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Passage de témoin : Laurence Drake va quitter  

ses fonctions de Déléguée Générale de la 

Fondation FACE  
 

 

Laurence Drake, Déléguée Générale de la Fondation FACE – Fondation Agir Contre l’Exclusion – depuis 

le 20 mai 2019, annonce son départ.  

Une période de transition avec le management sera mise en place par la nouvelle gouvernance de la 

Fondation FACE.  

Laurence Drake était entrée en fonction pour engager un travail de réforme et de transformation 

majeur au sein de la Fondation FACE afin d’en assurer la pérennité et de lui permettre de poursuivre 

ses missions au travers des clubs et fondations sous égide, qui soutiennent chaque année plus de 300 

000 personnes par des actions concrètes afin de favoriser l’égalité des chances, l’accès aux droits, aux 

biens et services essentiels, rompre l’isolement et la précarité, ou casser la spirale des inégalités 

scolaires. 

Laurence Drake a conduit avec succès 3 ans d’effort collectif visant à assurer le redressement effectif 

de la Fondation FACE et la construction de bases solides pour l’avenir, qui, associés à la mobilisation 

du Conseil d’Administration et des fondateurs de la Fondation FACE ont permis de réaligner la 

Fondation FACE avec sa raison d’être, ses missions et l’Intérêt Général.  

Cette phase terminée, le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 10 mai 2022, a acté la nomination 

de Jean-Marc Borello, Président du Groupe SOS, à la présidence de la Fondation FACE. La Fondation 

FACE et le Groupe SOS, groupe associatif leader de l’entrepreneuriat social en Europe, sont actifs sur 

les problématiques d’exclusion sur lesquelles les synergies liées à leur rapprochement constitueront 

un atout majeur pour les bénéficiaires. 

« C’est une nouvelle étape qui s’ouvre pour la Fondation FACE, et compte-tenu des enjeux liés aux 

publics fragiles auxquels s’adressent les actions de nos clubs et fondations abritées, je me réjouis qu’elle 

soit désormais portée par une organisation dont les engagements sont reconnus », explique Laurence 

Drake. « Je suis fière du travail des équipes qui nous ont permis de réformer la Fondation FACE pour lui 

assurer cette pérennité. » 

« Nous saluons le travail de redressement conduit ces dernières années et l’énergie et le 

professionnalisme de Laurence Drake dans ce processus », commente Jean-Marc Borello, Président de 

la Fondation FACE. « Nous allons poursuivre avec l’arrivée de nouveaux talents et en bénéficiant des 

synergies liées à l’expertise du Groupe SOS notamment en matière d’insertion sociale. Le plan d’action 

et d’organisation sera présenté à la rentrée prochaine. » 

https://www.fondationface.org/
https://www.groupe-sos.org/

