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Édito
POUR SA QUATRIÈME ANNÉE, RÊV’ELLES CONTINUE DE
S’AGRANDIR ET S’APPRÊTE À RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS !

En 2017, 105 jeunes filles ont suivi le parcours Rêv’Elles ton potentiel, 105 futures femmes
que nous avons accompagnées afin de leur donner les armes pour préparer au mieux leur avenir.

Nous les avons suivies, écoutées, elles ainsi que les 200 jeunes filles auparavant.
Ces 312 jeunes filles accompagnées depuis 2013 nous ont fait part de leurs besoins et attentes.
Afin d’y répondre au mieux, nous avons mis en place en septembre un accompagnement d’un an
débutant après le parcours « Rêv’Elles ton potentiel ».
Face au nombre croissant de jeunes filles participant au parcours « Rêv’Elles ton potentiel », nous
avons recruté une nouvelle chargée d’accompagnement, elles sont donc à présent deux à
sélectionner et à suivre les jeunes filles !
2017 est également l’année de l’innovation. Après avoir lancé le programme RVL TECH en 2016,
Rêv’Elles a organisé la première édition du Forum RVL TECH ! Ce forum est venu s’inscrire dans
notre volonté d’encourager les jeunes filles à s’orienter vers les filières préparant aux carrières
scientifiques et numériques.
Enfin, 2017 c’est également la préparation de l’avenir. En effet, dans une perspective de multiplication du Parcours « Rêv’Elles ton potentiel », Rêv’Elles a lancé un grand chantier sur sa
stratégie de développement.
Je tiens à remercier chaque jeune fille, rôle modèle, facilitatrice et partenaire pour la
confiance, le soutien et l’implication montrés depuis la création de l’association.
Je suis fière et heureuse de voir notre communauté grandir année après année. Notre action
participe à une société plus juste et j’espère que les jeunes filles que nous avons suivies utiliseront ce qu’elles auront appris au sein de Rêv’Elles afin d’avancer dans leurs vies professionnelle
et personnelle.

Athina MARMORAT
Directrice-Fondatrice de l’association
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Objet de l’association

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

01

ÉLARGIR LEURS CHAMPS
DES POSSIBLES professionnels afin qu’elles
puissent se projeter sereinement dans l’avenir.

02

AIDER À LEUR FAIRE
PRENDRE CONFIANCE
EN ELLES et ainsi à
construire leur projet professionnel et à acquérir les
outils pour le réaliser.

03

DÉVELOPPER LEUR
POTENTIEL ET LEUR
POUVOIR D’AGIR afin
qu’elles deviennent actrices de leur avenir
professionnel.

NOS VALEURS
LA LIBERTÉ

LE PARTAGE

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

Pour qu’elles puissent
échanger avec leurs
pairs, avec des Rôles
Modèles, avec des professionnelles.

L’ÉGALITÉ
DES CHANCES

LA PLURALITÉ

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

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

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

Les actrices de Rêv’elles 2017

Les actrices
de Rev’Elles 2017

L’ÉQUIPE AU SIÈGE
•

Athina MARMORAT
Directrice-Fondatrice de l’association

•

Fanny ABES
Chargée des partenariats et de la communication

•

Sine MEIGNEY
Responsable des programmes

•

Mathilde MILTEAU
Chargée d’accompagnement

•

Faustine PEYROUX
Chargée d’accompagnement
Rêv’Elles remercie aussi les services civiques,
stagiaires et bénévoles qui ont participé
à l’aventure en 2017 :
Léa BOURROUILHOU,
Ines HINOJO-MOULIN,
Zoé HOWARTH,
Makanon MAGASSA.
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LES DEUX NOUVELLES RECRUES
DE L’ÉQUIPE RÊV’ELLES !
Sine MEIGNEY
Sine est la responsable des programmes chez Rêv’Elles.
Après avoir obtenu une licence en Sciences politiques et un Master
en Action humanitaire et ONG, Sine a travaillé pour des organisations humanitaires à l’étranger.

Faustine PEYROUX
Faustine est chargée d’accompagnement chez Rêv’Elles.
Elle a rejoint l’équipe en septembre.
Après avoir fait des études de Psychologie et avoir obtenu son
diplôme, elle a travaillé au sein de l’éducation nationale en tant que
Conseillère d’orientation psychologue en France et en Égypte.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Emira
ZAAG

Mariam
KHATTAB

Aymeric
MARMORAT

Présidente

Secrétaire
Générale

Trésorier
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LES FACILITATRICES
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.

Charlotte JEANMONOD
Charlotte est passionnée de théâtre. Elle a travaillé dix 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.

Samira SELTANI
Après avoir exercé durant vingt ans diverses activités professionnelles,
Samira s’est reconvertie il y a trois 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.

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 l’utiliser au quotidien.

Camille JEANMONOD
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.
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Adia SAKIRA
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.

Maria SALIH
Ingénieure en Génie Industriel, Maria a commencé sa vie professionnelle
en tant qu’acheteuse projet, d’abord dans le secteur de l’automobile
pour le constructeur Renault, puis dans le secteur de l’énergie pour
EDF. Après 8 ans et 3 postes dans le domaine des achats, Maria s’est reconvertie et a intégré la Fondation EDF en tant que chef de projet dans
le domaine de l’inclusion sociale et en tant que responsable du Trophée
des Associations. La découverte du monde associatif et son fort intérêt pour le développement
personnel lui ont donné envie de faire son propre projet entrepreneurial.
Elle s’est formée au coaching professionnel. Elle est coach certifiée et facilitatrice, et en cours
de création d’une plateforme web de développement personnel.

EN 2017, L’ÉQUIPE RÊV’ELLES S’EST AGRANDIE
ET A ACCUEILLI DEUX NOUVELLES FACILITATRICES !
Rime

LOUHAICHI
DRH pendant
une quinzaine
d’années ayant tour à tour exploré le
secteur de l’hôtellerie, de la restauration,
des arts et loisirs et de la presse écrite,
Rime est une passionnée par la dimension
de la richesse humaine.
C’est pour cette raison qu’elle a décidé de
prendre un virage professionnel il y a trois
ans pour mieux aider de l’extérieur les
organisations à repenser l’humain.
La dimension du mieux-être, du mieux
coopérer ensemble et de la quête du sens
au travail est au cœur de ses aspirations.
Aujourd’hui, accompagnatrice et facilitatrice des mutations, ses interventions
sont fondées sur les notions clés d’écoute
empathique et de bienveillance.

Anneline
VANSEYMORTIER

Anneline aime
révéler et renforcer le pouvoir d’agir des
personnes et des collectifs. C’est pour
cela qu’elle a choisi de devenir facilitatrice et formatrice. Elle s’est investie dans
l’accompagnement de porteurs de projets
responsables.
Diplômée de Sciences Po Lille et d’un D.U
d’Intelligence Collective : facilitation, agilité, coaching, elle a œuvré dans le champ
de l’entrepreneuriat social (Enactus, La
Ruche Innovation), le milieu associatif
(Caritas Bénin) et l’entreprise (Feel & Clic,
In Principo). Elle est également bénévole et membres du CA dans plusieurs
associations (Enactus Alumni, Confitures
Re-Belle, JPC).

Les actrices de Rêv’elles 2017
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LES RÔLES MODÈLES
Depuis la création de l’association 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 :

Maïmouna DIOP
Maïmouna est Directrice de la Communication Corporate chez
Sunna Design, une start up spécialisée dans l’éclairage solaire dans
les pays émergents et pour les villes intelligentes connectées. Avant
de rejoindre cette société, elle a travaillé dix ans au sein d’agences
de publicité internationales telles que Mediaedge à Londres (désormais Wavemaker) et Havas où elle était Directrice Régionale pour la
zone Afrique de l’Est.

Murielle GAMBLIN
Murielle est actuellement Directrice des partenariats privés (entreprises,
libéralités, réseau régional, grands donateurs) chez Plan International.
La mission de cette ONG est de faire progresser les droits des enfants
et l’égalité pour les filles en Asie, Afrique et Amérique du Sud à travers
des programmes d’éducation et de formation professionnelle. Elle a
précédemment occupé des fonctions commerciales et marketing au
sein de groupes internationaux de produits de grande consommation
(Unilever, Sara Lee).

Leila BRET
Leïla est cheffe d’entreprise, dans le domaine du conseil en développement d’entreprise. Son activité est centrée sur le développement
business des femmes cheffes d’entreprises dans les pays francophones tels que le Maroc ou le Québec.
Après avoir travaillé treize ans chez SFR, Leïla a décidé de créer sa
propre entreprise. En parallèle, Leïla est la Directrice des opérations
de l’association ADIVE qui favorise les entrepreneurs situés dans les quartiers dits prioritaires en les mettant en relation avec de grandes entreprises.

10

Les actrices de Rêv’elles 2017

Jehane BENSEDIRA
Jehane est une haute fonctionnaire, diplômée de Science Po et de
l’INET. Elle est en charge du bureau de la prospective RH, de l’expertise
européenne et internationale à la Direction Générale de l’Administration et de la fonction publique. Plus concrètement, elle s’occupe de
contribuer au renforcement des capacités administratives, dans les
pays partenaires de la France. Cela va de l’aide à construire une école
nationale d’administration dans des pays du Moyen-Orient à l’assistance technique à des pays en pleine révolution en passant par des opérations de jumelage. En
parallèle, Jehane est enseignante à Sciences Po en droit des collectivités territoriales et a créé
sa propre association La Cordée qui vise à promouvoir la diversité dans la fonction publique.

Faten KAHLAOUI
Faten est institutrice en grande section dans une école musulmane
reconnue par l’Etat. De formation commerciale, Faten a débuté dans
l’industrie photographique. Après un licenciement économique, elle
s’est réorientée vers sa formation initiale en intégrant des postes de
managers dans des enseignes de prêt-à-porter femme et enfant.
Par la suite, elle a choisi de travailler dans le domaine de l’animation
commerciale pour des marques de luxe en épicerie, gastronomie de luxe, parfums, cosmétiques, pour arriver plus tard dans l’industrie de la mode de luxe chez Hugo Boss puis et
Swarovski. Après ses nombreuses expériences professionnelles, Faten a souhaité changer
d’univers et s’est dirigée vers l’enseignement.

Charlotte GLENAT
Charlotte est Responsable des Grands Comptes du Secteur Public
depuis 3 ans et vient de rejoindre le bureau du Directeur Général de
SAP France pour l’accompagner sur l’ensemble de ses interactions
clients.
Après un double cursus école de commerce / école d’ingénieurs
et différents stages en start-ups, Charlotte rejoint SAP, première
entreprise technologique européenne, à la sortie de ses études. Elle intègre le « Graduate
Program » de SAP qui allie formation aux Etats-Unis et expérience terrain en France pour
démarrer une carrière commerciale dans les nouvelles technologies.

Les actrices de Rêv’elles 2017
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TÉMOIGNAGES
RÔLE
MODÈLE

Diariata, fondatrice de l’association « Résonantes » et artiste
engagée dans la lutte contre les
violences faites aux femmes.
J’ai participé au parcours Rêv’Elles ton
potentiel de février 2017, et ça a été une
expérience incroyable. Je me suis reconnue en ces jeunes filles et je me suis
dit que ce parcours devrait être obligatoire. J’aurais aimé faire ce parcours.
J’ai aussi conscience de représenter
quelque chose en tant que femme,
noire et entrepreneuse. J’ai choisi d’être
rôle modèle afin d’inspirer des jeunes
filles qui me ressemblent, parce qu’il est
important d’avoir des modèles auxquels
on peut s’identifier. On ne peut pas être
ce qu’on ne voit pas. J’ai moi-même été
inspirée par une personne, un modèle
qui m’a montré qu’il était possible d’être
et de faire des choses.
Il est très important d’assumer qui on
est, notre parcours, nos origines et nos
différences. C’est une force et non
une faiblesse. Il est important d’être
soi-même et il faut utiliser cette force
pour atteindre le but qu’on s’est fixé.

JEUNE
FILLE

Interview Jeune Fille Parcours
février 2017 - RAZIKA, 15 ans,
Tremblay-en-France
Avant de participer au parcours, j’avais
une idée assez précise de ce que je
voulais faire, c’est-à-dire un bac ST2S
et passer le concours d’infirmière pour
pouvoir faire infirmière urgentiste. Mais
je voulais savoir s’il y avait d’autres possibilités ou d’autres voies que je devais
découvrir.
Je me suis inscrite au parcours principalement pour apprendre du parcours des
autres, parce que je savais qu’il y aurait
des Rôles Modèles qui allaient intervenir
et j’attendais beaucoup de leurs savoirs
et ça a été très enrichissant.
Après le parcours, je retiens toujours
mon projet, bac ST2S pour pouvoir
faire infirmière urgentiste. J’ai appris
beaucoup sur moi, sur mes valeurs et
mes qualités. Je me suis livrée au bout
du jour 3 avec Annie qui est une coach
formidable.
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LES ALUMNAE
Les jeunes filles qui ont participé au parcours Rêv’Elles sont divisées en
deux groupes : la file active et les Alumnae. Les jeunes filles de la file
active sont celles qui suivent l’accompagnement d’un an post parcours.
Après ce suivi, les jeunes filles deviennent des Alumnae.
Depuis 2017, les Alumnae qui interviennent lors des cérémonies de clôture des parcours “Rêv’Elles ton potentiel” suivent une formation avec l’association Yes We Can
Productions. Lors de cette formation, ces Alumnae préparent le témoignage qu’elles
feront sur scène lors de la cérémonie de clôture. Cet exercice les prépare à s’exprimer
devant un public.
Ce témoignage est très important et illustre l’impact à long terme de Rêv’Elles sur ses
jeunes filles. Lors de leur intervention, les jeunes filles font un retour sur leur parcours
scolaire et professionnel, le parcours Rêv’Elles ton potentiel qu’elles ont suivi et l’impact qu’a eu Rêv’Elles sur leurs choix et ce qu’elles ont accompli.

Les programmes Rêv’elles
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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 :

01

LA CRÉATION D’UN
ESPACE EXCLUSIVEMENT
FÉMININ pour favoriser
l’échange entre pairs.

04

DES ACTIVITÉS DANS
DES LIEUX PRESTIGIEUX
pour élargir les horizons.

02

UN SUIVI À LA FOIS
COLLECTIF ET
INDIVIDUEL pour lever
tous les freins.

05

03

UNE PÉDAGOGIE
EXPÉRIENTIELLE
ET DES MÉTHODES
PARTICIPATIVES
pour être actrice de
son parcours.

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 20 ans, scolarisées
ou en décrochage scolaire et suivis d’un accompagnement individuel.
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LE PARCOURS RÊV’ELLES TON POTENTIEL
Le 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 une trentaine de participantes. Il est basé sur l’expérimentation et l’apprentissage par le groupe.
Les participantes vont prendre confiance en elles, apprendre à mieux se
connaître, se familiariser avec le monde de l’entreprise et rencontrer des
Rôles Modèles, des femmes professionnelles qui vont partager avec elles
leur expérience et les conseiller.

OBJECTIFS

01

02

04

05

DONNER DES MODÈLES
IDENTIFICATOIRES
qui pourront leur servir
d’exemples et avoir un
impact positif sur leur
trajectoire.

APPRENDRE
À IDENTIFIER
LEURS FORCES
ET À EXPRIMER
LEURS RÊVES.

DÉLIVRER
LA PAROLE GRÂCE
À UN ENVIRONNEMENT
FÉMININ

FAVORISER
LA CONFIANCE EN SOI
ET LEVER
L’AUTOCENSURE

03

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.

Parcours de février 2017

Les programmes Rêv’elles
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DÉROULEMENT
JOUR 1 & 2
FAVORISER
LA CONFIANCE
EN SOI ET LEVER
L’AUTOCENSURE

JOUR 3
COACHINGS
INDIVIDUELS

JOUR 5
FINALISER SON PROJET, APPRENDRE À LE
PRÉSENTER ET À DÉTERMINER SON PLAN
D’ACTION.
Dans un endroit prestigieux (en 2017, nous sommes allées
à la Mairie du 19ème, au Conseil Régional d’Ile-de-France
et à la Mairie du 18ème arrondissement de Paris), les jeunes
femmes vont finaliser la présentation de leur projet et l’exposer devant un jury de Rôles Modèles.

JOUR 4
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.

ET ENSUITE ?
Depuis le parcours Rêv’Elles ton potentiel d’octobre 2017, les jeunes
filles bénéficient d’un accompagnement d’un an afin de ne pas perdre
la motivation acquise sur le parcours « Rêv’Elles ton potentiel », de supprimer les doutes et appréhensions des jeunes femmes et de lever les
freins liés à l’orientation au moment des choix.
Au cours cette année trois ateliers leur ont été proposés :

•

PRISE DE PAROLE

•

CONFIANCE EN SOI & GESTION DES ÉMOTIONS

•

ATELIER CODES PROFESSIONNELS

Elles bénéficient également de :

•

DEUX COACHINGS COLLECTIFS À 6 SEMAINES PUIS 12 SEMAINES
APRÈS LE PARCOURS

•

DEUX COACHINGS INDIVIDUELS À 6 MOIS PUIS 1 AN POUR CLÔTURER
LA PÉRIODE D’ACCOMPAGNEMENT.

A la suite de cette année, elles ont la possibilité d’intégrer la communauté des
Alumnae et de participer à des sorties culturelles organisées à leur intention.
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BILAN
113 jeunes filles accompagnées sur l’année 2017

Parcours Rêv’Elles ton potentiel d’avril 2017

PARCOURS
DE L’ANNÉE 2017
Parcours de février :
Du : 6 au 10 février

Parcours d’avril :
Du : 3 au 7 avril

Parcours d’octobre :
Du : 23 au 27 octobre

41 participantes.

32 participantes.

40 participantes.

Entreprises visitées :
• l’Occitane
• Dow Chemical

Entreprises visitées :
• EDF
• UPTI

Entreprises visitées :
• Danone
• Raja
• Google

Parcours Rêv’Elles ton potentiel d’octobre 2017

Rapport d’activité Rêv’elles 2017
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LES JOURNÉES
“RÊV’ELLES-MOI L’ENTREPRISE”
La quatrième journée du “parcours Rêv’Elles ton potentiel” est dédiée
à la visite d’une entreprise. Cette journée a été baptisée “Rêv’Elles-moi
l’entreprise”. Les jeunes filles sont divisées en deux ou trois groupes
pour visiter une entreprise.

Parcours de février
Les jeunes filles du parcours de février ont eu l’opportunité de visiter les locaux de
l’Occitane et de Dow Chemical.

Verbatim de la Journée “Rêv’Elles-moi l’Occitane”
« J’ai découvert un nouveau métier que j’ai adoré ! » - Salomé
« Elle nous a donné du temps, elle a répondu à nos questions, c’était
très intéressant ! » - Souhaila
« J’ai beaucoup aimé découvrir de nouveaux métiers » - Khady
« Les rôles modèles ont été très inspirantes et motivantes » - Robbyme
Concernant les simulations d’entretien :

« Cela nous a permis de nous mettre en condition et d’avoir de
véritables conseils » - Assetou
« Cela m’a permis de mieux connaître le déroulement d’un entretien
et les choses à faire et à ne pas faire » - Sihem

Verbatim de la Journée “Rêv’Elles-moi Dow Chemical’s”
« J’ai beaucoup aimé le fait d’interviewer quelqu’un et de travailler en
équipe. On a bien rigolé ! » - Nada
« J’ai découvert un métier qui m’a beaucoup intéressé » - Mélanie
Concernant les simulations d’entretien :
« J’ai appris à regarder les gens dans les yeux et à me faire confiance »
- Mama
« Maintenant je suis plus à l’aise face à des professionnels et je sais
à quoi m’attendre » - Yasmina
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Parcours d’avril
Lors du parcours d’avril, les journées “Rêv’Elles-moi l’entreprise” ont eu lieu dans les
locaux d’EDF et UPTI.

Verbatim de la Journée “Rêv’Elles-moi EDF”
« J’ai pu avoir un contact direct avec une Rôle Modèle et
cette expérience m’a permis d’apprendre à poser les bonnes
questions. » - Merveille
« On a pu apprendre de leurs métiers et prendre exemple sur elles »
- Jessica
Concernant les simulations d’entretien :
« Je n’avais jamais fait d’entretien donc je ne savais pas quoi dire mais
maintenant je le sais. » - Takiné
« Cela nous a vraiment permis de voir ce qui va nous attendre lors
d’un vrai entretien et de s’y préparer. » - Maële

Verbatim de la Journée “Rêv’Elles-moi UPTI”
« Merci à l’entreprise de nous avoir accueillies et d’avoir pris du temps
pour nous. Je suis vraiment sûre de ce que je vais faire maintenant. »
- Assia
« Je retiens de cette journée que peu importe qui nous sommes, nous
pouvons tous réussir dans la vie. Je suis déterminée pour y arriver. »
- Inès
Concernant les simulations d’entretien :

« Ça m’a permis de pouvoir être en vraies conditions, la directrice a pu
me donner des conseils. C’était vraiment super ! » - Sirine
« Ça m’a redonné confiance en moi » - Meriem
« Ça m’a permis de vaincre ma timidité » - Manelle
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Parcours d’octobre
Enfin, lors du parcours d’octobre, les jeunes filles ont eu la chance de visiter les locaux
de Google, Raja et Danone.

Verbatim de la Journée “Rêv’Elles-moi Google”
« Je n’ai pas les mots, cette journée était juste riche et magnifique.
Cette journée restera gravée à jamais » - Kléa
« C’était enrichissant, nous avons toutes appris des choses.
Ça a changé ma vision de l’entreprise » - Fatou
« Ça a été un très bon moment qui m’a appris quels étaient
les éléments essentiels lors d’un entretien » - Khady
« Ça m’a apporté des conseils que j’appliquerai dès maintenant,
que ce soit dans ma vie quotidienne ou même dans ma vie professionnelle » - Kléa

Verbatim de la Journée “Rêv’Elles-moi Raja”
« Super journée ! J’ai pu découvrir le monde du travail. » - Pressilia
« On a pu découvrir de nouveaux métiers dont on ignorait
l’existence. » - Eden
« La directrice nous a prouvé que pour une femme il y avait beaucoup
de possibilités » - Nélika
« Parce que ça m’a plus motivée vers la création de mon propre
cabinet d’expertise. » – Fatoumata
« J’ai pu connaître le parcours d’une femme qui était très intéressant,
j’ai pu apprendre que si on veut on peut, même avec des moyens
différents. » – Pressilia

Verbatim de la Journée “Rêv’Elles-moi Danone”

« J’ai vraiment apprécié cette journée. Une journée
inoubliable, marquante. Mon échange avec Mélanie,
ma rôle modèle, m’a vraiment aidé. Un grand merci ! » - Salima
« Cette journée m’a fait comprendre qu’il ne faut pas se décourager
dans la vie. » - Marie Jenny
« Ce que j’ai retenu est que malgré nos insécurités il faut toujours
tenter de nouvelles expériences. J’ai beaucoup aimé le fait qu’elle
partage des éléments privés et personnels » - Deniz
« Cela m’a aidé à savoir que même si on est timide, renfermée, on peut
affronter nos peurs. » - Amrutha
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Un accompagnement d’un an après le parcours Rêv’Elles ton potentiel
a été mis en place à la rentrée 2017.
Lors de cette année d’accompagnement, les jeunes filles ayant participé au parcours
Rêv’Elles ton potentiel d’octobre 2017 vont bénéficier de :

•

COACHINGS COLLECTIFS
samedis 9 décembre 2017 et 20 janvier 2018

•

COACHINGS INDIVIDUELS
prévus les 27 avril et 2 novembre 2018

•

ATELIERS :
- CODES PROFESSIONNELS (5 janvier 2018)
- PRISE DE PAROLE EN PUBLIC (28 avril 2018)
- CONFIANCE EN SOI ET GESTION DES ÉMOTIONS (30 août 2018)

PROFIL DES
PARTICIPANTES
Département d’origine
• Paris : 20 ,4 %

• Essonne : 4,4%

• Val de Marne : 0,9%

• Seine et Marne : 0,9%

• Hauts de Seine : 12,4%

• Val d’Oise : 6,2%

• Yvelines : 10,6%

• Seine Saint Denis : 39,8%

• Hors Ile-de-France : 4,4%

Âge et classe
48,9% ont entre 15 et 17 ans, 69 % sont en seconde, première ou terminale et 5,3% sont
déscolarisées. Lors de l’inscription au parcours un formulaire est rempli en ligne par les jeunes
ﬁlles aﬁn de connaître leurs attentes et leurs besoins, il est suivi par un entretien téléphonique
pour mieux les connaître et comprendre leurs motivations.
Leurs besoins pour construire leur projet professionnel : 45% avoir plus confiance en elles,
38% apprendre à mieux se connaître, 36,3% avoir de meilleures informations.

Verbatim extraits des entretiens pré-parcours
« Je souhaite découvrir de nouvelles choses, apprendre sur moi-même
et surtout en connaître davantage sur mon futur métier » - Sarah
« Je veux partir de mes envies profondes et de mes potentialités pour
construire mon avenir » - Malka
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IMPACT DU PARCOURS
Impact du parcours sur les jeunes filles, avant/après le parcours
Noté sur 5

Clarté du projet professionnel :
Avant le parcours : 2,8

Après le parcours : 4,2

Confiance en soi :
Avant le parcours : 2,4 		

Après le parcours : 4,1

Connaissance de ses qualités, valeurs et centres d’intérêt :
Avant le parcours : 2,6 		
Après le parcours : 4,7
Capacité à chercher des informations pouvant aider dans l’élaboration
de leur projet professionnel :
Avant le parcours : 3 		
Après le parcours : 4,6
Savoir quelles questions poser à un(e) professionnel(le) pour connaître son métier :
Avant le parcours : 2,7 		
Après le parcours : 4,3

Verbatim des parcours de 2017 :
« Une expérience magnifique ! » - Sonia
« Je remercie Rêv’Elles d’être au top ! Vraiment merci beaucoup de
nous apporter votre aide. » - Roseberline
« Ce parcours m’a apporté plus que j’espérais. Les filles ne se posaient
pas toutes les mêmes questions en arrivant et ressortent avec des réponses claires. C’est formidable. » - Réju
« Je le conseille à toutes celles qui se posent des questions. » - Laurynn
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LES RELATIONS :
JEUNES FILLES x RÔLES MODÈLES
Les Jeunes filles et les Rôles Modèles ont souvent l’occasion de se
rencontrer et d’échanger lors des évènements organisés par Rêv’Elles.
Pendant les parcours Rêv’Elles ton potentiel, les Rôles Modèles sont présentes le cinquième jour. Lors de cette dernière journée de parcours,
les Rôles Modèles font part de leur expérience professionnelle au travers
d’un témoignage et elles font partie des jurys qui vont juger les pitchs
des jeunes filles.
En dehors des événements organisés par Rêv’Elles, nos jeunes filles ont
la possibilité d’être mises en relation avec notre communauté de Rôles
Modèles. Cette mise en relation donne l’opportunité à nos jeunes filles
de solliciter des femmes issues du milieu professionnel pour une rencontre métier (journée “Rêv’Elles moi ta vie de”) ou pour les aider à
trouver un stage.

DANS LES FAITS
GOOGLE est l’une
des deux entreprises
que les jeunes filles
ont visitées lors du parcours d’octobre 2017.
A la suite de cette
visite, l’une d’elle
a effectué un stage
de découverte d’une
semaine de classe
de 3ème au sein
de leurs locaux.

Une jeune fille ayant
participé au parcours
d’avril 2017, étudiante
en 1ère ARCU lors
du parcours a fait son
stage de fin d’année
avec ICF LA SABLIÈRE
durant 3 semaines.

De plus, de nombreuses MISES EN
RELATIONS ENTRE
LES JEUNES FILLES
ET LES RÔLES MODÈLES ONT LIEU non
seulement pendant la
dernière journée des
parcours Rêv’Elles
ton potentiel mais
également par la suite.

Rapport d’activité Rêv’elles 2017

23

RVL TECH
Pour la deuxième année consécutive et grâce au soutien financier
du Conseil Régional d’Ile-de-France, Rêv’Elles propose le programme
RVL TECH.
Il s’agit d’un module complémentaire, permettant aux jeunes filles de
profiter de l’intégralité des actions mises en place par l’association, pour
vivre une expérience Rêv’Elles tournée spécifiquement vers les sciences
et les nouvelles technologies.

OBJECTIFS

01

ENCOURAGER 30 jeunes
franciliennes à s’orienter
vers les filières préparant
aux carrières scientifiques
et numériques

02

03

dont souffrent les filières
scientifiques

souvent méconnus.

DÉPASSER LES
STÉRÉOTYPES DE SEXES

DÉCOUVRIR DES
MÉTIERS D’AVENIR

DÉROULEMENT
RVL TECH qui a pour
vocation de faire
découvrir les métiers
des sciences et du
numérique, regroupe
un forum métiers et
des visites d’entreprises.
La première édition du
forum RVL TECH a eu lieu
le 10 avril 2017,
à la Cité des Sciences
et de l’Industrie.

Forum RVL TECH 2017

Ce forum a accueilli 66 jeunes filles et 24 Rôles Modèles issues de différentes
entreprises (IBM, Google, Dow Chemical, EDF, Keyrus), d’école (42) et du monde
de la recherche (l’Observatoire de Paris).
Dans le cadre de ce programme, plusieurs visites ont été organisées :
-Le 29 juin, 13 jeunes filles se sont rendues à Valbonne pour visiter les laboratoires
de Dow Chemical
- Le 31 octobre, 7 participantes ont visité le site de production de Shell à Nanterre.

BILAN
66 jeunes filles ont participé au forum RVL TECH 2017.
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VISITE À VALBONNE DES LABORATOIRES
DE DOW CHEMICAL
La visite en chiffres
Le 29 juin 2017, 13 participantes ont
pu visiter les laboratoires de Dow
Chemical à Valbonne et rencontrer
les équipes féminine sur place.
85% de ces jeunes filles
ont déclaré avoir découvert
de nouveaux métiers.

Visite des laboratoires de Dow chemical à Valbonne

Les jeunes filles qui ont participé à
cette sortie ont accordé la note de
4,7/5 à cette visite, 4,3/5 à la visite des
laboratoires et 4,6/5 aux témoignages
des Rôles Modèles.

« J’ai aimé voir des professionnelles dans leur environnement
de travail. Je ne pensais pas que la chimie avait un lien avec le bois,
les voitures et la peinture » - Aminata.
« Grâce aux Rôles Modèles j’ai pu comprendre qu’il n’y avait pas de
bon ni de mauvais chemin pour arriver où je voulais. Ça m’a boostée
et motivée. » - Fainda.

VISITE DU SITE DE PRODUCTION
DE SHELL À NANTERRE
La visite en chiffres
Le 31 octobre 2017, 7 participantes
ont ainsi pu visiter le site de Shell
à Nanterre, visiter l’usine et rencontrer
différentes Rôles Modèles.
Satisfaction générale des participantes par rapport à la visite : 4,9/5

Visite de l’usine Shell à Nanterre

Les jeunes filles qui ont participé
à cette sortie ont accordé la note
de 4,6/5 pour la visite de l’usine
et de 4,7/5 pour les interviews
des Rôles Modèles.

« J’ai vraiment apprécié parler avec les Rôles Modèles, on en apprend
toujours. Elles avaient toutes des parcours différents et intéressants. »
« Ce que j’ai préféré ce sont Les échanges avec les professionnelles :
elles nous ont motivées à suivre nos envies et à nous ouvrir au
monde. »
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LA COMMUNAUTÉ RÊV’ELLES EN 2017
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 filles 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, réalisation 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 2017

1er juillet, la journée
« Rêv’elles & Nous »
à Bassevelle (77)

journée RêvElles & Nous 2017

51 jeunes filles et des Rôles Modèles
réunies pour une journée retrouvailles à la campagne. Cette journée
a permis aux jeunes filles 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 filles.

« Rêv’Elles est une expérience à vivre. »
« Merci beaucoup ! Toujours aussi génial et parfait. Merci pour cette
merveilleuse journée qui m’a permis de me sentir en vacances. ».
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21 juin, visite de
l’aérodrome de Toussus
le Noble

Visite aérodrome Toussus

6 jeunes filles ont visité l’aérodrome
de Toussus le Noble pour découvrir
les métiers techniques de l’aéronautique avec l’AFMAE.

« On a beaucoup appris et je trouve que le métier de pilote a l’air
passionnant ! » - Lina
« J’ai appris beaucoup de choses et découvert un univers qui m’a
beaucoup plu » - Razika

6 juillet, visite des
plateaux de BFM TV

Visite du plateau de BFM TV

8 participantes ont visité les plateaux
de BFM TV. Elles y ont rencontré des
Rôles Modèles de la chaîne et ont pu
assister en exclusivité au live du JT.

« Les témoignages des Rôles Modèles étaient très clairs. Journée
parfaite. » - Joana
« J’ai aimé pouvoir voir l’envers du décors » - Manar
« J’ai tout aimé » - Maël « C’était génial ! » - Safiya
« On a vraiment pu voir l’intérieur de la TV ! » - Sarah

13 décembre, visite
de l’Aéroport
Charles-de-Gaulle

Sortie Aéroport CDG

8 jeunes filles ont ainsi pu visiter l’aéroport dans le cadre d’un partenariat
avec le CFA des Métiers de l’Aérien et
le programme Diversit’Air.

« Je ne connaissais pas tous ces métiers »
« Ce qui m’intéresse dans ces métiers : le contact et les échanges avec
le public »
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Chiffres clés de notre
impact à long terme
sur les jeunes filles
Au cours de l’année 2017, le questionnaire proposé aux jeunes filles afin
de mesurer les impacts de Rêv’Elles a été modifié. Nous avons effectué
des entretiens avec les participantes des premières promotions Rêv’Elles
de 2013 à avril 2017 et 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.

RAPPORT AUX ÉTUDES/MILIEU SCOLAIRE
Dirais-tu que, depuis le parcours, ton rapport aux
études/ au milieu scolaire s’est amélioré ou n’a pas
changé ?

40%

60%
S’est amélioré
N’a pas changé

LE PARCOURS RÊV’ELLES
8%
Parles-tu de Rêv’elles et du parcours autour de toi ?
QCM réalisé auprès de 130 participantes

Oui

92%

Non
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ÉPANOUISSEMENT
Es-tu épanouie dans ta filière actuelle ?
De 1 = peu épanouie à 5 complètement épanouie

60
49%

50
40
30
26%

20

14%

10
0

4%

6%

1

2

3

4

5

PROJET
Le parcours Rêv’elles a-t-il eu une influence sur ton projet ?

18%
14%

J’ai confirmé mon projet
J’ai changé de projet

53%

J’ai établi un projet

15%

Je n’ai pas encore de projet, je suis ouverte

LE PARCOURS
En quoi le parcours t’a-t-il aidée ?
QCM réalisé auprès de 122 participantes

Découvrir de nouveaux métiers

20%

Me remotiver/Me donner de la force

24%
73%

Apprendre à mieux me connaître

34%

Rencontrer des Rôles Modèles

28%

Meilleures infos
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Nos perspectives
pour 2018
PARCOURS RÊV’ELLES TON POTENTIEL
ACCOMPAGNER
100 JEUNES FILLES
sur l’année 2018
en Ile-de-France.

DÉVELOPPER LE SUIVI
POST-PARCOURS

Rêv’Elles est suivie
par le cabinet Odyssem
dans L’ÉLABORATION
DE SA STRATÉGIE
D’ESSAIMAGE en
Ile-de-France et
en régions

RECRUTER une
Chargée de relations
et développement
prescripteurs, une
nouvelle Responsable
des partenariats et
de la communication,
une chargée de
mission “Parcours
Rêv’Elles”

RVL TECH
FORUM RVL TECH 2018 EN PARTENARIAT avec Google, Air Liquide, la Fondation
FDJ, Wax Science, Femmes ingénieurs, All In, Women in games, 42, Simplon,
Web@cadémie et des médecins spécialistes de l’Hôpital Saint Louis.

VISITE DE L’USINE
DE L’OCCITANE à
Manosque en 2018.

VISITE DE LA
PERMANENCE D’ACCÈS
AUX SOINS de l’Hôpital

Saint Louis le 4 juillet
2018.

VISITE DE L’USINE
DE DOW CHEMICAL à

Lauterboug le 21 juin
2018.

LA COMMUNAUTÉ RÊV’ELLES
PROPOSER AUX JEUNES
FILLES UNE SORTIE
DANS LE DOMAINE DE
LA SANTÉ (secteur très

plébiscité)

MAINTENIR ET ÉLARGIR
L’OFFRE D’ATELIERS
PROPOSÉS avec nos

partenaires associatifs
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Les partenaires
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 filles, 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’Elles 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 filles 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.

LES 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 plus 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.
Parmi nos partenaires prescripteurs, nous comptons plusieurs établissements scolaires : le lycée Hénaff à Bagnolet, le lycée Aubrac à Pantin, les lycées Satie et Quinet
à Paris et le collège Descartes à Tremblay-en-France.
Nous sommes particulièrement en lien avec trois acteurs associatifs prescripteurs :
l’Institut Télémaque, l’association Zy’va et l’association EIAPIC, que toute l’équipe remercie pour la confiance dont ils nous témoignent en nous envoyant des participantes
régulièrement.

LES PARTENAIRES BAILLEURS
Depuis septembre 2017, l’association Rêv’Elles est en partenariat avec les bailleurs ICF
La Sablière du groupe SNCF et OSICA du groupe CDC Habitat (ex groupe SNI), avec
le soutien du Fonds d’Innovation Sociale des ESH. Après un premier partenariat avec
ICF La Sablière en 2016-2017 et OSICA en 2015-2016, les deux bailleurs ont décidé
de s’associer pour poursuivre le partenariat avec Rêv’Elles de septembre 2017 jusqu’au
parcours d’octobre 2019 inclus.
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En plus d’être partenaires financiers, ces derniers s’investissent dans la vie de l’association en mobilisant des collaboratrices en tant que Rôles Modèles (jury du parcours
et journées « Rêv’Elles moi ta vie de »), en animant des ateliers « CV et lettre de motivation » ainsi qu’en mobilisant leur personnel de proximité et partenaires locaux pour
faire connaitre Rêv’Elles sur les territoires dans lesquels ils sont présents et proposer
aux jeunes filles résidant dans leur patrimoine de participer aux programmes Rêv’Elles.
Au total, un objectif de 70 jeunes filles résidant dans le patrimoine des bailleurs est
prévu sur les 7 parcours, entre octobre 2017 et octobre 2019. Ce partenariat donnera
lieu à la rédaction d’un guide méthodologique expliquant la démarche pour dupliquer
le partenariat entre Rêv’Elles et les bailleurs, permettant un essaimage sur la France
entière.
Nous remercions nos partenaires opérationnels financiers et non financiers
pour leur soutien : Sofronie, La Fondation du Luxembourg, La M Foundation,
La Fondation EDF, UPTI, Fonds des femmes en Méditerranée, Fondation FDJ,
Accor Solidarity Hotel, la Fondation Raja, Google, Vinci, L’Occitane, Fondation
SFR, Dow chemical, Fondation BNP Paribas, RATP, Total, Vinci, Enedis, Accenture,
Danone, KPMG, Osica, ICF La Sablière, La Région Île-de-France, La Mairie de Paris,
Plaine Commune et Est-Ensemble.

NOS PARTENAIRES
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Rêv’Elles y était !
LA FLAMME MARIE CLAIRE
En octobre 2009, la société Marie Claire Album a créé le concept « La
Flamme Marie Claire » et a constitué un Fonds de dotation (le FONDS)
dans le but de faire progresser la condition des femmes et la condition
des petites filles dans le monde.
L’événement La Flamme Marie Claire 2017 a permis de récolter des fonds par le biais de
la vente de bougies dans les boutiques, le site internet et les réseaux de l’Occitane et
via le site internet Boutique Marie Claire.
Les bénéfices ont été en partie reversés à Rêv’Elles.

LE GALA DE LA M FOUNDATION

Rêv’Elles était présente
au deuxième gala organisé
par la M Foundation.
Le 3 octobre 2017.
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Ils/Elles parlent de nous
en 2017
Causette
Marguerite NEBELSZTEIN
« Empowerment,
Deviens Superwoman
en deux heures »
Causette, n°78,
Mai 2017, p. 32.

Site de la Région
Île-de-France
« Rêv’Elles, l’association
qui révèle les talents des
filles » - 26 avr 2017
https://www.iledefrance.fr/
fil-actus-region/rev-elles-association-qui-revele-talents-filles

Marie Claire
Corine GOLDBERGER
« Rev’Elles, apprendre à
oser » - 11 sept 2017
http://www.marieclaire.fr/revelles-apprendre-a-oser,1228489.
asp
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Marie Claire
«Bougie La Flamme Marie
Claire » - le, 31 oct 2017
http://www.marieclaire.fr/
cuisine/bougie-la-flamme-marie-claire,1189104.asp

Madame le Figaro
Alix COUTURES
« Rêv’Elles, l’association
qui donne aux jeunes
femmes le pouvoir d’agir »
- 13 nov 2017
http://madame.lefigaro.fr/
societe/rev-elles-l-associationqui-donne-aux-jeunes-femmesle-pouvoir-d-agir-131117-135145

NOTRE COMMUNICATION
2 newsletters : lancée en juillet 2015, la newsletter Rêv’Elles propose de revenir sur ce
qui a fait l’actualité de l’association et de sa communauté : programmes, évènements,
partenariats, … Elle permet de tout savoir pour ne pas manquer une miette de ce qui se
passe à Rêv’Elles !
Plus de 2600 likes sur notre page Facebook : Facebook et l’outil incontournable
de communication auprès de notre communauté.
442 abonné-e-s à notre compte Twitter : Nous permet de tenir au courant
nos partenaires des nouveautés en live !
347 abonné-e-s sur notre compte Instagram : il nous permet de partager
des témoignages et de faire vivre les parcours et autres évènements Rêv’Elles
à notre communauté et à nos partenaires.
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L’année Rêv’Elles 2017
en chiffres
113

JEUNES FILLES
ACCOMPAGNÉES
sur l’année 2017

50%

des jeunes filles suivies par
Rêv’Elles en 2017 SONT
ISSUES DE QUARTIERS
PRIORITAIRES DES
POLITIQUES DE LA VILLE

308

JEUNES FILLES en tout

328

JEUNES FILLES ONT
POSTULÉ pour participer
au parcours Rêv’Elles ton
potentiel

47

Dans plus de
47 VILLES

800

Plus de 800 heures
D’ACCOMPAGNEMENT

5

INTERVENTIONS
EN LYCÉES

RÔLES MODÈLES ACTIVES
ET INVESTIES DANS LES PARCOURS
RÊV’ELLES TON POTENTIEL

100

Plus de de 100
RÔLES MODÈLES
ONT PARTICIPÉ AUX
ÉVÈNEMENTS

14

14 PRESCRIPTEURS
EN 2017

1

1ÈRE ÉDITION DU FORUM
RVL TECH avec la
participation de 66 jeunes
filles et de 24 Rôles
Modèles

2600

Plus de 2600 LIKES SUR
NOTRE PAGE FACEBOOK

Crédits photos
© Dilan Pozza : Page 1 (photo en haut de la page), Page 5, Page 7 (sauf Camille), Page 8 (Maria et Adia),
Page 11, Page 14, Page 16,
© Sonia Bouhadef : Page 1 (les 3 photos en bas de page), Page 9 (Leila Bret)
© Jérome Cuenot : Page 3

SUIVEZ-NOUS !
• http://www.revelles.org
• https://www.facebook.com/revellesasso/
• @RevellesAsso
• https://www.linkedin.com/company/rêv’elles/
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 partager leur expérience
professionnelle avec nos jeunes filles.
Adresse de correspondance :

Adresse du siège social :

Magasins Généraux

29 Sentier Tortueux

1-13 rue de l’Ancien Canal

93100 Montreuil

93500 Pantin

