
• Le Rotary est une organisation internationale de 1 200 000 membres  et 35 
000 clubs dont le club de Rambouillet créé en 1956.

• L’esprit d’entreprise au service de tous : Le Rotary International défend et
promeut l’esprit d’entreprise aussi bien dans le monde économique que dans
le monde social, dans le respect d’une éthique forte et basée sur l’honnêteté
et l’amitié.

• Les actions du Rotary de Rambouillet portent sur 3 domaines principaux:

• Le professionnel : par le soutien et la valorisation de la démarche sociétale
des entreprises / Partenariat avec la FACE

• La santé : participation à des actions en faveur de la recherche contre les
cancers / organisation de journées de dons de sang / bénévolat pour l’effort
de vaccination au centre Laucher…

• La jeunesse : séjours de lycéens à l’étranger/ Concours de lecture pour les
élèves de CP au CE2/ Participation à la Dictée conjointement avec la mairie/
Action 1 jeune 1Métier 1 Rotarien

• Opérations de levée de fonds pour le financement de nos actions : Salon des
vins et de la gastronomie, Loto, Salon des métiers d’art et artisanat, Concert…

• www.rotary-rambouillet.com



Fondation Agir contre l’exclusion 

▪ FACE Yvelines, créée en 1999, est un Club d’entreprises socialement

engagées et localement impliquées . FACE Yvelines se développe pour

fédérer et accompagner les acteurs économiques dans leur

engagement sociétal → collaboration réussie entre ceux qui ont besoin

d’aide et ceux qui en donnent

▪ 3 champs d’action :

o Education : rapprocher le monde de l’entreprise et le monde

éducatif en favorisant la découverte du monde professionnel et

des métiers

o Emploi : favoriser l’accès à l’emploi pour les personnes qui en sont

éloignées / accompagnement pour une inclusion professionnelle.

o Entreprise : Pour et au service des entreprises dans leurs

stratégies et pratiques de la RSE et implication de leurs

Ressources humaines comme acte d’engagement social et sociétal

Animateur de la démarche gouvernementale

« Les entreprises s’engagent »

▪ Depuis sa création :

o 10 000 bénéficiaires accompagnés

o 100 partenaires impliqués

o 2 000 collaborateurs d’entreprises engagés 

10. Formation et insertion dans 
l’emploi de personnes (dont jeunes) 
placées sous main de justice

11. Mise en place de démarches 
innovantes en faveur de « 
l’emploi/inclusion »

12. Participation au changement 
d’échelle dans l’offre d’insertion par 
l’économique 

9. Accompagnement et recrutement 
de réfugiés (programme Hope, etc.)

8. Recrutement dans le cadre de 
l’expérimentation 
« Emplois francs »

13. Mises en situation 
professionnelle, recrutement de 

personnes en parcours d’insertion ou 
issues de parcours d’insertion

3. Accès de tous les jeunes à 
l’apprentissage et à l’alternance 

4. Réalisation de parrainages

5. Accompagnement et recrutement 
de jeunes en parcours d’insertion 
(E2C, EPIDE, GJ…)

1. Stages de 3eme pour les jeunes de 
QPV

6. Partenariats renforcés avec les 
réseaux de l’inclusion 
(accompagnement, formation, 
recrutement)

7. Accompagnement et recrutement 
de personnes handicapées

2. Contribution à l’orientation et aux 
« parcours avenir » de découverte de 
l’entreprise

14. Engagements pour l’accès 
solidaire aux produits et services 
(alimentation, énergie, eau, etc.)

Les entreprises s’engagent :
Les 14 thématiques proposées


