
BULLETIN
D’ADHESION 2021

Agir pour l’égalité et la diversité
Le Club d’entreprises FACE Pays Catalan est membre d’un réseau de 50 clubs d’entreprises
créés à l’initiative de la Fondation FACE : Fondation Agir Contre l’Exclusion.

À  un moment où  certains  écarts  se  creusent,  il  est  essentiel  que l’Entreprise  affirme sa
fonction sociale au service de tous. Les Clubs FACE permettent aux entreprises de réfléchir et
de faire évoluer, librement et sans jugement, leurs représentations et leurs pratiques : effort
d’inclusion,  non-discrimination  à  l’embauche,  égalité  de  traitement  dans  les  carrières,
découverte de l’entreprise dès le plus jeune âge, accompagnement de personnes éloignées
de l’emploi …
Ceci traduit aussi la volonté et la capacité de FACE et des entreprises à inventer un modèle
de développement socialement responsable.

En organisant l’activité de ses Clubs autour de 5 champs d’intervention (entreprise, emploi,
école,  quotidien,  territoire),  FACE vise  à  favoriser  la  mise  en action de la  Responsabilité
Sociale des Entreprises (RSE), partie intégrante de la performance globale quelle que soit la
taille de la structure.

Le Club FACE Pays Catalan mobilise plus de 100 entreprises dans ses actions, les accompagne
dans une dynamique RH en apportant son expertise.
Il  développe  également  de  nombreux  partenariats  avec  l’ensemble  des  acteurs,
économiques, institutionnels et associatifs pour répondre aux attentes du territoire.

Le grand mouvement social des entreprises est en marche. 
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Organisme : 

Activité : 

Nom du dirigeant : 

Nom du référent FACE :

Fonction : 

Adresse : 

Téléphone :   Email :

Activité principale :

Nombre de salarié.e.s dans les Pyrénées-Orientales : 

Cotisations :      Entreprise (à cocher)
      

        

                              Entreprise de moins de 24 mois = adhésion offerte
                               
                              Lauréat.e.s trophées RSE = adhésion offerte pour une année

                              De 0 à 2 salariés : 100€

De 3 à 10 salariés : 200€

De 11 à 20 salariés : 400€

De 21 à 50 salariés : 800€

De 51 à 100 salariés : 1000€

De 101 à 500 salariés : 1500€

De 501 à 1000 salariés : 2000€

Au-delà de 1000 salariés : 2500€

               Association : 50€

A titre individuel : à partir de 10 €            Montant :

               Mécénat pour le soutien de nos actions             Montant libre : 

Fait à :  Le :

Signature :
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Je souhaite que ma structure s’implique particulièrement dans les
actions suivantes (choix à cocher)

A L’ECOLE

Rencontres pour la réussite (forum métiers)
Accueil de stagiaires de 3ème 
Sensibilisations (savoir-être et/ou discriminations)
Visite d’entreprise
TEKNIK (découverte du monde de l’industrie)

Jurys oraux de stage

DANS L’ENTREPRISE 

Sensibilisation à l’égalité de traitement : conférence, débats, séminaire…
Formation
Échange de bonnes pratiques
Création  et/ou  diffusion  d’outils  de  sensibilisation :  vidéo,  exposition
photographique, affiches de sensibilisation…

POUR L’EMPLOI          

FACENERGIE Sport (rencontre sportive)
Parrainage

Réalisation d’un clip métier
Animation d’ateliers collectifs d’accompagnement vers l’emploi
Animation d’un atelier métier
Sensibilisation du secteur protégé 
Inscription à la plateforme objectif emploi au profit des allocataires du RSA
Contribution au repérage du public invisible 

 Accueil  dans  le  cadre  de  PMSMP  (période  de  mis  en  situation  en  milieu
professionnel)

Bulletin d’adhésion et règlement à retourner à :
FACE Pays Catalan

12 Boulevard des Pyrénées, 66000 Perpignan

Tél : 06 60 53 54 46

Email : face66@fondationface.org

(Pour un règlement par virement demandez votre facture)

Une facture et un reçu vous seront envoyés suite à votre adhésion
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