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L’année 2021 a commencé avec les mêmes perturbations qu’en 2020. Ces perturbations sont
d’ordre sanitaire, économique et donc sociale mais aussi psychologique. Elles sont liées à la crise
sanitaire de la COVID-19 et fragilisent encore plus les jeunes et les moins jeunes qui sont en
recherche d’emploi ou qui étudient pour trouver leur voie professionnelle. Elles touchent
également de nouveaux publics comme les étudiant.e.s par exemple.
 
L’équipe FACE MEL, avec les entreprises du CLUB FACE MEL, s’est attachée, tout au long de
l’année 2020 et encore plus en début d’année 2021, à innover pour répondre encore mieux et
d’une manière plus adaptée aux nouveaux enjeux de l’inclusion et de l’insertion professionnelle.
 
Innover dans la manière d’agir.
 
Innover dans la manière d’entrer en relation et de mettre en relation : les personnes
accompagnées et les collaborateur.rice.s d’entreprises et les différent.e.s intervenant.e.s qui font
vivre les ateliers.
 
Le digital prend une place plus importante faute de pouvoir se rencontrer physiquement. Parfois
c’est un pis-aller, parfois un moyen original qui facilite les échanges à distance ou permet de se
former ou se sensibiliser.
 
Plus que jamais, l’action de FACE MEL est nécessaire pour créer du lien, soutenir et encourager
toutes celles et ceux qui sont en démarche d’orientation scolaire ou de recherche d’emploi.
Merci à vous qui participez déjà à sa réussite et bienvenue à vous si, à la lecture de ce rapport
d’activité, vous décidez de franchir le pas !
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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 ses actions grâce à des
ateliers ludiques, des visites d’entreprises et des échanges
entre collégien.ne.s et collaborateur.rice.s. Ils permettent
ainsi l’identification à des modèles, d’éviter l’autocensure et
d’ouvrir le champ des possibles dans leur orientation. 

ACTIONs éducation



Wi-Filles est un programme d’initiation aux usages, aux métiers et
aux compétences du numérique, destiné aux jeunes filles
volontaires entre 14 et 16 ans. Le dispositif vise à accompagner
ces dernières dans leur compréhension des avenirs possibles
dans le champ du numérique.

Wi-filles

Le confinement de mars 2020 nous a forcé à suspendre les ateliers collectifs en
établissements scolaires. Nous n'avons pas pu terminer le programme et surtout nous
n'avons pas eu l'occasion de dire au revoir aux groupes de collégiennes. Nous avons
toutefois eu la chance de rester en lien avec certaines d'entre elles qui ont souhaité
participer à des rencontres en visio et avec lesquelles nous sommes restés en
communication jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

GWENDOLINE 

CABé-MAURY

9 collèges
impliqués

346 filles
accompagnées

130h30 
d'ateliers

73 collaborateur. 
rice.s impliqué.e.s

Quelles différences avec la Covid ?



Les filles ont le sens de l’orientation repose sur l’interaction
d’élèves avec des collaboratrices d’entreprises, revêtant le statut
de marraines. L'action 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 professionnelle et scolaire.

Les filles ont le sens de l'orientation 

Du fait de la Covid, nous avons dû suspendre les ateliers collectifs en établissements
scolaires de mars à juin 2020. Pour pallier à cet arrêt, nous avons maintenu le lien avec
nos collégiennes en communiquant par téléphone et via WhatsApp. Nous avons pu
recenser les besoins en matériel informatique de certaines filles et donner de manière
ponctuelle des ordinateurs. Nous avons également pu mobiliser des collaborateurs et
collaboratrices d'entreprises pour réaliser des témoignages écrits sur leur parcours
scolaire et professionnel et ainsi les diffuser à nos bénéficiaires. Julie Wannyn

Quelles différences avec la Covid ?

9 collèges
impliqués

188 filles
accompagnées

85h 
d'ateliers

38 collaboratrices
impliqué.e.s



LES STAGES 
Au collège, les stages de découverte sont pour les élèves
une première approche du monde de l’entreprise. A travers
ces immersions, il.elle.s 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 ses
actions, FACE MEL favorise les immersions pertinentes et
utiles pour les collégien.ne.s sous la forme de stages
collectifs et individuels pour favoriser l’égalité des chances
et ouvrir le champ des possibles des élèves.

ACTIONs éducation



Le portail www.monstagedetroisieme.fr permet à des élèves de
3ème scolarisé.e.s dans les collèges situés en Réseau d'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 aux stagiaires et aux entreprises d'accueil.

mon Stage de 3ème

Lors du premier confinement, l'action a été peu impactée. Les stages se déroulant
principalement d'octobre à mars, les entreprises ont donc pu maintenir l'accueil des jeunes. En
revanche, le début de l'année scolaire 2020-2021 s'est faite dans l'incertitude concernant la
mise en place des immersions. Le télétravail limite les possibilités d'accueil et les stages collectifs
sont devenus pour la plupart des stages individuels. Une partie des collèges ont décidé de ne
pas mettre en place de stages et de nombreuses entreprises ont préféré se désengager
provisoirement de l'action. Lionel Lerhun

178 stages
pourvus

79 heures 
d'ateliers de
préparation

27 
établissements
accompagnés

Quelles différences avec la Covid ?

162
collégien.ne.s

accompagné.e.s



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. Ces élèves participent ainsi à des ateliers
ludiques et adaptés afin de découvrir l’entreprise, mieux
appréhender leur orientation scolaire et professionnelle et être
plus ouverts à la diversité.

Stage mixité

Nous avons pu réaliser une session de Stage Mixité en janvier au sein de l'entreprise
KIABI sans adaptation nécessaire liée au contexte sanitaire. En revanche, d'autres
sessions étaient initialement prévues sur la période de mars à décembre, mais elles n'ont
pu être menées au vu des mesures sanitaires mises en place dans les entreprises
partenaires.

23 heures
d'ateliers

9 collégien.ne.s
accompagné.e.s

1 session
organisée

4 collaborateur. 
rice.s mobilisé.e.s

Quelles différences avec la Covid ?

Julie Wannyn



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
collégiennes 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

Le premier stage collectif a pu se tenir avant la crise sanitaire et n'a donc pas été impacté
par celle-ci. Cependant, la session initialement prévue en décembre 2020 a été repoussée
à mars 2021.

30h heures
d'ateliers

13 filles
accompagnées

1 session
organisée

8 collaborateur. 
rice.s mobilisé.e.s

Quelles différences avec la Covid ?

GWENDOLINE 

CABé-MAURY



INITIATIONS THEMATIQUES 
La représentation et la projection dans le monde de
l’entreprise peut parfois être difficile pour un.e 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. Il.elle.s pourront également être
sensibilisé.e.s à certains enjeux de notre société qu’ils.elles
découvriront sur une semaine pendant les vacances
scolaires.

ACTIONs éducation



Sur une semaine pendant les vacances scolaires, en collège ou
centre social, l'action 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. Les
collégien.ne.s seront accompagné.e.s dans les différentes étapes
de la réalisation de leur projet, seront sensibilisé.e.s aux enjeux de
notre société et s’expérimenteront à un poste présent au sein
d’une entreprise.

Créateurs en herbe

Du fait de la Covid, nous avons pu adapter l'action Graine d'entrepreneur.e.s pour
imaginer une nouvelle formule et mettre en place Créateurs en herbe. Cela a été
l'occasion de mettre en place ce format plus condensé, plus adaptable et plus simple
pour mobiliser les structures, les entreprises partenaires et le public, même en temps de
crise sanitaire. Nous avons ainsi démultiplié les sessions sur différents territoires et
augmenter le nombre de jeunes accompagné.e.s tout en maintenant un
accompagnement qualitatif. 

 56 heures
d'ateliers

 14 jeunes
accompagné.e.s

2 sessions
organisées

4 collaborateur. 
rice.s mobilisé.e.s

Quelles différences avec la Covid ?

Julie Wannyn



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
stéréotypées, à initier aux outils informatiques et à faire découvrir
le champ des possibles dans le domaine du numérique.

En route vers la tech

Nous avons pu imaginer une nouvelle action autour du numérique. Celle-ci reprend les
temps forts des projets Wi-Filles et L-décodent l'@avnir. Nous avons pu expérimenter et
déployer En Route vers la Tech dans le cadre des dispositifs Quartiers d'été et Quartiers
solidaires. Nous avons ainsi permis à des garçons et des filles de découvrir et de s'initier
aux outils et aux domaines du numérique et de l'informatique.  

73 heures
d'ateliers

 15 jeunes
accompagné.e.s

3 sessions
organisées

4 collaborateur. 
rice.s mobilisé.e.s

Quelles différences avec la Covid ?

GWENDOLINE 

CABé-MAURY
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8 Projets éducation

1021
Professeur.e.s96

Colllégien.ne.s

56 Collèges

818Heures d'ateliers délivrées

350Collaborateur.rice.s



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. 

ACTIONs emploi



Les deux confinements et les restrictions sanitaires nous ont poussé à adapter et faire
évoluer toutes nos pratiques, aussi bien en présentiel qu’en distanciel. Nous avons dû
annuler la session d'avril et nous adapter au protocole en vigueur pour établir celle de
septembre, réduire le nombre de bénéficiaires afin de l'adapter à notre capacité d'accueil
maximale en termes de sécurité. Le télétravail a impliqué une totale réorganisation des
ateliers que nous avons fait en visio, un accompagnement des prestataires pour qu'ils
puissent s'adapter aux outils en distanciels (sport, entreprise, etc.), une négociation avec
l'auto-école et un nouveau suivi mis en place pour le code. Les évènements de
recrutements programmés ont dû être annulés (2 WhatSAP) et l'action phare Dunk Your Job
impossible à mettre en place au regard des conditions sanitaires.

PERMIS SPORT EMPLOI MEL est une action de lutte contre l’exclusion et
les discriminations à destination des 18/30 ans.  
En jumelant entreprises, sports et culture, notre accompagnement 
 permet aux jeunes de développer confiance en soi, estime et savoir-être,
de découvrir une approche plus dynamisante de l'insertion permettant
ainsi de faire tomber les frontières, les préjugés et les stéréotypes.

Permis Sport EmplOI - MEL

 62% de sorties
dynamiques 

 19 jeunes
accompagné.e.s

2 sessions
organisées

16 collaborateur. 
rice.s mobilisé.e.s

Quelles différences avec la Covid ?

Gaëlle breha



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

Du fait de la Covid nous avons dû suspendre la majorité des ateliers collectifs, les
opportunités d'embauches ont également diminué mais principalement pendant le
premier confinement. Ces circonstances ont augmenté l'isolement pour toutes et tous
mais plus encore pour une bonne partie du public que nous accompagnons, déjà marqué
par la marginalisation. Cela a été l'occasion d'un accompagnement avec plus de
proximité, d'écoute et de présence même si uniquement possible par téléphone. Notre
accompagnement est devenu plus social pendant cette "parenthèse historique".

74 personnes
accompagnées

86% de sorties
dynamiques

27% 
en formation

73% vers 
l'emploi

Quelles différences avec la Covid ?

Ludovic LESTIENNE



74 personnes
accompagnées

86% de sorties
dynamiques

27% 
en formation

73% vers 
l'emploi

74 personnes
accompagnées

86% de sorties
dynamiques

27% 
en formation

73% vers 
l'emploi

Le parrainage.marrainage est l'un des plus anciens dispositifs de
FACE MEL. Il consiste à mettre en collaboration directe une
personne en recherche d’emploi avec un.e professionnel.le
d’entreprise pour qu’elle soit outillée, coachée et puisse reprendre
confiance en elle.

parrainage.MARRAINAGE

Le dispositif s’est adapté au contexte sanitaire en dématérialisant l’ensemble des
échanges, notamment par le biais de la visio, (que ce soit pour les rencontres entre les
bénéficiaires et FACE MEL ou avec les parrains et marraines). Le distanciel a par ailleurs
permis de proposer à des collaborateur.rice.s ne résidant pas sur la métropole lilloise de
s’engager à nos côtés !

18
collaborateur.rice.

s

50 personnes
accompagnées 

66 % de sorties
positives

11 sorties
négatives

Quelles différences avec la Covid ?

théo minart



PERMIS SPORT EMPLOI est une action de lutte contre l’exclusion
et les discriminations à destination des 18/25 ans. Notre
accompagnement, basé sur l’acquisition des codes nécessaires à
l’intégration en entreprise, a pour objectif l’accès à l’emploi et au
permis B par le biais du sport, de la culture, du développement
personnel et citoyen.

Afin de nous adapter à la crise sanitaire, nous avons continué de proposer un
accompagnement intensif et de proximité en gardant le lien avec les bénéficiaires, en
proposant des ateliers nouveaux, dans des lieux inédits, parfois en distanciel, mais
surtout en faisant en sorte de respecter les gestes barrières. Nous avons proposé aux
bénéficiaires des actions bénévoles afin d’aider les plus démunis en cette période de
crise. Nous avons fait en sorte de lutter contre l’isolement, garder le lien social et
continuer les démarches dynamiques vers l’emploi.

PERMIS SPORT EMPLOI - hainaut

  60% de sorties
dynamiques

 53 jeunes
accompagné.e.s

3 sessions
organisées

58 immersions 
en entreprise

Quelles différences avec la Covid ?

Anthony fabbri



Le Forum Start'Avenir, pour l'emploi des jeunes âgé.e.s de 18 à 30
ans, a eu lieu le 6 février 2020. Lors de ce Forum, les jeunes ont
pu se positionner sur des offres d’emploi ou de formation, tout en
ayant l’opportunité d’échanger plus facilement et plus directement
avec des entreprises et centres de formation, de la métropole
lilloise. Des ateliers de coaching en amont du Forum ont aussi pu
être proposés aux participant.e.s.

FORUM Start avenir 2020

Le Forum Start'Avenir a pu se tenir avant la crise sanitaire et n'a donc pas été impacté par
celle-ci. A partir de 2021, nous avons adapté le format du Forum avec des événements
délocalisés sur les territoires afin de nous adapter à la situation sanitaire.

60 entreprises
présentes

718 
participant.e.s

104 jeunes
coaché.e.s

11 ateliers
coaching

Quelles différences avec la Covid ?

MariON DUVAL
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Sorties dynamiques

1 Forum emploi

924 Bénéficiaires

127 Collaborateur.rice.s

88 Entreprises partenaires



ACTIONs entrepriseS et 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.



Le PAQTE – Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises –
permet de valoriser les actions menées par les entreprises auprès
des habitant.e.s des quartiers prioritaires sur 4 axes stratégiques :
Sensibiliser, Former, Recruter, Acheter.

PAQTE

En 2020, les entreprises signataires du Paqte ont pu démontrer leur engagement auprès
des habitants des Quartiers prioritaires ... autrement ! S'inscrivant dans l'effort de
solidarité provoqué par la pandémie, les entreprises ont répondu présentes notamment
via les dons de matériel informatique pour les jeunes, directement ou par l'intermédiaire
de partenaires de terrain, ou encore par le développement de nouvelles actions de lutte
contre les inégalités et les discriminations !

3
agglomérations

engagées

137
signataires

7
territoires
couverts

1031
PC / tablettes

fournies

Quelles différences avec la Covid ?

rémy skora



La formation "Valeurs de la République et Laïcité" 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.

Le confinement du printemps nous a forcé à suspendre les formations. Celles-ci se sont
adaptées au format numérique et ont ainsi pu être délivrées. Nous avons poursuivi le
déploiement du dispositif en Hauts-de-France. Désormais, les sessions se déroulent en
visioconférence via une plateforme digitale qui centralise les ressources pour permettre
de maintenir la dynamique de groupe et en présentiel lorsque les mesures
gouvernementales le permettent. 

216  personnes
sensibilisées 

604 personnes
formées sur 

2 jours  

66 sessions
organisées 

109
formateur.rice.s

habilité.e.s

VALEURS DE LA RéPUBLIQUE ET Laïcité

Quelles différences avec la Covid ?

anne-Marie

leclercq-helin



Bilan
T
E
R
R
I
T
O
I
R
E
S



FACE MEL - SON CLUB D’ENTREPRISES ENGAGÉES

Notre association se définit 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 Hauts-de-France s’unissent autour
de nos valeurs et s’engagent 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.



FACE MEL développe des actions innovantes 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. 

développemeNt et animation du club

Cette année pour nous adapter au contexte sanitaire, nous avons souhaité mettre en
place des webinaires visant à sensibiliser et informer les entreprises et les partenaires sur
nos thématiques. Nous allons poursuivre et aller plus loin dans cette dynamique en 2021
en essayant de proposer à notre écosystème divers évènements en présentiel et en
distanciel.

4 Conseils
d'Administration

en visio

1 Assemblée
Générale 
en visio

25 webinaires
organisés 

239 
participant.e.s
aux webinaires

Quelles différences avec la Covid ?

anne-Laure

druon



L'équipe FACE MEL

Septembre 2020



Départ vers de 
nouveaux horizons

Marion duval

Nouvelles missions et fonctions

nouveautés équipe

Nouveaux membres de l'équipe Education

flavien leroy

Lionel le rhun théo minart

Simon leroy Mélanie talon

gwendoline 

cabé-mauryChargé de projet
Education et Territoire

Chargé de projet Emploi
et Animation du Club Responsable 

Métier Emploi

Guillaume Zagar

2021

Chargé de projet
Education 

Chargé de projet
Education 

Chargée de projet
Education 



73% vers 
l'emploi

Ouverture de l'antenne 
FACE HAINAUT

Orientation, le déclic ! vise à accompagner des collégien.ne.s de Mons-
en-Barœul dans la définition d’une orientation scolaire et
professionnelle réfléchie et choisie grâce à des ateliers sur la
connaissance de soi, la découverte du monde de l’entreprise et de ses
métiers et la projection au sein de formations.

Développement de 
nouvelles actions

Nouveautés terrain 2021



#Osons l’apprentissage et l’alternance ! permet à toutes et tous,
collégien.ne.s, lycéen.ne.s, étudiant.e.s, parents d’élèves, enseignant.e.s,
personnes en recherche d’emploi ou en reconversion, de découvrir des
entreprises et des témoignages de professionnel.le.s passionné.e.s,
d’alternant.e.s et de tuteur.trice.s, d'être accompagné.e.s vers
l'apprentissage et de participer à des job-dating.

Nouveautés terrain 2021



Pack Solutions Emploi - FACE HAINAUT
Le Pack Solutions Emploi est une action innovante de lutte contre
l’exclusion et les discriminations qui a pour objectif prioritaire le
retour à l’emploi. Notre accompagnement repose sur un partenariat
direct avec les entreprises afin de travailler ensemble sur la levée des
freins, l’accès à l’emploi et l’intégration dans l’entreprise.

Amélioration pour mieux répondre aux besoins des publics et
adaptation à la crise sanitaire
Le Forum Start’Avenir, porté par FACE MEL et Réseau Alliances,
propose aux jeunes décrocheur.se.s des QPV des solutions d’emploi
ou de formation. Nous organisons en 2021 quatre mini-Forums, où
chaque participant.e est coaché.e en amont lors d'ateliers de
préparation visant à maximiser leur réussite lors de leurs entretiens
de recrutement. 

Amélioration et adaptation des 
dispositifs existants

Nouveauté terrain 2021
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