événement en partenariat avec le LH87 qui a 
réuni plus de 400 personnes, mise en place de l’exposition « 
témoignages d’un autre genre » qui est présentée dans les 
entreprises du réseau

Financements : DRDFE, REGION NOUVELLE AQUITAINE

OBJECTIF MIXITE                             
LIMOUSIN

Objectif : élaboration d’un diagnostic sur les freins et les plus-values 
de la mise en œuvre du contrat de génération auprès des entreprises 
et les bonnes pratiques mises en œuvre pour faciliter la réussite de ce 
dispositif. 

Résultats : rencontres avec les entreprises et la Direccte pour établir 
puis présenter les résultats du diagnostic 

Financements : FSE

CONTRAT DE GENERATION            
CORRÈZE



Déployé par FACE Limousin depuis la rentrée 2015/2016, TEKNIK est un 
dispositif centré sur la valeur ajoutée de l’entreprise et de ses collaborateurs. 
Bien que d’envergure nationale, il est articulé aux territoires et à leurs 
problématiques (emploi, projets éducatifs locaux, politique de la ville, 
volontés régionales…) avec une approche d’intervention en classe novatrice, 
scénarisée et motivante pour toutes les parties prenantes.

Objectif : créer des vocations pour les jeunes, notamment de quartiers, 
dans les carrières de l’industrie

Résultats (année scolaire 2016/2017) : formation de 20 collaborateurs 
de 12 entreprises différentes, 6 thématiques déployées - Energie, 
Electricité, Aéronautique, Agroalimentaire, Environnement, Numérique, 30 
enseignants formés, 1111 élèves sensibilisés dans les trois départements 
limousins de la Nouvelle Aquitaine 

Financements : ANRU, FACE LIMOUSIN, FONDATION AGIR CONTRE 
L’EXCLUSION

TEKNIK       LIMOUSIN

Pour la 2ème année, LEGRAND propose à ses alternants de participer 
à 1 Diplôme / 1 Travail. Ce dispositif s’articule autour de plusieurs 
ateliers animés par FACE Limousin. Des rencontres des dirigeants 
d’entreprise du réseau FACE sont organisées et les alternants ont 
également la possibilité de réaliser des CV vidéos.

Objectif : ouvrir les horizons professionnels des alternants 

Résultats : 12 Alternants accompagnés, 15 entreprises mobilisées 
(ateliers et parrainages), 80% de sorties en emploi 

Financements : FONDATION LEGRAND

1 DIPLOME / 1 TRAVAIL                               
LIMOGES



Objectif : le microcrédit personnel est un prêt destiné 
aux personnes exclues du système bancaire classique, 
du fait de leurs revenus trop faibles ou de la fragilité de 
leur situation professionnelle. Il a généralement pour objet 
l’acquisition de biens ou services permettant d’améliorer 
la situation de l’emprunteur à travers un projet personnel 
(Partenaires : La Caisse des dépôts, La Banque Postale, La Caisse 
d’Epargne et le Crédit Mutuel). 

Résultats : 190 demandes, 88 soumises aux banques 
partenaires, 64 prêts accordés

Financements : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

MICROCREDIT PERSONNEL          
LIMOUSIN

Isigaz est une action en partenariat avec GRDF et les bailleurs sociaux 
(Dom’aulim et Limoges Habitat) en faveur des locataires du parc social 
des quartiers politique de la ville.

Objectif : sensibiliser les utilisateurs sur leurs responsabilités 
individuelles et collectives en matière de sécurité liée à l’usage du gaz 
naturel via : la sécurisation des raccordements cuisson, l’importance 
d’avoir un dispositif de ventilation en bon état, les économies d’énergie.

Résultats : 1430 logements visés, 1158 médiations effectuées, 15 
médiations refusées, 82.5% taux de pénétration, 45 flexibles remis 

Financements : GRDF

ISIGAZ : PRÉVENTION SÉCURITÉ GAZ 
AUPRÈS DES LOCATAIRES              LIMOGES

Objectif : proposer un accompagnement aux personnes sur 
leurs démarches administratives (rédaction de courriers, 
remplissage de dossiers, explication de documents et de 
factures…) ; sensibiliser les ménages aux notions d’économie 
d’énergie, et lutter contre la précarité énergétique en proposant 
une visite pièce par pièce où sont présentés des écogestes.

Résultats : 852 personnes accompagnées

Financements : CGET, LEGRAND, LIMOGES METROPOLE

APPARTEMENT PEDAGOGIQUE    
ET ACCES AUX DROITS                               
LIMOGESObjectif : accompagner en bureau de poste les personnes 

vulnérables pour les guider vers les automates, les appuyer dans leur 
compréhension du français, pour le suivi-budgétaire, l’administratif 
ou toutes autre demande pour laquelle ils pourraient exprimer une 
difficulté

Résultats : 1224 personnes accompagnés dans 3 agences

Financements : LE GROUPE LA POSTE, AG2R, FSE

MEDIATION LA POSTE                     
BRIVE ET LIMOGES



Objectif : accompagner les personnes en situation d’impayé 
dans le recouvrement de leur dette, afin d’éviter une coupure 
d’énergie.

Résultats : 95 médiations auprès de clients ENGIE. Mise en 
place d’échéancier, et des tarifs de solidarité

Financements : ENGIE

FACE Limousin a participé en 2016 à l’expérimentation de la 
méthodologie du projet « Empowerment des migrants », porté par la 
Fondation Agir Contre L’Exclusion.

Objectif : tester une nouvelle méthode d’accompagnement auprès du 
public migrant. 

Résultats : ce projet a permis l’élaboration d’une méthodologie centrée 
sur le renforcement des capacités des migrants et la confiance en soi.

Financements : FSE, FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION

EMPOWERMENT DES MIGRANTS                                      
LIMOUSIN

Le projet MobiliFACE a été pensé pour répondre à une problématique 
de mobilité des seniors sur des déplacements ponctuels sur le 
territoire de la Haute Corrèze

Objectif : mettre en place une plateforme de covoiturage entre 
collaborateurs d’entreprises et seniors en utilisant les bureaux de 
poste comme relais. 

Résultats : malgré un intérêt certain de la part des structures 
d’accompagnement des seniors, la mobilisation des entreprises a été  
peu suivie. 

Financements : FONDATION PSA, FONDATION MACIF

MOBILIFACE                                     
HAUTE CORRÈZE

MEDIATION ENGIE                           
LIMOGES



BILAN 2016 ET PERSPECTIVES 2017

TERRITOIRES

OBJECTIF 2016
Compléter le réseau d’entreprises 
sur la Corrèze, la Creuse et 
la Haute-Vienne. Nouer des 
liens avec les départements 
limitrophes en Nouvelle 
Aquitaine.

RÉSULTATS 2016
La Corrèze comptait, fin 2016, 
plus de 70 entreprises engagées 
tandis que la Creuse a fédéré 
plus de 50 entreprises sur l’action 
passerelles vers l’entreprise. 
Des contacts ont été pris en 
Charente et Dordogne pour 
Teknik notamment.

OBJECTIF 2017
Développer des actions hors 
Limousin, notamment en 
Charente et Dordogne afin de 
créer les condition de création 
d’antenne.

COMMUNICATION

OBJECTIF 2016
Relayer plus systématiquement 
les événements auxquels 
participe FACE Limousin auprès 
des entreprises partenaires et de 
la presse locale.

RÉSULTATS 2016
Un compte twitter actif et suivi 
relaye les actions de FACE 
Limousin. En ce qui concerne la 
presse, les objectifs  ne sont pas 
atteints car les médias n’ont pas 
été assez sollicités. En revanche, 
une nouvelle plaquette et un 
nouveau site internet suivi ont 
été réalisé.

OBJECTIF 2017
Faire mieux connaitre les actions 
par les médias. Organiser des 
évènementiels réunissant les 
entreprises adhérentes.

ACTIONS ET RESULTATS

OBJECTIF 2016
Maintenir les résultats et le 
nombre d’actions à un niveau 
élevé. 

Réactiver les groupes de travail 
sur les 3 départements.

RÉSULTATS 2016
En terme d’actions réussies et de 
nouvelles actions, l’objectif a été 
atteint. Les groupes de travail ont 
été réactivés dans le cadre de la 
Charte Entreprises et Quartiers.

OBJECTIF 2017
Maintenir les résultats et le 
nombre d’actions à un niveau 
élevé. 

Privilégier les grandes actions 
structurantes aux petites 
actions demandant trop 
d’investissement administratif.

ADHERENTS

OBJECTIF 2016
Dépasser les 110 adhérents et 
les 280 entreprises bénévoles 
actives.

RÉSULTATS 2016
Fin 2016, FACE compte 90 
adhérents et 260 entreprises 
bénévoles partenaires.

OBJECTIF 2017
Dépasser les 110 adhérents et 
les 300 entreprises bénévoles 
actives.



AUTRES
objectifs 2016

Rapport d’activité 
2016

Développer et pérenniser le pôle 
au quotidien en déployant ces 
actions dans 3 nouveaux quartiers 
(Beaubreuil, Val de l’Aurence et 
Brive) 
Objectif non atteint

Réfléchir au positionnement de 
FACE Limousin par rapport à la 
Nouvelle Aquitaine : 
Une démarche est en cours pour la création de FACE 
NOUVELLE AQUITAINE. De manière parallèle FACE 
LIMOUSIN réfléchit à un développement territorial.

Animer la Charte Entreprises et 
Quartiers pour le compte de la 
Préfecture de Limoges 
Objectif atteint

Développer de nouvelles antennes 
pour assurer un maillage complet 
de la région Limousin voire au-delà 
Création de FACE CREUSE en 2016. Un Conseil 
d’orientation reste à créer pour 2017.
FACE CORREZE a mis en place son Conseil d’orientation 
avec 14 entreprises en 2016.

Diversifier les secteurs d’activités 
des entreprises partenaires et 
adhérentes
Objectif partiellement atteint du fait du faible nombre 
d’entreprises du bâtiment des travaux publics et des 
transports.


