RAPPORT D’ACTIVITÉ
2016

Édito
2016 pour Rêv’Elles…

Déjà trois ans que Rêv’Elles existe ! Depuis sa création fin 2013, l’association a beaucoup grandi, elle a développé ses programmes et a étendu son action en Île-de-France. En trois ans, ce sont plus de 200 jeunes
femmes qui ont été accompagnées.
2016, c’est 92 jeunes filles accompagnées par Rêv’Elles. 92 personnalités, 92 potentiels Rêv’elées des HautsDe-Seine à Paris en passant par la Seine-St-Denis et le Val d’Oise.
2016, c’est de nouveaux challenges avec la mise en place du projet Rêv’Elles Tech, qui lutte contre les inégalités persistantes dans les formations et les métiers des sciences et du numérique.
2016, c’est la croissance de la communauté avec aujourd’hui une centaine de Rôles Modèles et des nouveaux partenaires.
2016 aura été riche en émotion pour Rêv’Elles, avec un bilan plus que satisfaisant, l’année se termine en
beauté.
C’est le moment de remercier toutes les participantes, toutes ces femmes et ces jeunes filles qui se sont
inspirées réciproquement en partageant leurs expériences, leurs savoirs et en s’ouvrant les unes aux autres.
Je suis fière de la confiance acquise par ces jeunes filles avec les coaches et des ambitions suscitées grâce
aux Rôles Modèles. J’espère profondément que ce qu’elles ont vécu continuera à les motiver et à les inspirer durant tout leur parcours scolaire et professionnel.
En espérant accompagner et soutenir toujours plus de filles, et révéler toujours plus de potenti’ELLES...
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Objet de l’association
Rêv’Elles, une étincelle, des potentiels :
Créée en 2013, Rêv’Elles s’est donné pour mission d’inspirer, de motiver et d’accompagner les jeunes
femmes de milieux populaires dans leur épanouissement personnel et professionnel et de leur permettre
de devenir actrices de la société dans laquelle elles évoluent.

Nos objectifs :
Élargir leurs
perspectives
professionnelles afin
qu’elles puissent
se projeter
sereinement
dans l’avenir

Développer leur
potentiel
et leur pouvoir d’agir

Aider à construire
leur projet professionnel
et à acquérir les outils
pour le réaliser

Nos valeurs :
L’égalité
des chances :

La liberté :
Pour que toutes
les femmes puissent
choisir leur projet
professionnel, loin de
tout déterminisme.

L’ambition :

Pour que toutes aient
accès à l’information,
à des modèles
identificatoires et aux
codes
de l’entreprise.

La pluralité :

Pour qu’elles aient
confiance en elles,
en leur potentiel et en
leur pouvoir d’agir.

Le partage :

Pour qu’elles trouvent
un projet professionnel
en accord avec leur
personnalité et leurs
aspirations, aussi
diverses
soient-elles.

Pour qu’elles puissent
échanger avec leurs
pairs, avec des Rôles
Modèles, avec des
professionnelles.
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Les actrices
de Rêv’Elles en 2016 :
L’équipe au siège :
Athina Marmotat, Directrice-Fondatrice de l’association
Aude Lanciaux, Chargée des partenariats et de la communication
Anaële Toubiana, Chargée des programmes
Rêv’Elles remercie aussi les services civiques, stagiaires et bénévoles qui ont participé à l’aventure en 2016:
Marion Morat, Mathilde Milteau, Nina Mero et Fanny Abes.

Le conseil d’administration :
Emira Zaag, Présidente
Mariam Khattab, secrétaire générale
Aymeric Marmorat, Trésorier

•5•

Les facilitatrices / Coaches
Les co-facilitatrices participent à la création et à l’animation des ateliers ainsi qu’au suivi des participantes.

Annie Mantel
Après une longue carrière en entreprise, Annie a
choisi de se reconvertir dans le coaching. Spécialiste
du bilan de compétences, elle aide ceux qui en ont
besoin à trouver le métier qui leur correspond.

Samira Seltani
Anna Ivacheff
Danseuse professionnelle,
Anna a travaillé
pour des compagnies et des productions
sur des spectacles à travers
le monde pendant plus de
quinze ans. Aujourd’hui elle
utilise son expertise pour
permettre à chacun de
reconnecter le corps et
l’esprit afin de trouver son
axe, sa force et de l’utiliser
au quotidien.

Charlotte
Jeanmonod
Charlotte est passionnée de théâtre.
Elle a travaillé 10 ans au
Théâtre du Rond-Point où
elle a accompagné de nombreux lycéens sur des ateliers de pratique théâtrale.
Aujourd’hui elle développe
des conférences destinées
aux entreprises, utilisant
comme levier sa connaissance de l’histoire de cet art.

Après avoir exercé durant
20 ans diverses activités
professionnelles, Samira
s’est reconvertie il y 3 ans
au métier de formatrice.
Elle travaille sur des thématiques telles que la
confiance et l’estime de
soi, la gestion des émotions, la conduite du
changement.

Camille Jeanmonod
Adia Sakira

Camille est psychologue du
travail et coache. Elle accompagne aussi bien les personnes
dans leur orientation professionnelle
que les entreprises sur les risques psycho-sociaux. Elle s’investit également
dans des projets qui lui tiennent à cœur
comme Passeport Avenir ou Rêv’Elles.

Issue du monde de l’éducation populaire et du social, Adia est coache et
accompagne des femmes et des jeunes
vers un épanouissement personnel et professionnel. Elle intervient à Rêv’Elles en tant que
responsable pédagogique.

Isabelle Jacob
Isabelle est consultante formatrice en créativité. Depuis 25 ans, elle intervient auprès d’entreprises, d’écoles pour les aider à être plus créatifs, notamment dans leur management. Elle
a créé Iris-consultants en 1996, le Centre Iris de Formation à la créativité en 2006 et les Éditions
Iris pour la créativité en 2011.
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Les Rôles Modèles
Depuis la création en 2013, près d’une centaine de femmes au parcours inspirant ont rejoint l’association
Rêv’Elles dans le but de partager leur expérience et leur expertise professionnelles mais aussi pour partager leur parcours de vie. En plus d’être une source d’inspiration, elles écoutent, conseillent et rassurent les
jeunes filles. Devenir rôle modèle est avant tout une aventure humaine qui permet de partager son expérience afin de contribuer à leur épanouissement et à leur réussite professionnelle.
Elles sont cheffes d’entreprises, avocates, militantes associatives, ingénieures, travaillent dans les ressources
humaines, l’animation… quelques portraits de nos Rôles Modèles :

Razika Abchiche
Razika est vice-présidente au sein de la banque d’affaires Lazard. Elle y a débuté sa carrière en finance il y a plus de 8 ans en intégrant le département des fusions et acquisitions. Elle a ainsi eu l’occasion de travailler sur de nombreuses transactions à Paris
et à New-York dans des secteurs variés et pour de nombreux clients comme L’Oréal,
EDF ou Areva. Elle est normalienne agrégée d’économie et de gestion et diplômée
de Sciences Po Paris et de l’université Paris Dauphine.

Laurence Fajner
Laurence est chargée de projets RSE et plus particulièrement responsable du développement du Programme « Lycées » de la Fondation KPMG. Ce programme a pour
vocation de créer des ponts entre le monde de l’entreprise et les jeunes issus des
quartiers populaires.

Grâce Libissa
Grâce travaille chez Canal+, elle y gère la stratégie digitale d’A+, une chaîne qui vient
d’être lancée en Afrique. Elle a également été community manager du groupe. Elle
a étudié à Sciences-Po Paris.

Axelle Tessandier
Ex-directrice du marketing de la branche américaine de la startup Scoop.it, Axelle a
fondé il y a trois ans AXL Agency, son agence de réflexion et d’action sur la transition numérique. À l’instar d’un « mini Think-Tank », cette agence réfléchit aux enjeux
du numérique, du management de l’innovation et de la génération Y. Egalement
consultante, elle partage son expertise avec des entreprises comme l’Occitane ou
PUMA- et défend ardemment les nouveaux usages numériques, notamment pour
réengager les citoyens

Koumba Diallo
Koumba est Responsable d’animation au sein d’un EHPAD. Elle a longtemps cherché
sa voie et c’est auprès des personnes âgées qu’elle l’a trouvée. Veiller sur ces personnes qui d’après-elle ont encore beaucoup à donner est une vocation. En tant que
rôle modèle, elle souhaite transmettre sa motivation et sa passion pour son métier.

Sonia Nemar
En 2004, Sonia démarre dans la vie active en tant que conseillère des ventes. Son
engagement, son enthousiasme et son sens du relationnel lui font gravir les échelons et lui permettent d’atteindre des postes de management très rapidement. Si
elle est devenue rôle modèle, c’est pour transmettre aux jeunes femmes sa pugnacité et son envie de réussir.
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«

Témoignages

«

Rôle Modèle

Samira Ibrahim, journaliste à France 0
J’ai eu la chance d’assister à un café Rêv’Elles et ai rencontré des jeunes filles qui avaient déjà eu l’occasion de participer à ce parcours. C’est une opportunité incroyable qui leur permet de mieux se connaître, de
savoir qui elles sont vraiment, quelles sont leurs ambitions, leurs rêves, leurs envies. Et elles peuvent grâce à
cela déterminer vers quels domaines elles veulent aller, quelles études faire et quels métiers viser, et même commencer à s’insérer professionnellement ! Je trouve l’initiative très intéressante, c’est une initiative solidaire.
Entre 14 et 22 ans, c’est très difficile de savoir ce que l’on va faire de notre vie. On pense se connaître mais en réalité
on ne se connaît pas tant que ça. C’est très difficile de prendre la parole en public, d’être éloquent, de savoir s’exprimer, et c’est justement ce qu’elles apprennent à faire pendant une semaine.
Elles ont accès à un univers auquel elles n’avaient pas accès auparavant et vont de découverte en découverte. J’avais
envie depuis très longtemps de participer à une journée comme celle-ci.
« Croire en soi, savoir qu’on a des qualités et des défauts et savoir les identifier ».
Quand on est si jeune, c’est difficile, d’ailleurs même les adultes ont du mal. Mais c’est revigorant de voir des jeunes
filles de cet âge se découvrir et s’épanouir. Car une fois que vos envies, vos capacités, vos valeurs et vos forces sont
déterminées, vous pouvez être plus forte et savoir choisir votre chemin. C’est formidable !
Il ne faut se poser aucune limite ! Tout est possible ! Ne laissez personne vous dire que c’est impossible. Tout est possible! Les seules limites qui existent sont celles que nous nous mettons nous-mêmes ou les obstacles que nous décidons
de ne pas franchir. Mais à part ça tout est possible. Vraiment, tout est possible... Et elles l’ont compris.
Comme beaucoup de filles de mon âge, je me posais beaucoup de questions concernant mon orientation et mon avenir professionnel. J’ai participé au parcours parce que j’étais curieuse de découvrir de nouvelles choses.

Jeune Fille

Malika, 19 ans, de Vigneux-sur-Seine, a accepté de redoubler sa terminale après avoir
failli décrocher.
Le parcours Rêv’Elles a été un véritable déclic pour elle
« J’avais raté mon bac à quelques points près. Déprimée, je ne voulais pas le repasser, tout en me disant que
sans ce diplôme je serai caissière à vie. Ma mère a découvert Rêv’Elles sur Facebook et m’a envoyé le lien :
“Toi qui es complètement démotivée, tu devrais essayer.” »
Malika est revenue du parcours métamorphosée et inspirée.
« Ces cinq jours ont changé ma vie. J’ai mûri, pris confiance en moi, et j’ai un objectif. J’ai compris que je peux
trouver un métier qui me ressemble : éducatrice spécialisée. C’est un métier qui colle bien à ma personnalité et
à mes envies. Je suis sociable, j’aime aider les autres pour offrir l’aide que je n’ai pas forcément eue. »
Malika est actuellement en service civique «gilet bleu» (elle accompagne et informe les parents des patients en
hôpital). Elle « kiffe » et ne sait pas encore ce qu’elle fera ensuite, pourquoi pas continuer pour devenir éducatrice spécialisée.
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Partie 1 :
Les programmes Rêv’Elles
?
Pourquoi des programmes
pour des jeunes filles de quartiers populaires ?
Si les jeunes issus des quartiers populaires rencontrent des difficultés à s’insérer dans le monde du travail
et à embrasser une carrière épanouissante, les jeunes filles issues de ces milieux en rencontrent encore
plus. De par leur milieu social d’origine mais également parce que ce sont des femmes, elles font face à
des freins psycho-sociaux qui vont favoriser un certain déterminisme dans leur orientation professionnelle.
Consultante en innovation pédagogique, Athina Marmorat intervient auprès des jeunes depuis plus de 5 ans.
Au fil de ses ateliers, elle a constaté que les jeunes femmes qu’elle rencontrait avaient peu ou pas d’ambition
professionnelle et se destinaient toujours aux mêmes métiers, ceux qui existaient déjà dans leur environnement social. Elle se rend compte qu’il n’existe aucune offre adaptée aux jeunes filles des quartiers populaires concernant leur orientation scolaire et professionnelle.

Une pédagogie innovante pour ouvrir les champs des possibles
Suite à ces observations, elle décide de lancer le premier parcours Rêv’Elles qui s’articule autour de cinq
grands principes :

La création
d’un espace
exclusivement féminin
pour favoriser
l’échange
entre pairs.

Un suivi
à la fois collectif
et individuel
pour lever tous
les freins.

Une pédagogie
expérientielle
et des méthodes
participatives
pour être actrice
de son parcours..

Des activités
dans des lieux
prestigieux
pour élargir
les horizons.

Des témoignages
de femmes rôles
modèles pour inspirer
et donner envie.

Ces cinq pôles sont devenus les fondations de la pédagogie de Rêv’Elles.
Les programmes sont destinés aux jeunes femmes de 14 à 22 ans, scolarisées ou en décrochage scolaire
combinant un accompagnement individuel.
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A

Le parcours Rêv’Elles ton potentiel

Les Parcours « Rêv’Elles ton potentiel » c’est 5 jours d’ateliers collectifs pendant les vacances scolaires et 2
heures de suivi individuel. Ce programme a lieu 3 fois par an et accueille 40 participantes. Il est basé sur l’expérimentation et l’apprentissage par le groupe. Les participantes vont prendre confiance en elles, apprendre
à mieux se connaitre, se familiariser avec le monde de l’entreprise et rencontrer des femmes inspirantes
(Rôles Modèles) qui vont partager avec elles leur expérience et les conseiller.

offrir un accès
à l’information
concernant les différents
métiers
et les filières d’études afin
que les jeunes filles puissent
faire un choix
en connaissance
de cause.

Objectifs :

favoriser la
confiance en soi
et lever
l’autocensure

apprendre à
identifier leurs
forces et
à exprimer
leurs rêves.

délivrer la parole
grâce à un
environnement
féminin
donner des modèles
identiﬁcatoires qui
pourront leur servir
d’exemple et impacter
positivement leur
trajectoire.

Déroulement :

Jours
1 et 2
Ateliers collectifs sur
la confiance en soi,
la notion de parcours
p rofe s s i o n n e l , d e s
compétences et de la
découverte de soi

Jour 4

Jour 5

Jour 3
Journée « Rêv’Elles-moi
l’entreprise » : Dans les
locaux d’une entreprise
partenaire, en présence
d’employées volontaires : découvrir les
codes de l’entreprise,
rencontrer des professionnelles, comprendre
leur métier et s’exercer
à la communication en
public. Les collaboratrices participant à la
journée peuvent également s’intégrer aux
jurys du 5ème jour.

Coachings individuels
et recherches métiers
en autonomie en partenariat avec la Cité des
Métiers

Dans un endroit prestigieux (lors des sessions pré cé dentes ,
nous sommes allées au
Conseil Régional d’Ilede-France, à l’Ambassade des US et à la Mairie
du 19ème arrondissement de Paris) : finaliser
son projet, apprendre à
le présenter et à déterminer son plan d’action.
Les jeunes femmes vont
finaliser la présentation
de leur projet et l’exposer devant un jury de
Rôles Modèles.

Et ensuite :
pendant un an, les jeunes filles peuvent bénéficier des différentes activités proposées par la communauté.
Ce programme est suivi de deux coachings individuels durant l’année scolaire, afin de ne pas perdre la
motivation acquise sur le parcours « Rêv’Elles ton potentiel », d’adresser les doutes et appréhensions des
jeunes femmes et de lever les freins liés à l’orientation au moment des choix.
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Bilan
92 jeunes filles accompagnées sur l’année 2016

Parcours sur l’année 2016
PARCOURS DE FEVRIER, du 22 au 26, en partenariat avec la mairie du 19ème arrondissement de
Paris et la Cité des Métiers : 30 participantes
Entreprise visitée le 4ème jour : Dow France
PARCOURS D’AVRIL, du 25 au 29, en partenariat avec la mairie du 19ème arrondissement de Paris,
la Cité des métiers et le Conseil Régional d’Ile-de-France : 36 participantes
Entreprises partenaires visitées : EDF et Raja
PARCOURS D’OCTOBRE, du 24 au 28, en partenariat avec la mairie du 18ème arrondissement de
Paris et le Conseil Régional d’Ile-de-France : 36 participantes
Entreprises visitées : SAP, La Française des Jeux, Enedis

Profil des participantes

Verbatim
extraits des entretiens
pré-parcours :

Départements d’origine :

43%

14%

13%

Seine Saint-Denis Hauts de Seine

12% 6.5% 6.5%
Paris

Yvelines

« J’aimerais me connaître davantage et pouvoir
déterminer un parcours précis afin d’avoir un
objectif et faire tout pour l’atteindre ». Rahima

Val d’Oise

3%

2%

« Je suis actuellement en terminal, donc chercher ce que je veux faire après le lycée devient
primordial. Ce qui me motive c’est l’envie d’avoir
une idée concrète sur mon orientation ». Mélodie

Essone Val de Marne Autres

Âge et classe :
78% ont entre 15 et 17 ans et sont en seconde,
première ou terminale
2% sont déscolarisées
Lors de l’inscription au parcours un formulaire est rempli en ligne par les jeunes filles afin de connaitre leurs
attentes et leurs besoins, il est suivi par un entretien
téléphonique pour mieux les connaitre et comprendre
leurs motivations.

Leurs interrogations concernant
leur projet professionnel :
17% le choix de leur filière
41% le choix de leur métier
42% le type d’études qu’elles souhaiteraient
suivre (université, école, etc,…)
Leurs besoins pour construire
leur projet professionnel :
19% expérimenter des métiers
22% acquérir des méthodes
24% apprendre à mieux se connaître
35% avoir plus confiance en elles

Parcours d’avril 2016
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Impact du parcours sur les jeunes
femmes, avant/après le parcours
Clarté du projet professionnel :
Avant le parcours : 2,6/5
Après le parcours : 4,1/5

Verbatim
des parcours de 2016 :

Confiance en soi :
Avant le parcours : 2,4/5
Après le parcours : 4,2/5

«Méci on chaye» Traduction : merci
pour tout. Votre implication du début
à la fin. Rêv’Elles se termine en ce jour
mais mon parcours de femme déterminée et forte commence aujourd’hui. »
- Aude-Emeline, février

Connaissance de ses qualités,
valeurs et centres d’intérêt :
Avant le parcours : 2,2/5
Après le parcours : 4,6/5

« Grâce au parcours je suis plus sociable,
j’ai plus confiance en moi et je suis moins
timide. » - Haatoumara, avril

Capacité à chercher des informations
pouvant aider dans l’élaboration
de leur projet professionnel :
Avant le parcours : 2,7/5
Après le parcours : 4,5/5
Savoir quelles questions poser à un(e)
professionnel(le) pour connaître son métier :
Avant le parcours : 2,6/5
Après le parcours : 4,5/5

« J’ai beaucoup appris en très peu de
temps. C’ était intense tout en étant
amusant et convivial. L’équipe est très
chaleureuse et vous m’avez aidé à me
sentir mieux en public et dans ma peau.
Merci beaucoup. » - Yasmine, avril
« Grâce à vous j’ai vérifié la citation
«notre deuxième vie commence quand
on réalise qu’on n’en a qu’une». Merci!!! »
- Emma, octobre

Perspectives pour 2017 :
Accompagner 130 jeunes filles
sur l’année 2017
en Ile-de-France
Elaborer une stratégie
d’essaimage dans
d’autres territoires
Renforcer le suivi
post-parcours
Recruter une chargée
d’accompagnement
et une responsable des
programmes

Parcours d’avril 2016

Parcours de février 2016
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B

Les journées « Rêv’Elles moi ta vie de »

Dans le cadre de l’accompagnement post-parcours, Rêv’Elles propose à celles qui veulent découvrir un
métier en particulier – une journée sur le lieu de travail d’une Rôle Modèle pour la suivre dans ses missions
et découvrir son quotidien.

Objectifs :

Le contact direct
d’une jeune fille
et d’une Rôle
Modèle.

La découverte
individuelle,
ou en petit groupe,
durant une journée entière,
d’un métier
et d’un environnement
de travail pour
les jeunes filles

Bilan :
Pour cette année 2016, 12 jeunes femmes ont pu découvrir le quotidien du métier de leur rêve auprès
des Rôles Modèles de L’Occitane, ICF-Habitat et de l’UPTI (EDF).
21 avril : 5 jeunes filles à L’Occitane (communication, cheffes de produit, Fondation, RH, service clients,
contrôleuse gestion)
20 et 21 octobre : 5 jeunes filles chez ICF-Habitat (directrice territoriale, directrice de site, chargée DSU,
chargée de communication et directrice des ressources humaines)
25 octobre : 1 jeune fille chez DOW (cheffe de projet informatique)
25 octobre : 1 chez fille à l’UPTI (directrice d’entreprise)

Perspectives pour 2017 :
Organiser 50 journée « Rêv’Elles moi ta vie » de en 2017

Verbatim :
Cirine Ben Azoune chez UPTI le 25 octobre 2016 avec Valérie Audoubert directrice de l’UPTI, filiale d’EDF
« Ma journée à l’UPTI était superbe, j’ai été très bien accueillie, l’équipe m’a vite mise à l’aise. Je restais
quand même très intimidée face à Valérie Audoubert, mais elle a su me mettre en confiance. J’ai énormément appris, et ma vision du monde entrepreneurial a totalement changé.
Je suis ressortie très satisfaite, avec pleins de bons conseils, et une motivation qui ne cesse d’augmenter !
Merci ! »

Cirine et Valérie chez l’UPTI
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C

« Les cafés Rêv’Elles »

Ce sont des ateliers de 2h30 sous forme de cafés-débats sur des problématiques liées au pouvoir d’agir au
féminin. Des femmes sélectionnées pour leur parcours et leurs actions y apportent leur expertise sur des
sujets spécifiques et répondent aux questions du public. Les diverses thématiques abordées font écho à
l’actualité et aux besoins exprimés par les participantes.

Objectifs :

Créer un lieu de débat
dans un environnement
bienveillant entre les Rôles
Modèles et les jeunes filles
sur des thématiques qui les
intéressent.

Déroulement :
C’est dans le cadre de la semaine des droits des femmes qu’a eu lieu le premier « café Rêv’Elles » avec pour
thématique la transmission mère-fille. À cette occasion, 40 Rôles Modèles et anciennes participantes, pour
certaines accompagnées de leurs mères, ont été accueillies à la Cité des Métiers. Après la projection du documentaire «Nos mères, nos daronnes» de B. Azzouz et M. Stalens, s’est déroulé un débat autour de la question de la transmission intergénérationnelle et interculturelle entre mères et filles. Sanaa Saitouli: membre
du collectif Agir pour Réussir, Maire adjointe déléguée à la petite enfance et à la jeunesse de la ville de Cergy
et Responsable intercommunale des violences faites aux femmes (dans le 78) et Sharron Manikon: entrepreneure et fondatrice de ShaMan étaient au rendez-vous.

Perspectives pour 2017 :
La projection du film HUMAN de Yann Arthus Bertrand en présence d’Anastasia Mikova la réalisatrice du film ;
L’organisation de deux cafés Rêv’Elles, le premier sur la thématique de «femmes et humour» et le second
sur les «femmes dans les médias».
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D

Rêv’Elles Tech

Dans l’optique de fournir aux jeunes femmes une offre toujours plus adaptée à leurs besoins, les programmes
Rêv’Elles évoluent sans cesse. Le programme Rêv’Elles Tech est un module complémentaire, permettant
aux jeunes femmes de profiter de l’intégralité des actions misent en place par l’association, pour vivre une
expérience Rêv’Elles tournée spécifiquement vers les sciences et les nouvelles technologies.

Objectifs :
Encourager 30 jeunes
franciliennes à s’orienter
vers les filières préparant aux
carrières scientifiques
et numériques ;

Dépasser
les stéréotypes
de sexes dont
souffrent les filières
scientifiques;

Découvrir
des métiers
d’avenir souvent
méconnus.

Déroulement :
Officiellement lancé en Novembre 2016, le programme « Rêv’Elles Tech » a, pour sa première année, consisté
en plusieurs sorties et activités liées aux sciences et nouvelles technologies, par exemple une visite de centrale thermique lors de la journée entreprise grâce à notre partenariat avec l’UPTI (EDF) et la visite des laboratoires de DOW Chemicals à Chauny (02). C’est aussi le « recrutement » de Rôles Modèles travaillant dans
ces secteurs et mises en contact avec certaines des participantes.

Bilan :
17 jeunes filles ont participé au parcours Rêv’Elles Tech d’octobre 2016

Perspectives en 2017 :
Une journée « Rêv’Elles moi ta vie » pour toutes les participantes du parcours Rêv’Elles Tech d’octobre 2016 ;
Le forum Rêv’Elles Tech le 10 avril 2017 au carrefour du numérique de la Cité des Sciences en partenariat
avec Google, IBM, EDF, DOW Chemicals et la Région Ile-de-France ;
En juin 2017, 13 participantes vont visiter les usines de Dow Chemicals à Valbonne ;
Lancement de la deuxième édition du parcours Rêv’Elles Tech en octobre 2017 avec une visite chez
Google.

Verbatim de la visite à Chauny :
« J’ai beaucoup aimé l’ambiance de l’entreprise et la passion qui se dégageait des employé-e-s. Ils nous
ont mis à l’aise. » - Chaïma
« J’ai apprécié de pouvoir comprendre comment était fabriquée la résine, ses fonctions et de découvrir tous
les domaines dans lesquels elle est utilisée. » - Peinda
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Les partenaires
Partenaires économiques
Chaque année, l’association s’agrandit et de nouveaux partenaires nous rejoignent.
Afin de sécuriser au maximum notre projet, qu’il puisse perdurer et aider un maximum de jeunes femmes,
mais aussi pour enrichir nos actions, nous sommes soutenues par différents acteurs.

Les partenaires financiers :

Les entreprises
et les fondations d’entreprises,
participent au financement
des actions de Rêv’Elle
financièrement (par le mécénat) et
opérationnellement,
par la participation
des collaboratrices aux
programmes.

Les bailleurs sociaux
financent l’accompagnement
d’un certain nombre de
jeunes femmes habitant leur
patrimoine.

Les mairies, les conseils
régionaux et départementaux,
font preuve d’un grand intérêt
pour notre projet dû au peu
de structures qui travaillent
avec ce public spécifique.

Partenaires prescripteurs
Les partenaires prescripteurs avec lesquels nous travaillons sont très variés : missions locales, associations
de quartier, établissements scolaires etc. En tissant des liens avec un tel réseau de structures, nous pouvons ainsi couvrir un maximum de territoires de l’Ile-de-France et toucher des jeunes filles aux profils toujours diversifiés.
Rêv’Elles s’investit aussi auprès d’autres structures afin d’améliorer la situation des femmes en général, ainsi
elle fait partie depuis 2016 du conseil scientifique de la Fondation des Femmes.
Rêv’Elles se fait aussi accompagner sur des missions de mécénats de compétences. En 2016, Rêv’Elles a
été accompagnée par Probono et Zogma.
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Chiffres clefs
de notre impact à long terme
sur les jeunes filles
En 2016, nous avons effectué des entretiens avec les participantes des première promotions Rêv’Elles de
2013 et 2014. Bien que ces jeunes filles n’aient pas bénéficié exactement du même suivi que nous proposons actuellement grâce au développement de l’association, cela nous a permis d’avoir un premier regard
sur les effets à long terme du parcours.

Parles tu de Rêv’Elles
et du parcours autour de toi ?

1 An après le parcours, ton rapport aux études
s’est amélioré (promo 2015)
 Oui
 Non

6%

28,3%

94%
71%

2 ou 3 ans après avoir fait le parcours,
es-tu toujours influencée par ce que tu y as appris/découvert ?
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1/5

2/5

3/5
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4/5

5/5

 Oui
 Non

Qu’as tu gardé de ton expérience Rêv’Elles ?
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Un projet
Plus d’ambition
Plus de
Une meilleure
professionnel
motivation
connaissance
/ un objectif
dans les études
de moi

Une meilleure
aisance à l’oral

Aujourd’hui tu es sûre de ton projet professionnel à :
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1/5

2/5

3/5

• 19 •

4/5

5/5

Partie 2 :
La communauté Rêv’Elles
?
Pourquoi développer une communauté ?
Les programmes sont là pour donner les outils aux jeunes filles pour se réaliser, la communauté est là pour
leur donner des ressources et pour les soutenir hors des programmes.

?
En quoi consiste la communauté Rêv’Elles ?
Elle regroupe toutes les jeunes femmes accompagnées et les Rôles Modèles lors d’événements pédagogiques tels que des visites d’institutions, des rencontres avec des femmes inspirantes, des ateliers pratiques
(rédaction de CV, réalisations d’articles et d’interviews etc). L’objectif est de permettre à chacune de pouvoir découvrir, rencontrer et s’exprimer, afin de mettre en exercice son pouvoir d’agir.

Les activités organisées par la communauté Rêv’Elles en 2016
La commission Univers’Elles
À l’issue de chaque parcours, nous proposons aux participantes qui le souhaitent de participer activement à la vie
de l’association mais aussi de bénéficier d’activités spécialement pensées avec et pour elles. L’objectif de la commission Univers’Elles est donc de donner une place privilégiée aux filles ayant participé au parcours « Rêv’Elles
ton potentiel ». Il s’agit aussi de créer un réel lien entre les participantes des différents parcours. En 2016, la commission Univers’Elles a eu lieu le 2 avril et a réuni 10 jeunes filles pour décider des thèmes de sorties pour l’année.
Les sorties

28 mai, Journée Rêv’Elles & Nous
40 jeunes filles et Rôles Modèles réunies
pour une journée retrouvailles à la campagne. Cette journée a permis aux jeunes
femmes de plusieurs promotions de se
rencontrer, de faire le point sur leur évolution depuis le début de l’accompagnement mais également d’évoquer ensemble
l’avenir de l’association et les besoins des
jeunes femmes.
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27 juin au 2 juillet, E-Youth à Salamanca
Aude-Emeline, Audrey, Héléna et Nora
ont eu la chance de participer à un programme européen d’échange culturel à Salamanque, en Espagne, dans le
cadre du programme Erasmus + à la
suite d’une invitation par la Fondation
des Femmes. Une semaine en présence
de jeunes espagnol-e-s et belges afin
d’échanger sur leurs intérêts, points de
vue et points communs et de développer leur pouvoir d’agir.

4 juillet, Visite au Théâtre du Châtelet
14 jeunes filles ainsi que les Rôles Modèles de
WFS, DOW, EDF et L’Occitane se sont rendues
au Théâtre du Châtelet pour assister à la répétition générale de West Side Story du New York
City Ballet.
19 juillet, Visite de l’Assemblée Nationale
27 jeunes filles ont visité l’Assemblée Nationale
avec Catherine Coutelle, députée de la Vienne
(et présidente de la délégation parlementaire aux
droits des femmes et à l’égalité des chances entre
les hommes et les femmes), Violaine Godet, sa
collaboratrice et Claire Guillot, administratrice
de l’Assemblée Nationale.

17 septembre, le Goûter de la Rentrée
Une vingtaine de participantes se sont retrouvées en début d’année scolaire pour échanger sur les
activités prévues pour l’année scolaire 2016-2017
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17 décembre, le Noël des Rôles Modèles
Les Rôles Modèles et l’équipe se sont réunies dans les locaux de Rêv’Elles pour fêter dignement
la fin de l’année. Au programme : petits fours, présentation des projets des unes et des autres et
conversations engagées sur l’entrepreneuriat, l’éducation, le droit des femmes, l’avenir des jeunes…
Cela a aussi été l’occasion d’évoquer le futur de Rêv’Elles en se demandant ce que serait l ’association
dans 10 ans. Voici quelques exemples de nos Rôles Modèles pleines d’imagination :

« Plein de Rêv’Elles girls de par le monde »
« Un passage obligé pour toutes les filles »
« Rêv’Elles sera dans de très nombreux établissements scolaires,
si ce n’est dans tous les collèges et lycées »
« Rêv’Elles pour toutes les jeunes femmes de notre pays »
« Le parcours Rêv’Elles sera intégré aux programmes
de l’Éducation Nationale dans toute la France. »
« Il y aura des parcours dans toutes les grandes villes de France.
L’État aura prévu un budget pour permettre aux jeunes filles
de villes et villages plus éloignés de venir.
Il sera aussi possible d’organiser des parcours pour toutes les femmes,
car on n’a jamais fini son voyage !
Michelle Obama marraine de la promotion 2026 ! »
« La première femme présidente de la République
aura fait le parcours Rêv’Elles »
« Rêv’Elles est homologuée par le ministère de l’Éducation Nationale
et le parcours intègre tous les collèges et lycées »

Perspectives en 2017 :
Fédérer plus de moments de rencontre
Mettre en place un calendrier annuel pour la programmation des évènements
Développer des ateliers avec nos partenaires associatifs
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Le prix de la Flamme
Marie-Claire 2016
Il s’agit d’une vente de bougies solidaires dans les boutiques L’OCCITANE dont les bénéfices sont r eversés
à des associations promouvant la scolarisation et l’éducation des petites filles et des femmes dans le
monde. Les bénéficiaires de cette opération sont Toutes à L’école, Entrepreneurs Du Monde et… Rêv’Elles !
Un soutien à la fois financier et médiatique qui nous ravie.
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Les projets futurs:
Recruter
une responsable
pédagogique
et une chargée
d’accompagnement

Fédérer
grâce à des moments
de rencontre
et mettre en place
un calendrier annuel
pour la programmation
des évènements

Développer
le nombre de journées
« Rêv’Elles moi ta vie de »
avec un objectif de 50
journées sur l’année 2017

Lancement
de la deuxième édition
du parcours Rêv’Elles
Tech en octobre 2017
avec une visite
chez Google

Faire grandir la communauté
des Rôles Modèles
et favoriser le nombre
de mises en relation
avec notre réseau de jeunes filles
sur des actions de suivi
(soutien à la préparation de concours,
aide ponctuelle sur certaines matières
etc.) et la création d’une offre de
coaching collectif

Créer plus de moments
de rencontres informels
entre Rôles Modèles
afin de connecter
la communauté
et favoriser le networking
Développer
des ateliers
avec nos partenaires
associatifs
afin de multiplier
les offres pour
la communauté
Rêv’Elles

Accompagner
130 jeunes filles en 2017
en Ile de France
et lancer une stratégie
d’essaimage

Le forum Rêv’Elles Tech,
le 10 avril 2017,
au carrefour du numérique
de la Cité des Sciences
en partenariat avec Google,
IBM, EDF, DOW Chemicals
et la Région Ile-de-France

En juin 2017,
13 participantes vont
visiter les usines
de Dow Chemicals
à Valbonne

Structurer
le cœur de métier
de Rêv’Elles
c’est-à-dire former
et constituer un pool
de 15 formateurs
pour favoriser les projets
d’essaimage en région
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Développer
les actions de suivi
post parcours
de nos jeunes filles

La projection
du film HUMAN
de Yann Arthus Bertrand
en présence d’Anastasia Mikova
la réalisatrice du film
et l’organisation
de deux cafés Rêv’Elles,
le premier sur la thématique
de femmes et humour
et le second sur
les femmes
dans les médias

Ils/Elles parlent de nous en 2016 :
Articles :
Stylist Magazine
Aurore Merchin, « Comment en est-elle arrivée là ? -Axelle Tessandier- », Stylist , n°153,
27 oct 2016, p.22-23

Marie Claire :
Corinne Goldberger, « France : découvrir sa voie », Marie Claire, n° ?, 06 sept 2016,
http://www.marieclaire.fr/,france-decouvrir-sa-voie,827857.asp

AlgerParis Mag
Rev’Elles, l’association qui révèle les talents », AlgerParis Mag, Juillet-Août 2016, n°16,
p68-69.
http://www.revelles.org/wp-content/uploads/2016/09/Alger-Paris.pdf

Courrier de l’Atlas
Linda Barka, « Une belle carrière, moi ? Pourquoi pas ! », Courrier de l’Atlas, Juillet-Août 2016, n°105, p.64-65
http://www.revelles.org/wp-content/uploads/2016/09/Courrier-de-lAtlas.pdf

FranceTV Info
«Rêv’Elles aide les jeunes de banlieue à s’inventer un avenir» 04 Mai 2016
http://www.francetvinfo.fr/politique/banlieues/emploi-rev-elles-aide-les-jeunes-de-banlieue-a-s-inventer-un-avenir_1435320.html

Cheek Magazine
Myriam Levain, «Avec Rêv’Elles, elle encourage les filles des quartiers populaires à voir leur carrière en grand»,
Cheek Magazine, 25 Fév 2016
http://cheekmagazine.fr/societe/revelles-athina-marmorat-reseau-femmes

Fondation Raja
« Des jeunes lycéennes à la découverte de Raja », FondationRaja.fr, 04 Mai 2016
http://www.fondation-raja-marcovici.com/actu04052016.html

Vidéos :
Rêv’Elles. BFMTV. Youtube, 16/09/16 [consultée le 10 Janvier 2017]
https://www.youtube.com/watch?v=3OeZSY_FHXI

LCI. Au coeur de nos différences «entreprise: La révolution jeunes.» Youtube,
24/09/2016 [consultée le 10 Janvier 2017].
ht tp://w w w.lci.fr/replay/replay-au-coeur-de-nos-dif ferences-du-24-septembre-2016-2004462.html

Notre communication :

7 Newsletters : lancée en juillet 2015, la newsletter Rêv’Elles propose tous les 2 mois de revenir sur ce
qui a fait l’actualité de l’association et de sa communauté : programmes, évènements, partenariats,… Chaque
édito est réalisé par une femme inspirantes actrices de la communauté Rêv’Elles et c’est l’occasion de prendre
des nouvelles d’anciennes participantes. Elle permet de tout savoir pour ne pas manquer une miette de ce
qui se passe à Rêv’Elles !

2000 likes

Plus de
sur notre page Facebook : elle nous permet de faire découvrir l’association à de nouvelles personnes, en particulier auprès de futures participantes, et de garder contact avec notre communauté. C’est aussi un moyen d’annoncer les évènements de la communauté : lancement d’un nouveau parcours,
sorties, activités,…

435 abonné-e-s à notre compte twitter : nous permet de tenir au courant nos partenaires des nouveautés en live !
• 25 •

L’année 2016 en chiffres
pour Rêv’Elles :
+ de 100
Rôles Modèles

Signature de

2 partenariats

investies
dans l’association

avec des bailleurs sociaux
(ICF la Sablière et OSICA)
pour agir au plus près de notre
cible sur plusieurs territoires
d’Île-de-France.

+ de 400 h
d’accompagnement
collectif et individuel

publics et privés
engagés dans
nos actions.

92

jeunes femmes
accompagnées sur l’année 2016

195 jeunes femmes
dans plus de 40 villes

soit

d’Île-de-France.

75%
des Rôles Modèles
« entreprise »
se sentent le plus utiles
lors des Journées
« Rêv’Elles Moi ta Vie de »
pour la saison 2016

+ de 20
partenaires

42%

des jeunes filles
suivies par Rêv’Elles
en 2016 sont issues
de Quartiers Prioritaires
des politiques de la Ville
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Lancement
du nouveau p
 rogramme
Rêv’Elles Tech
avec le soutien
du Conseil Régional
d’Île-de-France
et la Fondation EDF.

+ de
2000 likes
sur notre page
facebook

Suivez-nous !
http://www.revelles.org/
https://www.facebook.com/revellesasso/
@RevellesAsso
https://www.linkedin.com/company/rêv%27elles

Enfin, parce que seul on va vite mais ensemble on va plus loin,
Rêv’Elles a besoin de vous pour faire connaître l’association et agrandir la communauté.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez devenir Rôle Modèle
ou si vous connaissez des femmes qui pourraient partager leur expérience avec nos participantes.
L’association recherche également des entreprises qui souhaitent faire découvrir leurs métiers,
leur secteur d’activité et permettre à leurs salariées de faire découvrir leur parcours.

Adresse de correspondance
Magasins Généraux
1-13 rue de l’Ancien Canal
93500 Pantin
Adresse du siège social
29 Sentier Tortueux
93100 Montreuil

• 27 •

