Paris, le 21 septembre 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMENT OBTENIR LE LABEL DIVERSITÉ ?
L’AFMD ET FACE PUBLIENT UN GUIDE PRATIQUE
L’Association Française des Managers de la Diversité (AFMD) et la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE)
publient un guide sur le Label Diversité intitulé « Le Label Diversité : un levier pour la prévention et la lutte
contre les discriminations. Obtenir et maintenir sa labellisation ».
Trois ans après sa création, plus de 250 entreprises et organismes − près de 800 000 salariés concernés −
ont obtenu le Label Diversité délivré par l’État.
La Labellisation constitue une reconnaissance pour les entreprises qui agissent en faveur de la lutte contre
les discriminations et la promotion des diversités. Son existence incite également d’autres entreprises à
engager une démarche structurée pour lutter efficacement contre les discriminations et ainsi réduire les
inégalités professionnelles.
L’AFMD et FACE ont donc décidé de publier ce guide pour accompagner les entreprises en amont, dans la
démarche de labellisation, mais également après l’obtention du Label.
Le guide sera présenté le jeudi 22 septembre à partir de 14 heures à l’Auditorium de la MACIF (17, 21 place
Etienne Pernet, Paris 15ème). Cette rencontre, ouverte à la presse, réunira des représentants d’entreprises,
d’associations mobilisées autour du Label Diversité et de la prévention des discriminations et les pouvoirs
publics.
Pour Soumia Malinbaum, Présidente de l’AFMD, « le Label diversité est un formidable outil pour lutter
contre les discriminations et réduire les inégalités professionnelles. L’AFMD est très attachée à son existence
et se mobilise pour accélérer son déploiement parce que la labellisation est une démarche de progrès».
Vincent Baholet, Délégué Général de FACE, considère que « les principes d’Egalité portés par le Label
Diversité sont fondamentaux. La Fondation partage les mêmes valeurs et les mêmes parties prenantes. Elle
contribue à sa promotion et accompagne les organisations privées et publiques vers la Labellisation. »
A propos de l’AFMD :
Créée en octobre 2007, l’AFMD regroupe des entreprises, des administrations, des grandes écoles et des
universités qui font du management des diversités la pierre angulaire d’une politique « diversités »
efficiente pour l’entreprise et son environnement.
A propos de FACE :
Créée en 1993, la Fondation Agir Contre l’Exclusion est reconnue d’utilité publique. Elle réunit 4 000
entreprises au sein de son Réseau de 37 clubs locaux. Sa vocation est de prévenir et de lutter contre toutes
les formes d’exclusion, de discrimination et de pauvreté, à partir du monde de l’Entreprise.
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