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Explorer



Par département

12,1 %7,6 %

1,5 %
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42%

45%
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Elles ont connu Rêv’Elles grâce à :

Le bouche à
oreilles

Les associations

Le corps
enseignant

Les réseaux sociaux
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Par classe

BEP

Quatrième

Troisième

Seconde

Première

Terminale

Bac +1

Bac +2

42,4 %

7,6 %

1,5 %



•

•

•

o

o

•

J’ai beaucoup appris sur moi-même et aussi que, malgré les difficultés, il ne faut jamais lâcher



39%

41%

15%

3%
2%

Utilité du parcours pour ton orientation 
professionnelle

Enormément utile

Très utile

Utile

Moyennement utile

Pas du tout utile

14%

71%

15%

Degré de confiance en soi ressenti avant le 
parcours

Totalement
confiance en
moi

Un peu
confiance en
moi

Pas du tout

78%

22%

Degré de confiance en soi ressenti après le 
parcours

Totalement
confiance en moi

Un peu confiance
en moi
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Le Café Rêv’EllesLa journée Rêv’Elles & Nous

Ce Café Rêv’Elles fut l’occasion de partager avec les autres participantes et les rôles modèles nos dernières semaines tout 
en appréciant le délicieux buffet! Par ailleurs, chaque événement de l’association est propice à de nouvelles rencontres 

fructueuses et surtout non préétablies.



Athina Marmorat
Fondatrice de Rêv’Elles

Consultante et formatrice

Aude Lanciaux
Chargée des partenariats et de la 

communication

Anaële Toubiana
Chargée des programmes

Marion Morat
Chargée du suivi des jeunes femmes et de 

l’animation de la communauté



Charlotte Jeanmonod
Coach et animatrice

Samira Seltani
Coach et formatrice

Anna Ivacheff
Coach et danseuse professionnelle

Annie Mantel
Coach et formatrice



Emira Zaag, Présidente

Architecte DPLG
Chef d’entreprise ZAConsulting

L’agence d’architecture d’Emira gère des projets de
réhabilitation sociale de logements au sein de quartiers
populaires. C’est au contact quotidien avec les locataires
qu’Emira a développé sa sensibilité à la problématique de
l’insertion des jeunes femmes dans les quartiers
défavorisés.

Mariam Khattab, Secrétaire

générale
Responsable ressources humaines
Spécialisée dans la diversité

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

Aymeric Marmorat, Trésorier

Responsable RSE

Aymeric travaille pour l’Association Enactus qui
accompagne les étudiants dans la réalisation de
projets d’entrepreneuriat social en mobilisant le
monde de l’entreprise et de l’enseignement
supérieur. Il est par ailleurs formateur et facilitateur
chez CivicLab.



Nos Partenaires


