
 

 

A Paris, le 3 décembre 2020 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA GOUVERNANCE DE LA FONDATION FACE ÉVOLUE 
 

Les administrateurs de la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) se sont réunis le vendredi 13 novembre 2020 et ont 

pris acte de la décision de son Président, Gérard Mestrallet, de démissionner de ses fonctions au terme d’un mandat de 

13 ans à la tête de la Fondation. 

Laurence Drake et le Conseil d’administration saluent l’implication de M. Mestrallet auprès des administrateurs, de la 

Fondation et de son Réseau, au service de la lutte contre les exclusions, les discriminations et la pauvreté. 

Le Conseil d’administration, qui s’est réuni le 2 décembre 2020, a le plaisir d’informer qu’est nommé Président de FACE, 

M. Alain Roumilhac, représentant du Groupe Manpower au sein du Conseil d’administration de la Fondation. Vice-

Président de FACE auparavant, il incarne un nouvel engagement, qui sera décisif pour la période de transformation et 

de réforme qu’a entamée la Fondation depuis maintenant 18 mois.  

Son expertise sur les questions d’emploi sera précieuse et d’une actualité toute particulière alors que la France connaît 

une crise sanitaire, économique et sociale qui creuse chaque jour un peu plus les situations d’exclusion. 

Le Conseil d’administration se réjouit de la poursuite de l’engagement et de la mission de M. François-Marie Geslin, 

représentant du Groupe AG2R LA MONDIALE, en tant que Vice-Président de FACE. 

La Fondation FACE entame avec confiance cette nouvelle période et Laurence Drake remercie chaleureusement  

M. Alain Roumilhac, ainsi que l’ensemble du Conseil d’administration, pour leur grande contribution à l’écriture de cette 

nouvelle page de FACE.  

 

A propos de FACE 

La Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), Fondation Reconnue d’Utilité Publique (RUP), réunit acteurs publics, privés 

et associatifs dans la lutte contre l’exclusion, les discriminations et la pauvreté.  

Depuis 26 ans, elle est un lieu unique de rencontre pour les entreprises et les acteurs publics agissant sur ces champs, 

constituant le plus grand réseau français d’entreprises engagées socialement. FACE est un écosystème original composé 

de la Fondation, de son Réseau - une cinquantaine de structures locales animées par des centaines de salariés, de 

bénévoles et de mécènes, et une quarantaine de fondations sous son égide. 

En 2019, 9 478 entreprises se sont engagées avec FACE (la Fondation et son Réseau) dans au moins une action de lutte 

contre l’exclusion, les discriminations et la pauvreté. Cette même année, les actions de FACE ont bénéficié à plus de  

357 000 personnes. 

FACE déploie des actions concrètes et pérennes qui visent à répondre à la diversité des difficultés rencontrées par ses 

bénéficiaires afin de leur garantir l’égalité des chances pour rompre l’isolement et la précarité, l’accès aux droits, aux 

biens et aux services essentiels, de briser la spirale des inégalités scolaires et de rapprocher les demandeurs d’emploi 

du collectif que forme l’entreprise. 


