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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le gouvernement souhaite mobiliser les forces vives qui permettront à chacun de trouver sa
place dans la société en créant une croissance inclusive, à même de concilier l’économie et le social.
Les entreprises ont un rôle important à jouer pour contribuer à relever le défi de l’inclusion.
FACE AVEYRON et OUEST AVEYRON ENTREPRISES se sont ainsi engagés dans la démarche
et ont signé le 3 juillet dernier avec Madame la préfète de l'Aveyron une charte « La France, une
chance, les entreprises s’engagent !».
Le 8 novembre, le plan de mobilisation des entreprises en faveur de l’inclusion dans
l’emploi sera présenté par les services de l’Etat au cinéma LA STRADA à Decazeville en présence
de Madame la Sous-Préfète de Villefranche de Rouergue. Les Clubs d’entreprises FACE
AVEYRON et OUEST AVEYRON ENTREPRISES témoigneront des actions en cours et des
initiatives pour le département.
Ladite charte prévoit les engagements des deux clubs d’entreprises (FACE AVEYRON et
OEA) au titre de leurs interventions volontaires en faveur de l’inclusion et de l’insertion
professionnelle. Elle prévoit également les moyens d’accompagnement mis en œuvre par l’Etat pour
faciliter la concrétisation des engagements ainsi que la convergence des besoins des membres des
deux clubs et des publics du territoire. La charte sera déclinée pour chaque entreprise adhérente des
deux clubs d’entreprises.
En contrepartie, les services de l’Etat s’engagent à apporter un appui pour répondre aux
besoins des membres des clubs d’entreprises, faciliter la concrétisation des engagements et
valoriser les réalisations. Les clubs travailleront en partenariat avec le Service Public de l’Emploi
(Pôle Emploi, la Mission Locale et Cap Emploi) en lien avec les structures de l’insertion par
l’activité économique.
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