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FACE MEL est membre du réseau national de la Fondation Agir Contre l’Exclusion, reconnue d’utilité
publique. Le réseau relie en France plusieurs clubs d’entreprises locaux et réunit des milliers 
d’entreprises.

Depuis sa création en 1993, FACE combat l’exclusion sous toutes ses formes en agissant concrètement
pour rétablir dans leurs droits fondamentaux celles et ceux qui en sont privé.e.s. La fondation 
défend les valeurs de solidarité, de cohésion sociale, d’égalité des chances et d’égalité de traitement.

Créée en 1996, FACE MEL a pour mission de prévenir et lutter contre toutes les formes d’exclusion, 
de discrimination et de pauvreté. Nous accompagnons chacun.e au quotidien, de l'orientation à 
l'emploi, du collège à l'entreprise.

FACE MEL fonctionne selon trois principes fondamentaux : mobiliser, accompagner, expérimenter.

À travers nos différents champs d’action, nous sommes à l’écoute des envies et des besoins des 
entreprises et institutions publiques qui souhaitent s’engager via la mise en place d’actions 
innovantes, notamment dans le cadre de leur politique RSE.

Nous avons à cœur de mobiliser les publics les plus fragiles et/ou éloignés de l’emploi avec 
bienveillance, afin de créer du lien avec le monde de l’entreprise et de donner confiance, envie et 
perspectives, tant éducatives que professionnelles.

Les entreprises ne sont pas en reste face à ce principe fondateur, puisqu’elles y ont également 
un rôle important à jouer. Sans ces dernières, nos dispositifs ne pourraient voir le jour et il s’agit 
toujours pour nous de les impliquer dans la mise en œuvre des actions. FACE MEL accompagne 
celles-ci dans la construction de projets inclusifs, afin d’innover et répondre aux nouveaux enjeux 
sociétaux.

Notre méthode consiste à co-construire et expérimenter nos dispositifs puis à analyser leurs impacts, 
toujours dans une démarche d’innovation et d’amélioration continue.

Aujourd’hui, FACE MEL est un acteur incontournable des stratégies RSE ainsi que de l’innovation 
sociale et sociétale. À travers nos valeurs : la bienveillance, l’ouverture, le partage et l’engagement, 
nous sommes à l’écoute de celles et ceux qui veulent bâtir un avenir plus équitable et solidaire.

PRÉSENTATION



Wi-Filles est un programme d’initiation aux usages, aux 
métiers et aux compétences du numérique, destiné
aux jeunes filles entre 13 et 17 ans. Le dispositif vise à 
accompagner ces dernières dans leur compréhension des 
avenirs possibles dans le champ du numérique. 

WI-FILLES

Les Filles ont le Sens de l’Orientation repose sur l’interaction
d’élèves avec des collaboratrices d’entreprise, revêtant le 
statut de marraines. Elle vise à lutter contre les stéréotypes
d’orientation de collégiennes concernant les métiers dits 
masculins et/ou à responsabilité en travaillant sur leurs 
motivations et leur orientation professionnelles et 
scolaires.

LES FILLES ONT LE SENS DE L’ORIENTATION

Julie WANNYN

j.wannyn@fondationface.org
06.25.79.50.69

Responsable éducation

LES ACTIONS ÉDUCATION

EGALITÉ FILLES GARÇONS
L’orientation genrée, la méconnaissance de soi et du monde de l’entreprise font partie des 
problématiques que certain.e.s élèves rencontrent au collège.

FACE MEL promeut l’égalité filles-garçons et lutte contre les stéréotypes d’orientation dans ces 
actions grâce à des ateliers ludique, des visites d’entreprises et des échanges entre collégien.ne.s 
et collaborateur.rice.s. Ils permettent ainsi d’éviter l’autocensure, l’identification à des modèles et
d’ouvrir le champ des possibles dans leur orientation. 

Gwendoline CABÉ-MAURY

g.cabemaury@fondationface.org
06.20.27.00.96

Chargée de projets éducation



Un groupe mixte d’élèves de 4ème participe à un stage collectif 
dans deux entreprises afin d’explorer le monde professionnel 
pendant une semaine. Les élèves pourront ainsi bénéficier 
d’interventions de collaborateur.trice.s, d’une visite de l’entreprise
et seront sensibilisé aux thématiques de la lutte contre les 
discriminations, l’égalité femme-homme, l’entrepreneuriat. Un 
accompagnement pour entreprendre leur projet d’orientation est 
proposé.

PREMIER PAS EN ENTREPRISE

LES STAGES
Au collège, les stages de découverte sont pour les élèves une première approche avec l’entreprise. A 
travers ces immersions, ils peuvent découvrir le monde professionnel, des métiers, mais également 
définir, confirmer ou infirmer un choix d’orientation dans leur parcours scolaire et professionnel.

Par le biais de ces actions, FACE MEL favorise les immersions pertinents et utiles pour les collégien.
ne.s sous la forme de stage collectif et individuel pour favoriser l’égalité des chances et ouvrir le 
champ des possibles des élèves.

Lionel LE RHUN

l.lerhun@fondationface.org
06.29.26.40.01

Chargé de projets éducation

Le portail www.monstagedetroisieme.fr permet à des 
élèves de 3ème scolarisés dans les collèges situés en Réseau 
Education Prioritaire - renforcé [REP/REP+] d’accéder à une 
bourse de stages afin de leur permettre d’effectuer une 
immersion;utile et cohérente au vu de leur projet 
professionnel. Pour aider ces élèves dans leur immersion en
entreprise, des outils et conseils sont également délivrés.

MON STAGE DE 3ÈME



Dans le cadre du Stage Mixité, une entreprise accueille 
un groupe de stagiaires composé d’élèves en situation de 
handicap, de collégien.ne.s d’établissements REP+ et d’enfants
de collaborateur.rice.s. Ils participent ainsi à des ateliers 
ludiques et adaptés afin de découvrir l’entreprise, mieux 
appréhender leur orientation scolaire et professionnelle et 
être plus ouvert à la diversité.

STAGE MIXITÉ

Julie WANNYN

j.wannyn@fondationface.org
06.25.79.50.69

Responsable éducation

Le stage d’observation L-décodent l’@venir destiné aux 
jeunes filles de 3ème est un stage collectif de découverte de 
l’informatique et de ses métiers. Durant quatre jours, les col-
légiennes sont accueillies par une entreprise partenaire et le 
cinquième jour, elles découvrent l’Université de Lille. Le stage 
se clôture par une restitution avec les parents et partenaires.

L-DÉCODENT L’@VENIR

Gwendoline CABÉ-MAURY

g.cabemaury@fondationface.org
06.20.27.00.96

Chargée de projets éducation



CRÉATEURS EN HERBE

Sur une semaine pendant les vacances scolaires, en collège 
ou centre social, Créateurs en herbe permet à des jeunes 
de 12 à 15 ans de créer leur entreprise et gérer leur 
propre projet respectant les principes du développement
durable et d’égalité femmes-hommes. Ils seront ainsi 
accompagnés dans les différentes étapes de la réalisation de 
leur projet, seront sensibilisés aux enjeux de notre société et 
s’expérimenteront à un poste présents au sein d’une entreprise.

Initiation thématique
La représentation et la projection dans le monde de l’entreprise peut parfois être difficile pour un 
jeune. 

A travers une expérience riche et épanouissante, FACE MEL favorise la capacité d’apprendre
et d’innovation des jeunes grâce à l’expérimentation de la gestion de projet et du travail en équipe. 
Ils pourront également être sensibilisés à certains enjeux de notre société  qu’ils découvriront tout 
au long d’une semaine pendant les vacances scolaires. 

Julie WANNYN

j.wannyn@fondationface.org
06.25.79.50.69

Responsable éducation

En route vers la Tech est un programme d’initiation aux usages, 
aux métiers et aux compétences du numérique, destiné à 
des jeunes entre 13 et 17 ans sur une semaine pendant les 
vacances scolaires. Le dispositif vise à sensibiliser aux 
représentations stéréotypes, à initier aux outils informatiques 
et à faire découvrir le champ des possibles dans le domaine 
du numérique. 

EN ROUTE VERS LA TECH

Gwendoline CABÉ-MAURY

g.cabemaury@fondationface.org
06.20.27.00.96

Chargée de projets éducation



FACE MEL s’engage pour le retour à l’emploi de ses divers publics, en proposant un 
accompagnement adapté à chacun.e grâce à des dispositifs spécifiques, visant la 
redynamisation et la valorisation du profil professionnel. 

PERMIS SPORT EMPLOI - VALENCIENNES

A destination des 18/25 ans, motivés et résidant dans 
l’arrondissement de Valenciennes. Le Permis Sport Emploi a 
pour objectif principal de vous aider à entrer dans la vie active.

LES ACTIONS EMPLOI

Anthony FABBRI

a.fabbri@fondationface.org
06.29.26.40.02

Chargé de projet emploi

PERMIS SPORT EMPLOI - MEL

A destination des jeunes de 18 à 30 ans, en définition 
de projet professionnel ou avec un projet abouti, ce dispositif
permet de travailler sur les principaux obstacles à l’insertion
observés dans la région par le biais du développement 
personnel, du sport, de la culture et de l’entreprise.

Gaëlle BREHA

g.breha@fondationface.org
07.76.07.28.78

Chargée de projet emploi



Parrainage, un des plus anciens dispositifs de FACE MEL, 
consiste à mettre en collaboration directe une personne en 
recherche d’emploi avec un.e professionnell.e d’entreprise
pour qu’elle soit outillée, coachée et puisse reprendre 
confiance en elle.

PARRAINAGE

ATOUT FACE

Atout FACE, consiste à mettre en collaboration directe un 
groupe de demandeurs d’emploi avec des professionnels
d’une entreprise pour qu’ils soient outillés, coachés, et 
puissent reprendre confiance en eux !

Théo MINART

t.minart@fondationface.org
06.29.26.40.03

Chargé de projet emploi

Nord Parcours Emploi propose à des allocataires du RSA 
un accompagnement individuel et collectif vers l’emploi 
en redonnant confiance et en travaillant sur la valorisation
du profil professionnel. Les participant.e.s bénéficient 
du réseau d’entreprises FACE MEL dans leur recherche 
d’emploi.

NORD PARCOURS EMPLOI

Ludovic LESTIENNE

l.lestienne@fondationface.org
t.minart@fondationface.org
06.11.67.77.57 / 03.59.61.14.86

Théo MINART



LES ACTIONS ENTREPRISES & TERRITOIRES
ENGAGEMENT
Expert des sujets de RSE, FACE MEL veille par ses actions à renforcer constamment le maillage 
territorial. Entreprises, collectivités, pouvoirs publics, réseaux associatifs sont autant d’acteurs qui 
constituent la richesse de notre écosystème et auprès de qui nous agissons chaque jour grâce à 
nos actions de promotion, de sensibilisation et de formation. Nous contribuons ainsi à tisser de 
nouveaux liens et à développer le rapprochement et l’échange des bonnes pratiques entre acteurs 
économiques, institutionnels et associatifs sur notre territoire.

FACE MEL permet aux structures de se sensibiliser et de se 
former sur les thématiques de la diversité, l’inclusion et 
la lutte contre les discriminations afin de développer une 
gestion des ressources humaines exemplaire. Au-delà des 
simples obligations légales, une véritable culture de l’égalité 
de traitement s’instaure dans les structures et auprès de leurs
collaborateur.rice.s.

CONSEIL & FORMATION

PAQTE

Le PAQTE – Paqte avec les quartiers pour toutes les entreprises
– permet de valoriser les actions menées par les entreprises 
auprès des habitant.e.s des quartiers prioritaires. 4 axes 
stratégiques : Sensibiliser, Former, Recruter, Acheter. Le Paqte a 
succédé en 2019 à la Charte Entreprises & Quartiers.

Marion DUVAL

m.duval@fondationface.org
03.20.50.52.84

Rémy SKORA

r.skora@fondationface.org
06.27.56.86.30

Responsable Territoire

Responsable Entreprise/Emploi



La formation VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET LAICITE permet 
aux professionnel.le.s de contribuer à promouvoir le vivre 
ensemble, partager les valeurs de la République au quotidien 
et d’être au clair avec le principe de laïcité pour l’expliquer dans 
l’exercice de leurs métiers.

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ

DÉVELOPPEMENT & INNOVATION DU CLUB

FACE MEL développe des actions inovantes en lien avec les 
financeurs, les entreprises et les partenaires. Notre objectif est 
d’être un connecteur entre les acteurs du territoire et les publics. 
Nous vous accompagnons dans vos expérimentations et dans la 
consolidation de vos projets à responsabilité sociale et à l’inclusion 
active de valeurs partagées. 

Anne-Marie LECLERCQ-HELIN

vrl.hautsdefrance@gmail.com
06.29.26.40.04

Anne-Laure DRUON

a.druon@fondationface.org
06.13.73.68.24

Directrice du club

Chargée de mission - coordinatrice VRL

FACE MEL - SON CLUB D’ENTREPRISES ENGAGÉES
Notre association se définie avant tout comme un club d’entreprises œuvrant pour plus 
d’inclusion, d’égalité et pour faire reculer la pauvreté et lutter contre les discriminations.

A ce titre des entreprises de la MEL et plus largement de la Région Haut de France s’unissent 
autour de nos valeurs et s’engagent t à travers nos projets. La nécessaire coopération territoriale, 
l’universalité des causes et l’envie d’agir ensemble les unissent pour rejoindre des initiatives qui 
ont déjà fait leurs preuves mais aussi avoir l’occasion d’être porteuses d’idées afin d’expérimenter 
et d’innover socialement. 



TÉMOIGNAGES COLLABORATEUR.RICE.S & BÉNÉFICIAIRES

« Comme pour nos jeunes stagiaires, PPE a été pour 
moi une découverte, l’occasion d’un échange 

intergénérationnel . J’ai pu y rencontrer des élèves 
curieux et attentifs, des professeurs passionnés et 

investis. Expérience réussie ! » 
Maria, SUEZ, PPE Dunkerque

« Merci pour mon stage ! ça m’a 
appris beaucoup sur le monde 

professionnel , les différents métiers, 
je ne croyais vraiment pas que c’était 

comme cela. C’est bien parce que 
pour nous c’est la galère de trouver 

le stage ! »  
Ismaël, stagiaire de 3ème

«Dénoncer les préjugés sur 
l’informatique et permettre 

aux collégiennes de se 
projeter dans ce domaine : 

Objectifs atteints ! »
Jessica, GFI

«J’avais  commencé les ateliers 
avec d’autres personnes dans
 le besoin , mais vu l’aide et 

tout l’effort que fournit FACE 
MEL,  celles-ci ont trouvé 

quelque chose . Aujourd’hui je 
suis secrétaire à la CMA, 

je vous souhaite de trouver 
votre voie avec l’aide de 

FACE MEL !»
 Charlène, bénéficiaire NPE

«Il ne s’agit pas simplement de donner « un coup de main » à quelqu’un 
qui appelle, mais bien de vouloir le connaître en se rapprochant de lui 

par l’écoute, la bienveillance, l’expérience afin de le révéler à lui-même.
Car, c’est en le révélant à lui-même, qu’il rendra efficace l’aide qu’on 

souhaite lui apporter. Parrainer est une aventure et une joie que 
j ’éprouve depuis plus de 20ans...et que je souhaite à tous!»

Alain, bénévole - PARRAINAGE

« Il s’agit d’accorder de la 
confiance à ceux qui en 
manquent : remettre en 

dynamique et permettre à 
chacun de révéler son potentiel »

Patrick, GROUPE RÉACTIF



«C’est une très grande richesse de pouvoir 
participer à ce type d’expérience. Ces 

rencontres me permettent de prendre du 
recul et cela me fait grandir en tant que 

manager et personne.»  
Pascal, Bayer - ATOUT FACE

 « Les meilleurs moments sont les entretiens avec les marraines car on peut 
échanger librement avec elles, elles nous éclairent sur le monde de 

l’entreprise et elles nous font réfléchir sur notre avenir grâce à leurs conseils.» 
Vanessa et Lydia, élèves de 4ème, Collège Pierre Mendès France, Tourcoing

«Pour moi être, formateur VRL c’est exercer une 
belle mission qui vise à renforcer la construction 

des pensées et postures citoyennes parmi les
professionnels au contact de publics divers.»

 Laurent-Formateur VRL

TÉMOIGNAGES COLLABORATEUR.RICE.S & BÉNÉFICIAIRES

«J’ai participé au PSE car j ’étais 
dans une situation compliquée et 
j ’avais besoin d’aide pour changer
 de voie professionnelle tout en 
reprenant confiance en moi . J’ai 
appris beaucoup de choses, j ’ai 

pu aider des personnes en faisant 
du bénévolat, ... J’ai même eu la 

chance de rentrer en formation et 
de signer un contrat.»

 Raphaëlla, bénéficiaire PSE Valenciennes«Le discours accessible, les 
exemples concrets, le partage 

d’expériences, l’ échange 
convivial sans jugement, 

formation très intéressante»
Propos des collaborateur.rice.s ayant 

participé à la formation



S’ENGAGER AVEC FACE MEL 

Favoriser l’égalité des chances 
et affirmer sa responsabilité 
sociétale.

Faire découvrir ses métiers, 
son parcours professionnel et 

partager ses compétences.

Incarner les valeurs de son
entreprise.

Sensibiliser les collaborateur.
rice.s aux enjeux et à la réalité
de l’insertion et de l’orientation.

Challenger et mobiliser ses 
collaborateur.rice.s de différents 
pôles sur un même projet 
d’entreprise porteur de sens.

Participer à des projets favo-
risant l’égalité professionnelle 
femmes/hommes en mettant à
l’honneur vos collaborateur.ice.s.

Former vos collaborateur.rice.s 
à la diversité et à la lutte contre 
les discriminations.



Animer un atelier collectif 

Une demi-journée de son temps, 
c’est tout un groupe (de jeunes, 
de demandeur.euse.s d’emploi) 
accompagné et conseillé sur une 
thématique.

AGIR AVEC FACE MEL

Visite entreprise

Ouvrir les portes de son entreprise
de son service, le temps d’une 
visite. Faire découvrir des secteurs
d’activités méconnus ou sujets
aux stéréotypes professionnels et
de genre.

Accueillir une action

Accueillir une action ou un 
événement FACE MEL.

Simulation d’entretien

Réaliser une simulation 
d’entretien de recrutement avec 
un.e demandeur.euse d’emploi.

Offre de stage

Offrir l’opportunité à des 
collégien.ne.s de réaliser un
stage qualitatif.

Coaching et témoignage

Coacher un.e demandeur.euse 
d’emploi ou une collégienne et/
ou témoigner de votre métier et 
parcours professionnel.

Immersion en entreprise 

Proposer des immersions d’une à 
deux semaines en entreprise.

Aide financière

Contribuer financièrement à nos 
actions (adhésion, prestation
de service ou de formation, 
taxe d’apprentissage, don...)



FACE MEL 
20/1 rue de Tournai

59800 Lille
03.20.50.52.84

face.lillemetropole@fondationface.org

REJOIGNEZ-NOUS


