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Rêv’Elles en Bref 

 NOTRE MISSION : favoriser l’égalité des 
chances et l’insertion professionnelle des 
femmes et des jeunes filles issues de 
milieux populaires en les aidant à :  

•  Élargir leurs perspectives professionnelles 
et se projeter sereinement dans l’avenir 

•  Construire leur projet professionnel et 
acquérir des outils pour le réaliser  

•  Développer leur potentiel et leur pouvoir 
d’agir 

 NOTRE AMBITION: Que chaque jeune fille 
ou femme issue de milieu modeste 
devienne ACTRICE de son parcours 
professionnel. 

Rêv’Elles en quelques chiffres 
 depuis sa création 

36  jeunes filles accompagnées  

50 heures d’ateliers collectifs 

40 heures d’entretiens individuels 

2 jours de découverte de l’entreprise 



L’histoire derrière Rêv’Elles 
 Athina Marmorat 
 Fondatrice et directrice de Rêv’Elles 

 « Je suis consultante formatrice en innovation pédagogique et sociale. 
 Au cours de mon expérience de terrain, j’ai constaté des manques dans 
l’orientation des jeunes filles vivant dans les quartiers prioritaires. Une étude  
que j’ai réalisée en Septembre 2012 m’a permis de formaliser ces manques : 

•  un manque d’estime de soi et une auto-censure résultant en partie de 
leur environnement socioculturel; 

•  des difficultés à identifier leurs forces et à exprimer leurs rêves;  

•  un manque de modèles identificatoires qui pourraient leur servir 
d’exemple et impacter positivement leur trajectoire; 

•  une tendance à se censurer et s’inhiber en présence de garçons de 
leur âge dans les cadres mixtes – y compris lors des actions déployées par 
les acteurs de terrain institutionnels et associatifs œuvrant dans 
l’orientation des jeunes issus de milieux modestes.  

 C’est suite à ce constat que j’ai décidé de créer le parcours Rêv’Elles. » 

 . 



Nos principes d’action et notre méthode 
 L’association Rêv’Elles offre aux  jeunes filles des programmes innovants d’aide à l’orientation et au 

renforcement de leur pouvoir d’agir avec 5 principes clés : 

Explorer 
Pour élargir les 

horizons 

Pour inspirer 
et donner envie 

Pour être actrice 
de son parcours  

Des activités 
dans des lieux 

prestigieux  

Pour favoriser 
l’échange entre pairs 

Pour lever tous les 
freins possibles Un 

accompagnement 
individuel et 

collectif 

Des 
témoignages 
 de femmes 

rôles 
modèles 

La création 
d’un espace 

exclusivement 
féminin	  

Une 
pédagogie 

expérientielle 
et des 

méthodes 
participatives 



Le Programme Rêv’Elles en 2014 

31,3%	  

43,8%	  

18,8%	  

6,3%	  

Par	  classe	  

Seconde	  

Première	  

Terminale	  

Bac+1	  

Par	  département	  

37,5%	  

25,0%	  

18,8%	  

18,8%	  

Elles	  ont	  connu	  Rêv’Elles	  grâce	  à	  :	  

Associa=on	  
d'accompagnement	  

Bouche	  à	  oreilles	  

Corps	  enseignant	  

Réseaux	  sociaux	  

Répartition  
des participantes 

 L’année dernière, Rêv’Elles a accompagné 36 lycéennes de 15 à 20 ans, originaires de 9 quartiers 
prioritaires d’Ile de France 

Les Bénéficiaires 

8,8%	  14,7%	  

44,1%	  

23,5%	  

*2,9% de Sevran (76)  



Le Parcours Rêv’Elles en 2014 

Un accompagnement individuel 
 A l’issue du parcours collectif, les bénéficiaires 
sont suivies individuellement : 

•  2 mois après le parcours (entretiens 
individuels pour mesurer les apports et 
impacts du parcours, l’avancement des 
projets, les actions mises en œuvre) 

•  6 mois après le parcours (formulaire en ligne 
sur le devenir scolaire, l’avancement des 
projets professionnels, les actions mises en 
œuvre, les impacts du parcours, les besoins) 

Un accompagnement collectif 
•  4 jours d’ateliers collectifs pendant les vacances 

d’avril 2014 (14, 15, 16 et 22 avril) dont : 
o  1 journée dans les locaux à la Défense du cabinet 

 d’expertise comptable KPMG 
o  1 journée de célébration du Parcours à l’Hôtel de 

 Talleyrand de l’Ambassade des États-Unis 

•  8 interventions de femmes rôles modèles et 6 
interviews de collaboratrices de KPMG 

 « Je	  me	  regarde	  différemment,	  je	  vois	  en	  moi	  du	  poten=el	  grâce	  au	  parcours	  Rev'elles» Hajar, 19 ans 



Résultats du parcours Rêv’Elles 

44,4%	  

22,2%	   22,2%	  

77,8%	  

55,6%	  

de	  nouvelles	  
idées	  

Le	  trouver	   Le	  changer	   Le	  préciser	   Le	  confirmer	  

Que	  t’a	  apporté	  le	  parcours	  Rêv’Elles	  pour	  ton	  projet	  
professionnel	  ?	  

30%	  

50%	  

20%	  

UGlité	  du	  Parcours	  pour	  ton	  
orientaGon	  professionnelle	  

Pas	  du	  tout	  
u=le	  
Un	  peu	  u=le	  

U=le	  

Très	  u=le	  

11,1%	  

55,6%	  

22,2%	  

33,3%	  

11,1%	  

22,2%	  

Aucune	  

Recherches	  sur	  internet	  

Recherches	  au	  CIO,	  CIDJ,	  Cités	  des	  
mé=ers…	  

Contact	  et/ou	  rencontre	  des	  
professionnels	  

Stage	  

Engagement	  dans	  une	  associa=on	  

Démarches	  entreprises	  suite	  au	  Parcours	  

Modalité d’évaluation :  
 Pour évaluer l’impact du programme sur ses 
bénéficiaires, Rêv’Elles les questionnent : 

•  Lors de l’inscription au parcours (formulaire en 
ligne des motivations, attentes et besoins) 

•  À la fin de leur parcours (questionnaire qualitatif 
sur les ateliers et sur les apports du parcours par 
rapport aux besoins et attentes) 

•  6 mois après le parcours 

Voici ce qui en ressort: 
« Extrêmement utile, le parcours m'a fait vraiment réaliser que la finance est faite pour moi» 



Résultats du parcours Rêv’Elles 

Les entretiens individuels leur ont permis de :  
•  Se fixer des objectifs clairs 
•  Être stimulées pour avancer 
•  Envisager d'autres filières pour atteindre leur projet 
•  Faire le bilan et évaluer des actions entreprises depuis 

le parcours  
•  Clarifier leurs aspirations professionnelles 
•  Partager leur ressenti et leurs difficultés 

 Sonia, 18 ans  
 « Je fonce! Je n’hésite plus. J’ai toujours la 
voix de Athina dans la tête qui me dit 
«  Pouvoir d’Agir  » et je suis tout de suite 
dans une énergie positive! Je pense qu’il ne 
faut pas négliger le mental et quand je 
pense à Rêv’Elles je me dit il faut être une 
Gagnante! » 

Ce que les jeunes filles en ont pensées: 
 « Femme au top, sans complexe. Elle a su nous parler et nous 
toucher la ou ça fait mal », « Elle est partie de rien et a réussi et 
persévéré, ça redonne de là motivation » Témoignage de 
Koumba Diallo 

 « On découvre des choses qu'on ne connaissait pas sur nous », 
« Cela m'a montré quelles étaient vraiment  mes qualités et mes 
convictions » Atelier sur le life purpose  

 « M'a permis de découvrir les différents types de personnalités, 
de voir comment pensent les autres et voir ce que l'on est 
réellement », « J'ai adoré car ça me sera utile pour mes projets 

professionnels, « Indispensable pour apprendre à se connaître » 
Atelier sur les types de personnalités  

 « 2 femmes avec un parcours magnifique et des battantes. 
Emira était dans la même situation que moi au lycée, «  Des 
histoires qui nous montrent qu'il faut avancer et croire en nous », 
«  Franchement ça redonne de l'espoir et de la confiance en 

soi » Témoignage d’Emira Zaag et de Samira Amaa 

  « ça m'a beaucoup aidé », «   Agréable, je sais ce qui me reste à 

faire et les projets à entreprendre » Atelier sur le choix du 
projet, l’enquête et les ressources disponibles  



Nos Rôles Modèles 

Emira	  Zaag	  
Chef	  d’entreprise	  
ZAConsul=ng	  

Mariam	  Kha^ab	  
Responsable	  du	  
recrutement	  chez	  

Mozaïk	  RH	  

Lae=cia	  Nonone	  
Fondatrice	  de	  ZonZon	  93	  	  

Annie	  Mantel	  
Coach	  et	  Animatrice	  

Koumba	  Diallo	  
Responsable	  anima=on	  en	  Maison	  

de	  Retraite	  

Elsa	  Miské	  
Consultante	  en	  

communica=on	  digitale	  

Bouchra	  Alliouat	  
Secrétaire	  Génrale	  de	  la	  

Fonda=on	  KPMG	  

Sihame	  Assbague	  
Directrice	  de	  Studio	  Praxis	  

Karima	  Saïd	  
Avocate	  en	  Droit	  Social	  	  

Najet	  Bensaid	  	  
Chef	  de	  projet	  	  

Associa=on	  IDEES	  Sevran	  

Thèmes	  d’intervenGon:	  
Sor=r	  de	  sa	  zone	  de	  confort	  
L’audace	  et	  le	  passage	  à	  l’ac=on	  
La	  no=on	  de	  parcours	  et	  de	  pouvoir	  d’agir	  
Oser	  avoir	  de	  l’ambi=on	  et	  passer	  à	  l’ac=on	  

Charlo^e	  	  
Coach	  et	  Animatrice	  

Faty	  Tanriverdi	  
Réalisatrice	  de	  film	  



La direction 

Emira Zaag, Présidente  
Architecte	  DPLG	  	  
Chef	  d’entreprise	  ZAConsul=ng	  	  

L’agence	   d’architecture	   d’Emira	   gère	   des	   projets	   de	  
réhabilita=on	   sociale	   de	   logements	   au	   sein	   de	  
quar=ers	   populaires.	   C’est	   au	   contact	   quo=dien	   avec	  
les	   locataires	   qu’Emira	   a	   développé	   sa	   sensibilité	   à	   la	  
probléma=que	  de	   l’inser=on	  des	   jeunes	   femmes	  dans	  
les	  quar=ers	  défavorisés.	  	  

Mariam Khattab, Vice-présidente 
Responsable	  ressources	  humaines	  
Spécialisée	  dans	  la	  diversité	  

Son	  expérience	   avec	   les	   publics	   issus	  des	  quar=ers	   et	  
en	   recherche	   d’emploi	   ont	   fait	   prendre	   conscience	   à	  
Mariam	   de	   la	   nécessité	   d’agir	   en	   amont,	   dès	  
l’orienta=on	   pour	   réduire	   les	   inégalités	   et	   lever	   l’auto	  
censure	   que	   connaissent	   ces	   jeunes.	   Son	   implica=on	  
au	   sein	   de	   Rêv’Elles	   complète	   formidablement	   son	  
engagement	  pour	  la	  jeunesse	  des	  quar=ers.	  

Samira Amarir, Secrétaire générale 
Coach	  et	  animatrice	  
Après	   une	   carrière	   scien=fique,	   Samira	   s’est	   formée	   au	  
coaching.	   Ayant	   grandi	   à	   Argenteuil,	   elle	   a	   toujours	   été	  
sensible	   à	   la	   ques=on	   du	   devenir	   des	   jeunes	   issus	   des	  
banlieues.	  Elle	  a	  rencontré	  Athina	  au	  début	  de	  l’aventure	  
Rêv’Elles	   et	   travaille	   à	   présent	   à	   ses	   côtés	   dans	   le	  
développement	   de	   l’associa=on	   	   et	   l’anima=on	   des	  
programmes.	  



Nos Partenaires 


