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Édito
CINQ ANS DE RÊV’ELLES : LA COMMUNAUTÉ S’AGRANDIT !

Chaque année depuis 2013, de nouvelles jeunes filles rejoignent l’aventure Rêv’Elles en participant
à l’une des trois éditions annuelles du parcours Rêv’Elles Ton Potentiel, puis à l’accompagnement
d’un an. Elles ont été 97 en 2018 et 410 entre le tout premier parcours et celui d’octobre 2018.
410 jeunes filles, que nous allons continuer à accompagner en leur proposant sorties, ateliers
professionnels, rencontres et mises en relation avec un réseau de Rôles Modèles qui ne cesse,
lui aussi, de s’agrandir. Cette année, 150 femmes aux parcours professionnels diversifiés et inspirants ont participé aux événements de Rêv’Elles, apportant aux jeunes filles leurs témoignages et
précieux conseils.
Face à une demande croissante d’inscription à nos parcours, ainsi qu’un intérêt toujours plus
grand des jeunes filles et entreprises pour nos activités, en 2018, Rêv’Elles a commencé un travail
de modélisation de sa pédagogie. Pour cela, nous avons recruté une responsable pédagogique
ainsi qu’une chargée de la communauté des Alumnae, qui travaille sur la restructuration de l’accompagnement des anciennes participantes, en continuité du travail de sa prédécesseure.
Une chargée des relations et développement prescripteurs et une responsable de la communication et des partenariats ont également rejoint l’équipe : la première est l’interlocutrice privilégiée
des associations, des établissements scolaires, des entreprises sociales pour l’habitat et de nos
partenaires institutionnels, tandis que la seconde supervise notre stratégie de communication et
les relations avec nos partenaires privés et publics.
L’agrandissement de notre équipe va de pair avec notre souhait d’accueillir à l’avenir encore plus
de jeunes filles, en Ile-de-France et ailleurs. En 2018, nous avons ainsi préparé la duplication des
parcours Rêv’Elles Ton Potentiel pour 2019 et notre essaimage à Lyon en 2020, puis à Marseille
en 2021.
Chez Rêv’Elles, 2018 s’achève donc avec de belles perspectives sur l’avenir, à l’image de ce que
nous sommes fières d’apporter aux jeunes femmes que nous accompagnons . Merci à toutes les
personnes, partenaires, coachs, facilitatrices ou Rôles Modèles, qui rendent possible l’action de
Rêv’Elles et son message d’empowerment féminin. Notre fierté est aussi la vôtre.

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 donnée 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.
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Les actrices
de Rêv’Elles 2018

L’ÉQUIPE DU SIÈGE
•

Athina MARMORAT
Directrice-Fondatrice de l’association

•

Sine MEIGNEY
Responsable des programmes

•

Anastasie NDONGO OBAMA
Responsable des partenariats et de la communication

•

Léa GORES
Chargée des relations et développement prescripteurs

•

Faustine PEYROUX
Chargée d’accompagnement, partie en octobre 2018

•

Jéromine TISSEYRE
Chargée de programmes

•

Carolle TIGNOKPA
Chargée de programmes

•

Barbara BOYE
Chargée de la communauté des Alumnae
Rêv’Elles remercie aussi les stagiaires qui ont participé
à l’aventure en 2018 :
Léa BOURROUILHOU,
Chloé LAMORLETTE,
Soumaya FAROUROU
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LES NOUVELLES RECRUES
DE L’ÉQUIPE RÊV’ELLES !
Anastasie NDONGO OBAMA
Anastasie est la Responsable Partenariats et Communication.
Elle est diplômée d’un Master en Communication et Développement commercial. Après plusieurs expériences en levée de fonds
et en communication, en France et à l’étranger, elle a rejoint
l’équipe du siège en février 2018. Elle pilote la stratégie de communication et développe les partenariats de l’association.

Léa GORES
Léa est chargée des relations et développement prescripteurs.
Elle est l’interlocutrice principale des structures qui orientent des
jeunes filles chez Rêv’Elles. Diplômée d’un double Master Politiques Publiques et Changement Social / Direction de Projets
Culturels à Sciences Po Grenoble, elle a travaillé dans des structures publiques et ESS en gestion de projets à destination de la
jeunesse avant de rejoindre Rêv’Elles en février 2018.

Jéromine TISSEYRE
Jéromine est l’une des deux chargées de programmes de
Rêv’Elles.
Elle est diplômée d’un Master de Sociologie. Après un stage dans
une structure de prévention pour les collégien·ne·s et lycéen·ne·s,
elle a rejoint l’équipe en août 2018. Avec Carolle, elle s’occupe du
recrutement et du suivi des jeunes filles dans le cadre du programme Rêv’Elles Ton Potentiel.

Carolle TIGNOKPA
Carolle Tignokpa est la deuxième chargée de programmes de
Rêv’Elles.
Après l’obtention d’un BTS Management des Unités Commerciales,
Carolle a choisi de se tourner vers un univers plus social et a terminé son cursus par un Master en Action Humanitaire Internationale.
Au fil de ses expériences dans différentes structures du milieu associatif-humanitaire, elle s’oriente vers le secteur de L’ESS.
Ainsi elle rejoint l’équipe en août 2018.

Les actrices de Rêv’Elles 2018

Barbara BOYE
Barbara est en alternance chez Rêv’Elles en tant que Chargée
de la communauté des Alumnae.
Elle a rejoint l’équipe en août 2018, en parallèle de son Master 2
Communication, Médias et Industries Créatives à Sciences Po. Ainsi
elle propose aux jeunes filles de continuer l’aventure Rêv’Elles avec
des ateliers professionnalisants, des sorties vouées à ouvrir le champ
des possibles pour leur future orientation professionnelle et des rencontres toujours inspirantes !

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Emira
ZAAG

Mariam
KHATTAB

Aymeric
MARMORAT

Présidente

Secrétaire
Générale

Trésorier

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.
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Camille JEANMONOD
Camille est psychologue du travail et coach. 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 Article 1 ou Rêv’Elles.

Adia SAKIRA
Issue du monde de l’éducation populaire et du social, Adia est coach
et accompagne des femmes et des jeunes vers un épanouissement
personnel et professionnel.

Maria SALIH
Après une première carrière en tant qu’ingénieure puis cheffe de projet
dans le domaine de l’inclusion sociale, Maria s’est formée au coaching
professionnel et aux outils de l’intelligence collective. Aujourd’hui,
elle accompagne les individus et les groupes à déployer leur plein
potentiel et à imaginer de nouvelles solutions de façon collective.

Rime LOUHAICHI
Après avoir été DRH pendant une quinzaine d’années, Rime est aujourd’hui accompagnatrice et facilitatrice des mutations. Ses
interventions sont fondées sur les notions clés d’écoute empathique
et de bienveillance.

Anneline VANSEY-MORTIER
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.

Les actrices de Rêv’Elles 2018
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EN 2018, L’ÉQUIPE RÊV’ELLES S’EST AGRANDIE
ET A ACCUEILLI 5 NOUVELLES FACILITATRICES !
Christine
ROTSEN
Christine Rotsen a
débuté sa carrière
professionnelle en tant que maquilleuse professionnelle puis danseuse/
chorégraphe. Devenue coach en développement personnel en 2013, puis certifiée
au Syndicat Professionnel des Métiers du
Coaching (SPMC), elle aime créer plusieurs formats d’accompagnement. Ce
qui l’anime : naviguer entre son univers
artistique et l’accompagnement, créer
des liens entre les deux, sans pour autant
que cela soit systématique.

Marguerite
MBOULÉ
Danseuse professionnelle et chorégraphe, Marguerite
Mboulé a pour passion d’initier les
« danseurs » et « non-danseurs » au
mouvement. Elle développe aujourd’hui
la méthode MKM, qui est un ensemble
d’outils d’apprentissage, qui interpelle
notre intelligence corporelle et interpersonnelle.

Ségolène
MARC
Ségolène a une
double formation à la fois dans le
théâtre mais aussi dans le domaine
associatif. Comédienne, elle travaille
ainsi avec de nombreux publics : enfants,
adolescents et adultes afin de les accompagner dans leurs parcours de vie grâce
au théâtre et ses nombreux bienfaits.

Isabelle
TIMONDAVID
BOUAZIZ
Après 12 ans dans les métiers de la communication et du commercial, Isabelle
réoriente sa vie professionnelle vers
l’accompagnement des demandeurs
d’emploi ; elle devient ensuite conseillère en bilan de compétences et crée son
cabinet. Elle a été certifiée coach professionnelle par l’Academie du coaching.
Depuis 2016, Isabelle préside et anime
“Mon Job sur Mesure”, association qui
permet aux 25/35 ans d’être accompagnés par des coach professionnels à
prix solidaires.

Cécile
MERLE
Cécile accompagne les organisations dans le
développement de leur politique diversité et la mise en place de processus
plus inclusifs notamment au travers de la
réalisation d’audits pour les labels Diversité et Egalité professionnelle.
D’autre part, elle propose des accompagnements en coaching individuel ou au
travers d’ateliers collectifs permettant aux
personnes de prendre conscience de leur
potentiel, se l’approprier et le développer.
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LES RÔLES MODÈLES
Depuis la création de l’association en 2013, plus de deux cents femmes ont
rejoint l’association Rêv’Elles dans le but de partager leur expérience et leur
expertise professionnelle 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 :

Julie BRUN
Digital & Content Producer, Julie baigne dans le milieu des
agences publicité et de communication digitale depuis maintenant une dizaine d’années. Elle est aujourd’hui indépendante
afin de conseiller les marques dans la création et la production de
contenus vidéos ou éditoriaux, de plateformes ou d’installations
digitales. Passionnée d’écriture, elle est aussi l’autrice d’un blog, a
un projet de roman en cours et publie régulièrement des articles
autour de l’innovation, de sujets de société et des nouvelles organisations du travail.

Margaux TERROU
Margaux est la présidente et associée d’HER’OES and associates,
cabinet de conseil œuvrant pour l’égalité professionnelle. Elle a toujours été sensible au sujet des inégalités et c’est le moteur de chaque
action qu’elle entreprend. Aussi, afin de sensibiliser le plus grand
nombre, elle donne des cours en parallèle sur la place des femmes.
Aujourd’hui, elle est fière de défendre ses engagements aux côtés de
Rêv’Elles et de permettre à chaque jeune fille de s’épanouir.

Les actrices de Rêv’Elles 2018
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Aliane UWIMANA
Née au Rwanda, Aliane y a grandi jusqu’à ses 16 ans. Elle est aujourd’hui en France depuis 11 ans, et mannequin depuis 6 ans, dont
5 ans passés chez Mademoiselle Agency. Elle est passionnée par
le mannequinat et le milieu de la mode ; l’engagement caritatif
lui tient aussi très à cœur. Petite, lorsqu’on lui demandait ce qu’elle
voulait faire plus tard, elle répondait “je veux pouvoir aider les gens,
quelque soit leur besoin”.

Stéphanie NGUEBOU
Stéphanie est chargée d’affaires européennes dans les domaines
de l’éducation, la jeunesse, l’emploi, l’égalité de traitement
entre les femmes et les hommes et le suivi de l’inclusion des
Roms. Sa principale mission est de contribuer à l’élaboration et au
suivi des positions françaises auprès de l’Union Européenne. Elle a
précédemment occupé des fonctions de chargée d’études –
protection sociale pour les personnels hospitaliers et de l’Éducation Nationale, après avoir été chargée de communication au siège
d’Optic 2ooo.

Nezha KANDOUSSI
Nezha est née au Maroc. Elle s’est orientée vers les langues étrangères avec l’apprentissage du français, puis de l’allemand et de
l’anglais. Après un cursus en Allemagne et en Angleterre, elle a été
diplômée d’un 3ème cycle en langues et commerce international.
Après avoir travaillé 15 ans en tant que responsable commercial à
l’international, essentiellement dans les technologies de l’information,
elle a eu envie de se tourner vers d’autres passions : l’art, le design,
l’architecture... Elle crée alors DEZIN’IN en septembre 2012. Elle est
aussi traductrice.

Fanny AUGÉ
Après des études en école de commerce, Fanny a travaillé
pendant 5 ans en tant que consultante en innovation et
transformation digitale. Spécialisée dans le domaine banque /
assurance, elle a accompagné de grandes entreprises dans la transformation de leur organisation et leur business model. Indépendante
depuis 2018, elle a développé une nouvelle offre de conseil auprès
des start-up pour accompagner leur stratégie de développement
(enjeux business, recherche de financement, etc.).
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TÉMOIGNAGES
RÔLE
MODÈLE

Julienne, directrice des
opérations de la Fédération
ALMA et présidente France
de l’association des jeunes
ambassadeurs Alumni, programme
organisé par l’Ambassade des Etats-Unis.

J’ai participé à un parcours Rêv’Elles Ton
Potentiel, durant lequel j’ai témoigné
de mon expérience et de mon parcours
auprès des jeunes filles en février 2018.
C’était important pour moi de partager
avec elles la manière dont je me suis
construite en tant que femme, personnellement et professionnellement. En
témoignant, mon souhait est de transmettre le savoir que j’ai moi-même reçu
à des jeunes filles afin de leur permettre
d’avoir les mêmes opportunités que
moi, ou encore mieux. La transmission
de l’information, des codes, je pense
que c’est extrêmement précieux pour
des jeunes filles de leur âge : si j’avais
eu cette opportunité adolescente, cela
m’aurait beaucoup aidé.
Dans un sens, le parcours Rêv’Elles Ton
Potentiel m’aide maintenant car témoigner m’a fait prendre conscience
qu’aucune construction personnelle ou
professionnelle n’est figée. Peut-être
que si je témoignais de nouveau dans 5
ans auprès des jeunes filles, j’aurais de
nouvelles expériences à leur raconter,
des nouvelles barrières à affronter et des
nouveaux objectifs à atteindre.
Je pense que le récit de notre construction en tant que femme dans la société,
dans le monde du travail, est quelque
chose d’important à partager avec elles.
Je souhaite qu’elles en retiennent qu’il
ne faut pas se dénaturer pour plaire

à d’autres, mais justement de faire de
leurs différences des forces. De ne
jamais baisser les bras également, car il
n’y a rien qui puisse nous arrêter à part
nos propres barrières.

JEUNE
FILLE

Interview d’une jeune fille
Parcours février 2018 ONELIA, 14 ans, Stains
Ça m’a appris que j’avais des capacités,
que j’avais du potentiel, et que je pouvais faire plein de choses, comme toutes
les filles qui sont ici. Ça m’a appris que
ce n’est pas parce qu’on vient « du
quartier », d’un milieu différent, qu’on
ne peut pas réussir. J’ai les moyens de
réussir, et je peux faire ce que je veux,
tant que j’en ai l’envie.
Je n’ai pas vraiment de métier futur en
tête ni de profession précise, mais on
m’a aidé à trouver des idées, des voies
qui pourraient me plaire. Je voudrais
faire une école militaire, mais ce n’est
pas avant 18 ans ; il fallait donc que je
trouve quelles études faire avant, et c’est
pour ça que je suis venue ici. Pour après
mon service aussi, parce que je ne veux
pas faire le même métier toute
ma vie. Ici, j’ai eu l’idée d’une école de
commerce, car je négocie tout le temps.
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LES ALUMNAE
Les jeunes filles qui ont participé au parcours Rêv’Elles Ton Potentiel
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.
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. En 2018, huit
Alumnae ont témoigné lors de nos cérémonies de clôture des parcours Rêv’Elles Ton
Potentiel.
Les Alumnae ont la possibilité depuis la rentrée scolaire 2018 de s’engager dans l’un de
ces pôles :
•

Ambassadrices : Les jeunes filles s’engagent à venir témoigner de leur expérience à
3 reprises dans l’année dans leur collège, lycée, ou sur des forums, accompagnées
de l’équipe de Rêv’Elles;

•

Logistique : Les jeunes filles viennent aider l’équipe de Rêv’Elles sur les points
logistiques pendant 1 semaine, une fois par an, pendant le parcours Rêv’Elles Ton
Potentiel;

•

Evénementiel : Les jeunes filles doivent organiser deux sorties par an en binôme
avec une Rôle Modèle.
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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

02

04

05

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

DES ACTIVITÉS DANS
DES LIEUX PRESTIGIEUX
pour élargir les horizons.

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

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,
en recherche d’emploi ou en décrochage scolaire, et suivis d’un accompagnement à
la fois collectif et individuel.

Les programmes Rêv’Elles
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LE PARCOURS D’ENTRÉE
RÊV’ELLES TON POTENTIEL
Le parcours Rêv’Elles Ton Potentiel c’est 5 jours d’ateliers collectifs pendant les vacances scolaires, dont une heure de coaching 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

FACILITER LA
RENCONTRE AVEC
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

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.

FAVORISER
LA CONFIANCE EN SOI
ET LEVER
L’AUTOCENSURE

Parcours de février 2018
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DÉROULEMENT
JOUR 1 & 2

JOUR 3

FAVORISER
LA CONFIANCE
EN SOI ET LEVER
L’AUTOCENSURE

COACHINGS
INDIVIDUELS

JOUR 5
FINALISER SON PROJET, APPRENDRE À LE
PRÉSENTER ET À DÉTERMINER SON PLAN
D’ACTION.
Dans un endroit prestigieux (en 2018, nous sommes allées
au Conseil Régional d’Île-de-France et à la Mairie du 19ème
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 filles et de lever les freins
liés à l’orientation au moment des choix.
Au cours cette année, des ateliers leur ont été proposés :

•

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

•

ECRITURE

•

CODES PROFESSIONNELS

Elles bénéficient également de :

•

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

•

DEUX QUESTIONNAIRES DE SUIVI POUR FAIRE LE POINT AVEC CHAQUE
JEUNE FILLE, À 6 MOIS PUIS 1 AN POUR CLÔTURER L’ACCOMPAGNEMENT

A la suite de cette année, elles ont la possibilité d’intégrer la communauté des
Alumnae et de participer à des sorties et visites organisées à leur intention.

Les programmes Rêv’Elles
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BILAN
97 jeunes filles accompagnées sur l’année 2018

Parcours Rêv’Elles Ton Potentiel d’avril 2018

PARCOURS
DE L’ANNÉE 2018
Parcours de février :
Du : 19 au 23 février

Parcours d’avril :
Du : 16 au 20 avril

Parcours d’octobre :
Du : 22 au 26 octobre

34 participantes.

31 participantes.

32 participantes.

Entreprises visitées :
• l’Occitane
• SFR

Entreprises visitées :
• Dow Chemical
• KPMG

Entreprises visitées :
• Google
• La Française Des
Jeux (FDJ)

Parcours Rêv’Elles Ton Potentiel d’octobre 2018
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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 SFR.

Verbatim de la Journée “Rêv’Elles-moi l’Occitane”

« J’ai appris de belles choses et j’ai découvert des métiers » - Kamélia
« Une expérience magique. Si c’était à refaire je referais » - Marine
« J’ai aimé la journée, ça m’a appris beaucoup de choses, surtout que
“quand on veut on peut” » - Oumy

Concernant les simulations d’entretien :

« Elle nous ont donné plein d’astuces et de conseils pour la suite » - Anaïs
« J’ai eu des conseils que je vais réutiliser » - Kamélia

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

« C’était super je repars avec des rêves, des envies et de l’ambition
plein la tête. Merci » - Mariam
« Cette journée est vraiment celle que j’ai la plus appréciée » - Léa

Concernant les simulations d’entretien :

« J’ai reçu des indications essentielles que l’on ne vous apprend pas à
l’école, comme pour chercher un stage » - Inès

Rapport d’activité Rêv’Elles 2018
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l’Occitane

Parcours d’avril
Lors du parcours d’avril, les journées Rêv’Elles Moi l’Entreprise ont eu lieu dans les locaux de Dow Chemical et KPMG.

Verbatim de la Journée “Rêv’Elles-moi Dow Chemical”
« La journée a été inspirante, enrichissante et motivante » - Camille
« L’accueil était super, les rôles modèles intéressantes et ouvertes.
C’était captivant, motivant et les exercices étaient entrainants »
- Lauryne

Concernant les simulations d’entretien :
« Pour les simulations, cela m’a permis d’apprendre, de connaitre le
point de vue réel d’un recruteur et d’avoir des conseils. » - Aminata
« Les simulations m’ont bien aidé, cela m’a permis de m’exprimer
davantage et de m’entrainer aux futurs entretiens » - Lauryne

Verbatim de la Journée “Rêv’Elles-moi KPMG”
« Merci pour l’investissement de tout le monde (très dynamique). »
- Muhsiné
Concernant les simulations d’entretien :

« Car cela m’a permis de me donner plein d’idées sur l’entreprise. Je
me suis rendue compte qu’il y a plein d’autres choses sur le travail…
et ça m’a aussi permis de prendre confiance en moi avec les conseils
qu’on m’a donné. » - Ambre

Rapport d’activité Rêv’Elles 2018
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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, la Française des Jeux (FDJ).

Verbatim de la Journée “Rêv’Elles-moi Google”
« L’une des meilleures journées de ma vie. J’ai vraiment adoré cette
journée et je l’ai trouvée très instructive. Peut-être qu’un jour je travaillerai là-bas grâce à Rêv’Elles? » - Aliya
« Journée formidable, on a beaucoup appris. On a appris de nouvelles
choses, un univers complètement à part, qui met des étoiles plein
les yeux. J’ai découvert des métiers que je ne connaissais pas et qui
potentiellement pourraient m’intéresser. L’univers Google, de l’entreprise m’a beaucoup attirée et intéressée. Thanks Google & Rêv’Elles! »
- Claudia

Verbatim de la Journée “Rêv’Elles-moi la Française des Jeux (FDJ)”
« J’ai adoré cette expérience qui a été très enrichissante. Je suis fière
d’avoir eu la chance de la vivre du haut de mes 14 ans, alors sérieusement merci Rêv‘Elles et merci encore. » - Irène
« Très belle expérience ! » - Mallak
« J’ai vraiment été touchée par la prise de temps pour nous expliquer
et nous apprendre le monde du travail. » - Hajar

DOW

FDJ

KPMG

Google
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PROFIL DES PARTICIPANTES
Lors de l’inscription au parcours, un formulaire en ligne est rempli par les jeunes filles pour
mieux les connaître. Ce formulaire est complété par un entretien téléphonique, afin de préciser
leurs besoins et attentes.

Âge, classe et situation scolaire
75 % des jeunes filles ayant participé au programme Rêv’Elles Ton Potentiel en 2018 avaient entre
15 et 17 ans au moment du parcours.
70 % des jeunes filles appartenant à une promotion du parcours Rêv’Elles Ton Potentiel en 2018
étaient en classe de seconde, première ou terminale au moment du parcours.
64 % des jeunes filles sont inscrites dans une filière générale et 33 % dans une filière professionnelle ou technologique. 4 % sont déscolarisées.
52 % d’entre elles bénéficient d’une bourse mais seulement 20 % de soutien scolaire.

LIEU DE VIE
En 2018, 43 % des participantes au parcours Rêv’Elles Ton Potentiel vivaient en QPV
(Quartiers Prioritaires de la Ville) ou en QVA (Quartiers de Veille Active). Les jeunes filles
résident majoritairement en Seine Saint Denis ou à Paris.

4%

2%

3%

Département d’origine
Paris (75)

Seine Saint Denis (93)

Seine et Marne (77)

Val de Marne (94)

3%

Yvelines (78)

Val d’Oise (95)

5%

Essonne (91)

Hors Ile-de-France

28%
41%
8%

Hauts de Seine (92)

3%

SITUATION FAMILIALE
75 % des jeunes filles ont plus de deux frère(s) et/ou sœur(s).

Catégorie socio-professionnelle des parents
Ouvrier.e.s
Employé.e.s
Inactifs, inactives
Professions intermédiaires
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Artisan.e.s, commerçant.e.s
et chef.fe.s d’entreprise
CSP non connue

Père

Décédé.e.s

0

10

20

30

40

50

60

Mère
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LES JEUNES FILLES ET RÊV’ELLES
Seulement 10 % des jeunes filles étaient investies dans une association avant de participer au
parcours Rêv’Elles Ton Potentiel.
48 % d’entre elles ont connu Rêv’Elles grâce à l’une de nos structures partenaires et 42 %
grâce à une ancienne participante ou par bouche à oreille.

Verbatim extraits des entretiens pré-parcours
« Je me suis inscrite à Rêv’Elles pour avoir une projection du futur plus
concret. L’expression est l’un des mes points faibles, j’aimerais m’exprimer librement, sans complication et sans timidité. Cette association
m’a attiré car j’ai cette envie de connaitre, d’apprendre, d’échanger »
- Lauryne
« J’aimerai concrétiser mon projet professionnel et rencontrer
des femmes inspirantes qui sauront me donner l’inspiration d’aller
jusqu’au bout de mes rêves. » - Malka

IMPACT DU PARCOURS
Impact du parcours sur les jeunes filles, avant/après le parcours
Noté sur 5

Clarté du projet professionnel :
Avant le parcours : 2,6		 Après le parcours : 4
Confiance en soi :
Avant le parcours : 2,8 		

Après le parcours : 4,1

Connaissance de ses qualités, valeurs et centres d’intérêt :
Avant le parcours : 3,1 		
Après le parcours : 4,7

Pourcentage des jeunes filles estimant avoir acquis la compétence à
l’issue du parcours
Capacité à chercher des informations pouvant aider dans l’élaboration
de leur projet professionnel : 88,8 %
Se sentir à l’aise pour questionner des professionnel·le·s : 91 %
Savoir quelles questions poser à un·e professionnel·le pour connaître son métier :
91 %

Rapport d’activité Rêv’Elles 2018
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Verbatim des parcours de 2018 :
« C’est sûr et certain que je parlerai du parcours à toutes les filles de
mon entourage et de mon lycée » - Edwina
« C’est extraordinaire ce que vous apportez aux jeunes filles, c’est merveilleux et je vous remercie parce que vous m’avez vraiment aidée. »
- Natalia

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 événements 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 conseiller les
jeunes filles sur leurs pitchs.
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 aux 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
Une jeune fille a effectué trois stages chez
notre partenaire ICF
HABITAT au centre de
relation clientèle dans
le cadre de ses études,
dont un du 29 janvier
au 16 février 2018.

Une autre jeune fille a
effectué, suite à une
mise en relation, un
stage à la direction
financière de notre
partenaire OSICA, du
14 mai au 22 juin 2018

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.
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RVL TECH
Pour la troisième 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
Forum RVL TECH 2018

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
seconde édition du forum
RVL Tech a eu lieu le 26
avril 2018 dans les salons
de la Mairie du Xème
arrondissement de Paris.

Ce forum a accueilli 46 jeunes filles et 43 Rôles Modèles issues de différentes
entreprises (Google, La Française des Jeux, Shell, EDF, Air Liquide), d’école (42
web@cadémie, La Centrale Paris, Simplon.co) du monde de la recherche (Université Paris 6, Hôpital Saint-Louis).
Dans le cadre de ce programme, plusieurs visites ont été organisées :
- Participation au Forum Vivatech, le 26 mai 2018
14 jeunes filles ont pu avoir accès au Forum Vivatech afin de découvrir les entreprises, associations de ce secteur ainsi que de participer à des conférences.
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- Visite du site de production de l’entreprise DOW France à Lauterbourg (Alsace), les 20 et
21 juin 2018
12 jeunes filles ont pu visiter le site de production de l’entreprise Dow France afin de comprendre les différents métiers et formations possibles pour travailler dans ce secteur.
- Visite du service de la Permanence d’Accès aux Soins de la Santé – Hôpital Saint Louis
(Paris), le 4 juillet 2018
5 jeunes filles ont pu découvrir le service et les différents métiers de la PASS à l’Hôpital
Saint Louis (médecins, infirmières, psychiatres, internes).
- Visite de l’aéroport Charles de Gaulle et découverte des métiers de l’aérien avec la compagnie UNITED Airlines, le 13 octobre 2018
Dans le cadre de sa journée Women In Aviation, United Airlines a invité 2 jeunes filles de
Rêv’Elles dans les coulisses de l’aéroport Charles de Gaulle pour leur faire découvrir les différents métiers des femmes de l’équipe United.
- Remise de la Légion d’Honneur – « Paris Games Week » avec Women in Games,
le 25 octobre 2018.
Invitées par l’association Women in Games (qui lutte pour donner plus de visibilité aux femmes
dans l’univers des jeux vidéo), 6 jeunes filles de Rêv’Elles ont pu assister à la cérémonie de
décoration de la légion d’honneur de Muriel Tramis, conceptrice du jeu Adibou, par Mounir
Mahjoubi Secrétaire d’État chargé au numérique.
Elles ont ensuite eu accès en avant-première à la Paris Games Week au Parc des expositions de
la porte de Versailles.
- WIN ESSO – Table ronde « Les métiers scientifiques au féminin », le 14 novembre 2018
2 jeunes filles ont pu participer et témoigner de leur expérience Rêv’Elles lors d’une table ronde,
organisée par le réseau WIN de l’entreprise ESSO, pour encourager les jeunes filles à s’orienter
vers des carrières scientifiques et nouvelles technologies.

BILAN
46 jeunes filles ont participé au forum RVL TECH 2018.
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LA COMMUNAUTÉ RÊV’ELLES EN 2018
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 2018
30 juin 2018, la journée
Rêv’Elles & Nous
à Bassevelle (77)

journée RêvElles & Nous 2018

33 jeunes filles et 4 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.

« C’était une journée originale qui sortait de l’ordinaire des activités
Rêv’Elles. » - Salmata
« Merci pour toutes les opportunités que vous nous apportez »
- Kadiatou
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LES SORTIES
Concert My Ladies Rock,
le 2 février à Paris.
7 jeunes filles ont pu assister au
Concert My Ladies Rock au Théâtre
du Rond-Point.
Concert My Ladies Rock

Journée Internationale
de la fille – ONG Plan &
UNESCO, le 11 octobre
2018 à l’Unesco Paris

Journée Internationale des filles

A l’occasion de la journée internationale de la filles à la maison de
l’UNESCO, 5 jeunes filles de Rêv’Elles
ont été invitées à la table ronde et
à la remise de Prix UNESCO pour
l’éducation des filles et des femmes
organisées par l’UNESCO et l’ONG
Plan International France. Ce fût pour
elles l’occasion de discuter avec des
femmes aux parcours inspirants.

Visite du campus de
Sciences Po suivi d’un
atelier lettre de motivation, le 17 novembre
2018 à Paris

Visite du campus de SciencePo

En partenariat avec l’association Politiqu’Elles, 11 jeunes filles de Rêv’Elles
ont visité les différents bâtiments de
Sciences Po Paris et participé à un
atelier dédié à la lettre de motivation.

LES ATELIERS
Atelier d’écriture avec l’association La ZEP, les 26, 28 février et 2 mars 2018 à Pantin
L’association LA ZEP propose des ateliers d’écriture en groupe, animés par des journalistes. Lors
de ces ateliers, les jeunes travaillent à la rédaction d’un article sur un sujet qui leur tient à cœur
et qui les concerne directement. Dans le cadre de ce partenariat, 7 jeunes filles de Rêv’Elles ont
pu bénéficier de cet atelier.

« Je me suis améliorée en rédaction, notamment dans l’esprit de synthèse et de précision à la fois »
« J’ai aimé qu’on soit en petit comité, ce qui a permis un meilleur
soutien individuel. Les journalistes étaient passionnées et vraiment à
notre écoute »
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Atelier « Prise de parole en public : improvisation théâtrale » avec l’agence Zogma, le 1er
mars 2018 à la Maison des associations dans le 13ème à Paris.
6 jeunes filles ont participé à cet atelier. L’objectif de l’atelier était de préparer les jeunes filles à
la prise de parole en public en travaillant sur des exercices de théâtre.

« J’ai des conseils précis qui pourront m’aider à être plus à l’aise à
l’oral »
« Je pense que j’ai des bons conseils pour apprendre à relativiser et à
gérer le stress »

6 ateliers de « prise de parole en public » en partenariat avec l’association Yes We Can.
8 jeunes filles ont pu bénéficier d’un atelier de « prise de parole en public » personnalisé, composé chacun de 2 sessions.
L’objectif de ces ateliers était des préparer ces jeunes filles à une représentation orale autour de
leur projet professionnel devant un public de 120 personnes environ, lors de différentes Cérémonies de Clôture des Parcours Rêv’Elles Ton Potentiel.
CV et codes professionnels, en partenariat avec les bailleurs sociaux ICF Habitat et Osica,
le 18 avril 2018 à Paris
8 jeunes filles ont participé à cet atelier. L’objectif est de donner aux jeunes filles des outils et
conseils pour concevoir des CV et mieux comprendre les codes professionnels. A l’issue de cet
atelier, les jeunes filles ont reçu une présentation récapitulative de l’atelier afin d’avoir les outils
nécessaires pour reprendre leur CV.

ET POUR NOS RÔLES MODÈLES
5 avril, conférence sur
l’intelligence relationnelle

conférence sur l’intelligence relationnelle

A destination des Rôles Modèles et
partenaires, Rêv’Elles a organisé en
collaboration avec Charlotte Jeanmonod, de Joue-la comme Williams,
une conférence sur l’intelligence
relationnelle afin de faire découvrir
la pédagogie du parcours Rêv’Elles
Ton Potentiel d’une façon ludique et
décalée.
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Chiffres clés de notre
impact à long terme
sur les jeunes filles
Dans le cadre de l’accompagnement d’un an, depuis 2017, les jeunes
filles ayant participé à un parcours Rêv’Elles Ton Potentiel reçoivent un
questionnaire individuel de suivi à 6 mois puis un an après le parcours.
Les réponses à ce questionnaire nous permettent d’évaluer l’impact de
l’accompagnement sur les jeunes filles et d’adapter notre programme en
conséquence. Les résultats présentés ci-dessous sont ceux du bilan à 6
mois des promotions de février et avril 2018.

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 ?

37%

57%

QCM réalisé auprès de 49 participantes

S’est amélioré
N’a pas changé

LE PARCOURS RÊV’ELLES
4%
Parles-tu de Rêv’Elles et du parcours autour de toi ?
Oui

96%

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

50
40
39%

30
20

24,5%
22,5%

10
0

4%

2%

1

2

3

4

5

PROJET
Le parcours Rêv’Elles a-t-il eu une influence sur ton projet ?
J’ai confirmé mon projet

25%
8%

J’ai changé de projet
J’ai établi un projet

55%

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

12%
12%

75% des jeunes filles affirment que l’accompagnement
Rêv’Elles a eu une influence sur leur projet.

LE PARCOURS
En quoi le parcours t’a-t-il aidée ?
Acquérir une meilleure méthode
de recherche

26,5%

Me donner confiance en moi

45%
43%

Apprendre à mieux me connaître

41%

Rencontrer des professionnelles

31%

Avoir de meilleures informations

0

10

20

30

40

50
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Nos perspectives
pour 2019
PARCOURS RÊV’ELLES TON POTENTIEL
ACCOMPAGNER
160 JEUNES FILLES
sur l’année 2019
en Ile-de-France.

DÉVELOPPER NOTRE
SYSTÈME DE MISEEN-RELATION
entre les jeunes filles et
les Rôles Modèles.

DUPLIQUER NOS
PARCOURS
de façon à accueillir
deux promotions par
parcours Rêv’Elles Ton
Potentiel, soit deux fois
plus de jeunes filles.

RECRUTER et former
10 coachs Rêv’Elles
supplémentaires.

RVL TECH
FORUM RVL TECH 2019 EN PARTENARIAT AVEC : Google, Fondation SFR, Epson,
Femmes et sciences, Femmes Ingénieurs, Becomtech, Ecole 42, Simplon.co,
web@cadémie, TUMO- forum des images. Il aura lieu le 02 mai 2019 à la Mairie du
Xème arrondissement de Paris
VISITE DE L’INSTITUT PASTEUR en présence de chercheuses du CNRS
le 6 mars 2019.

VISITE DU SALON VIVATECH sur l’innovation technologique le 18 mai 2019.

LA COMMUNAUTÉ RÊV’ELLES
CONTINUER À
DÉVELOPPER DES
PÔLES D’ENGAGEMENT
POUR LES ALUMNAE :

ambassadrices,
chargées
d’événementiel et
chargées de logistique.

MAINTENIR ET ÉLARGIR
L’OFFRE DE SORTIES
PROPOSÉES ainsi que

développer davantage
les journées Rêv’Elles
Moi Ta Vie De.
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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 aux
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.
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, entre autres.
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 Habitat du groupe SNCF et CDC Habitat, 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.
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 mobilisant leur personnel de proximité et partenaires locaux pour faire connaitre Rêv’Elles sur les territoires dans lesquels ils sont
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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 M Foundation, Fondation FDJ, Solidarity Accor
Hotels, la Fondation Raja, Google, Fondation L’Occitane, Fondation SFR, Dow
chemical, Fondation BNP Paribas, RATP, Total, Enedis, Accenture, CDC Habitat,
ICF Habitat, La Région Île-de-France, La Mairie de Paris, Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative, La Flamme Marie Claire, la Délégation Régionale
aux Droits des Femmes et à l’Égalité, Fonds pour l’Innovation Sociale, Goodeed, le
CGET, Amundi, Est Ensemble et le département de la Seine-Saint-Denis.
Nous remercions également les donateurs et donatrices privés qui nous soutiennent via des dons mensuels ou ponctuels. Les dons sont déductibles des
impôts : plus de renseignements sur la page HelloAsso de Rêv’Elles.

NOS PARTENAIRES
FINANCIERS

PRESCRIPTEURS

BAILLEURS
OPÉRATIONNELS
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Ils/Elles parlent de
nous en 2018
Place du bénévolat
Caroline HELFTER
«Rêv’Elles : rêver grand et
se lancer»
Place du bénévolat,
18 mai 2018

Brut
“Rêv’Elles aide les jeunes
filles issues de milieux populaires” - 28 juin 2018
https://www.facebook.com/
watch/?v=2060321310884172

Ouest France
«L’association Rêv’Elles
encourage les filles des
quartiers populaires à
trouver leur voie» - 28
juillet 2018
https://hyeres.maville.com/
actu/actudet_-l-association-rev-elles-encourageles-filles-des-quartiers-populaires-a-trouver-leurvoie_54135-3498962_actu.
Htm

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 3600 likes sur notre page Facebook : Facebook est l’outil incontournable
de communication auprès de notre communauté.
1000 abonné-e-s à notre compte Twitter : Twitter nous permet de vous tenir au
courant des actualités de Rêv’Elles en live !
500 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 2018
en chiffres
97

JEUNES FILLES
ACCOMPAGNÉES
sur l’année 2018

43,3%

des jeunes filles suivies par
Rêv’Elles en 2018 SONT
ISSUES DE QUARTIERS
PRIORITAIRES DES
POLITIQUES DE LA VILLE

4,9

NOTE MOYENNE SUR 5
donnée au parcours
Rêv’Elles Ton Potentiel par
les jeunes filles y ayant
participé en 2018

410

JEUNES FILLES
accompagnées depuis
2013

159

JEUNES FILLES ONT
POSTULÉ pour participer
au parcours Rêv’Elles Ton
Potentiel

16

LA MOYENNE D’ÂGE
DES PARTICIPANTES au
parcours Rêv’Elles Ton
Potentiel

41

Dans plus de
41 VILLES

83

LE NOMBRE DE
PARTICIPANTES À DES
SORTIES, visites ou
ateliers en 2018

52%

le pourcentage de
participantes au parcours
Rêv’Elles Ton Potentiel
en 2018 BÉNÉFICIANT
D’UNE BOURSE DE
SCOLARITÉ

ET AUSSI

150

Plus de de 150
RÔLES MODÈLES
ONT PARTICIPÉ AUX
ÉVÉNEMENTS

17

17 PRESCRIPTEURS
EN 2018

2

2ÈME ÉDITION DU
FORUM RVL TECH avec la
participation de 46 jeunes
filles et de 43 Rôles
Modèles

3600

Plus de 3600 LIKES SUR
NOTRE PAGE FACEBOOK
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SUIVEZ-NOUS !
• http://www.revelles.org
• https://www.facebook.com/revellesasso/
• https://www.instagram.com/rev_elles/
• https://www.linkedin.com/company/rêv’elles/
•

https://twitter.com/RevellesAsso

• http://www.youtube.com/c/RêvElles
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

31 Sentier Tortueux

1-3 rue de l’Ancien Canal

93100 Montreuil

93500 Pantin

