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 Le mot collectif est celui qui représente 
le mieux l’année 2020. Une année 
complexe, difficile, marquée par un 
accroissement des inégalités lié à la crise 
sanitaire. Une année de changement et 
d’adaptation. Mais chez Rêv’Elles, 2020 a 
également été l’année de la transformation, 
de la réactivité, et plus que tout de l’unité. 
Il y a une phrase que j’aime beaucoup :  "De 
la contrainte naît l’innovation". C’est ce 
qu’il s’est passé pour Rêv’Elles cette année. 
Face à un contexte qui fragilise davantage 
les jeunes femmes, nous avons innové, 
mobilisé et avancé. Entourée et soutenue 
par notre réseau de partenaires, de Rôles 
Modèles, de coachs et d’Alumnae, Rêv’Elles 
a assuré une continuité pédagogique 
efficace et en phase avec la période 
que nous vivons. Portée par l’énergie 
de l’équipe, Rêv’Elles s’est adaptée et 
a créé de nouveaux moyens d’actions 
pour accompagner en urgence celles 
qui en avaient le plus besoin, y compris 
sur de nouveaux territoires grâce à notre 
essaimage en Auvergne-Rhône-Alpes 

maintenu malgré la crise. 
Collectivement, Rêv’Elles et ses partenaires, 
entreprises comme associations, se 
sont unis pour répondre à des difficultés 
croissantes en termes d’accompagnement, 
de soutien scolaire et d’accès à des 
équipements dignes et fonctionnels pour 
les jeunes femmes de milieux modestes.
Tous ces changements ont parfois été 
complexes. Le passage en digital, par 
exemple, était redouté par l’équipe : 
allions-nous réussir à conserver l’intensité 
de notre  impact ? Aujourd’hui, le constat 
est simple : non seulement nous observons 
les mêmes résultats en digital, mais ce 
format représente aussi un grand nombre 
d’opportunités insoupçonnées.
Pour 2021, je souhaite donc à Rêv’Elles de 
continuer à innover, à capitaliser sur tous 
les apprentissages de cette année et à 
poursuivre cet élan collaboratif pour mieux 
servir nos bénéficiaires. 
Car ensemble, nous pouvons tout 
accomplir. 

2020, UNE ANNÉE 
CHALLENGEANTE MAIS 
FLORISSANTE

ÉDITO
Athina Marmorat est la Directrice et Fondatrice de Rêv’Elles. 
Depuis près de 10 ans, Athina intervient sur les questions 
d’orientation et d’inclusion des filles et jeunes femmes de 
milieux modestes. Chaque année, Rêv’Elles accompagne 
des centaines de jeunes filles pour les aider à voir plus 
grand, plus loin et à avoir confiance en elles.
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Qui sommes-nous ? 5

QUI SOMMES-NOUS ?

 Les jeunes filles de milieux 
modestes sont doublement touchées 
par le poids du déterminisme social. 
Aux facteurs socio-économiques, à la 
modestie du milieu social, s’ajoutent 
les discriminations liées au genre.
Rêv’Elles est née en 2013 pour 
développer des programmes 
spécifiquement adaptés aux 
problématiques de ces jeunes filles, 
avec une ambition :

Pourquoi Rêv’Elles ?

Quels freins pour les jeunes filles de milieux modestes ?

L’égalité des chances passe d’abord par l’égalité des rêves. 

Notre Mission
 
Révéler le potentiel et le pouvoir d’agir des filles et des jeunes femmes pour 
faire émerger un mouvement d’entraide où chacune se réalise pleinement.

Notre Vision 

Rêv’Elles défend un monde où les filles et les femmes sont libres de rêver et 
d’explorer leurs potentiels pour devenir celles qu’elles ont envie d’être.

“Faire en sorte que chaque jeune 
fille, quel que soit son milieu social, 
puisse être en capacité de rêver, 
choisir et s’approprier sa propre vie, 
personnelle et professionnelle, en 
tout connaissance de cause”.

Depuis sa création, près de 700 jeunes 
femmes ont été accompagnées par 
l’association.  

Un accès à
l’information 

très limité

Des difficultés 
à imaginer leur 

avenir

Peu ou pas 
d’ambition 

professionnelle

Une inhibition 
accentuée par 

une forte
autocensure

Une vision 
négative du 
monde du

travail

Notre Approche
 

Rêv’Elles crée des parcours pédagogiques transformateurs destinés aux 
jeunes femmes de milieux modestes. Grâce à des espaces d’apprentissage 
centrés sur l’expérientiel et à une communauté engagée, les jeunes femmes 
apprennent à prendre confiance en elles, à s’affirmer et à ouvrir leurs champs 
des possibles.
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NOS PROGRAMMES

Pour répondre au mieux aux besoins de 
chacune, Rêv’Elles propose un panel de 
programmes innovants (en présentiel et en 
ligne) à destination des jeunes filles de 14 à 20 
ans scolarisées, en décrochage scolaire ou en 
recherche d’emploi.

Tous les programmes Rêv’Elles sont gratuits et 
en dehors des temps scolaires afin de toucher 
le plus grand nombre de filles et de jeunes 
femmes de milieux modestes. 

Programme d’entrée 
dans l’association, 
l ’ a c c o m p a g n e m e n t 
Rêv’Elles Ton Potentiel 
débute par un parcours 
intensif de 5 jours qui 
scelle l’alliance entre 
les participantes et 
Rêv’Elles. 

R
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Ce parcours continue avec un 
accompagnement de 5 mois qui permet de 
renforcer la confiance en soi, de multiplier les 
terrains d’expérimentation et le pouvoir d’agir.

Au terme de cet accompagnement, la jeune 
fille rejoint la Communauté des Alumnae où 
elle bénéficie de programmes pédagogiques 
adaptés à son niveau d’avancement et à ses 
aspirations.* 

La journée annuelle 
"Rêv’Elles & Nous" 
est un moment de 
rassemblement pour 
l’ensemble de la 
communauté Rêv’Elles. 

R

êv’Elles & Nous

       RVL Tech, sur les métiers des sciences et 
nouvelles technologies ; 

        Rêv’Elles Moi Les Métiers du Bâtiment et du 
BTP, en partenariat avec VINCI et La Fondation 
Saint-Gobain ;

    Rêv’Elles Moi Les Métiers du Sport, en 
partenariat avec adidas France ;

       Rêv’Elles Moi Les Métiers de l’Art et de la 
Culture, en partenariat avec Wise Women ;

       Rêv’Elles Moi Les Métiers de la Fonction 
Publique, en partenariat avec l’association La 
Cordée et Politiqu’elles. 

Plus d’informations sur nos programmes, 
nos valeurs et partis pris pédagogiques, 
dans notre fascicule “Quand rêver 
s’apprend - une présentation générale de 
Rêv’Elles”.

D
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Autour des valeurs de la sororité et de la 
solidarité, jeunes filles, Alumnae, Rôles 
Modèles, coachs et équipe ont l’occasion de 
se retrouver et de célébrer ensemble la fin de 
l’année scolaire à travers des jeux et ateliers 
pédagogiques.

Ces programmes 
sont conçus pour 
faire découvrir des 
corps de métiers 
spécifiques : 

Une journée pour découvrir le quotidien 
d’une Rôle Modèle sur son lieu de travail. En 
petit groupe ou individuellement, la jeune fille 
peut ainsi observer la réalité du métier de la 
Rôle Modèle, qui répond à ses questions et lui 
partage son expérience. 

R
ê
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*Pour en savoir plus sur les programmes proposés dans le cadre de la Communauté des 
Alumnae, rendez-vous page 34

Le profil de nos bénéficiaires 7

1 Le parcours d’avril 2020 en Île-de-France a été annulé en raison de la crise sanitaire. En 
Auvergne-Rhône-Alpes, une seule et première session a eu lieu en octobre.
2QPV : Quartiers prioritaires de la politique de la ville
3QVA : Quartiers de veille active

En 2020, près de 220 nouvelles jeunes 
filles ont été sensibilisées à la pédagogie 
Rêv’Elles, en région Île-de-France ou en 
région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Parmi elles, 147 nouvelles jeunes filles ont 
bénéficié du programme Rêv’Elles Ton 
Potentiel, en région Île-de-France ou en 
région Auvergne-Rhône-Alpes, pendant les 
vacances scolaires de février ou d’octobre 
20201. 

En %, sur 147 jeunes filles accompagnées en 2020, en Île-
de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes

Sur 119 jeunes filles accompagnées en 2020 en Île-de-
France

Sur 28 jeunes filles accompagnées en 2020 en Auvergne-
Rhône-Alpes

Île-de-France

Auvergne-Rhône-Alpes

39,2 % des jeunes filles résident en Seine-
Saint-Denis

18,3 % d’entres elles résident à Paris

10,8 % dans le Val-de-Marne et 10 % dans 
le Val-d’Oise

32,1 % des jeunes filles résident à Lyon 
intramuros

21,4 %  des participantes résident à Vénissieux

10,7 % d’entre elles résident à Rillieux-la-Pape

Sur 147 jeunes filles accompagnées en 2020, en Île-de-
France et en Auvergne-Rhône-Alpes

64,1 % des jeunes filles étaient au lycée au 
moment du parcours et 20 % étaient en classe 
de 3ème

13,5 %

18,4 %

18,4 %

21,3 %

15,6 %

12 %

9 % des participantes étaient en études 
supérieures (bac +1, bac +3) au moment du 
parcours

5,2 % des jeunes filles étaient déscolarisées au 
moment du parcours en 2020

LE PROFIL DE NOS 
BÉNÉFICIAIRES

50 % en QPV2

50 % en QPV

43,3 % en QVA3

43 % en QVA

6,7 % autres

7 % autres

Âge

Situation scolaire 

Provenance

Lieu de vie

< 15 ans

15 ans

16 ans

17 ans

18 ans

> 18 ans

62 28 10

28 %
bouche-à-

oreille

10 %
réseaux 
sociaux 62 %

prescripteurs
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NOTRE MESURE D’IMPACT

Depuis janvier 2020, Rêv’Elles collabore avec un cabinet expert en mesure 
d’impact, Eexiste, afin d’être plus précis et pertinent dans notre manière 
d’accompagner les jeunes filles.
Les données ci-dessous constituent un aperçu de notre impact auprès d’elles :

des jeunes filles 
interrogées se sentent 
mieux outillées pour 

construire leurs projets 
d’avenir après le 

parcours

76 %

changent de regard 
sur le monde de 

l’entreprise

90 % se déclarent sereines 
face à leur avenir 

(contre 50 % en début 
de parcours)

82 %

des jeunes filles 
ont découvert de 
nouveaux métiers

59 %

97 % des jeunes filles connaissent 

mieux leurs qualités

96 % ont pris conscience de ce qui 

est important pour elles

92 % des jeunes filles se sentent 

mieux dans leur peau

92 % se sentent davantage à l’aise 

en groupe

Célébration de la clôture du parcours Rêv’Elles Ton Potentiel - février 2020
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L’EFFET RÊV’ELLES

Peux-tu nous en dire plus sur ton statut de “première 
Alumna lyonnaise” ?

En 2017, j’habitais dans le Sud et je ne savais pas 
trop quoi faire. J’ai découvert Rêv’Elles sur Internet, 
et j’ai décidé de venir faire le parcours en Île-de-
France, en logeant quelque temps chez ma grand-
mère qui habite en région parisienne. Par la suite, j’ai 
déménagé à Lyon et je n’ai pas pu faire l’ensemble 
des activités proposées dans le cadre du programme 
Rêv’Elles Ton Potentiel ou pour la communauté 
des Alumnae, comme il ne m’était pas possible de 
remonter sur Paris en semaine ou de façon régulière. 
Alors quand j’ai appris que Rêv’Elles venait à Lyon, 
j’étais trop contente ! 

Qu’est-ce que l’arrivée de Rêv’Elles à Lyon signifie 
pour toi ?

C’est super, je suis très heureuse qu’une 
communauté Rêv’Elles se crée à Lyon. En étant loin 
physiquement de Rêv’Elles et des autres Alumnae, 
et ce même si on échange très régulièrement, je 
me sentais un peu éloignée : souvent, je ne pouvais 
pas participer aux sorties proposées. Là, ça crée de 
nouvelles opportunités sur Lyon ! En plus, comme 
je suis nouvelle ici, d’avoir l’équipe Rêv’Elles à Lyon 
pour me soutenir quand j’en ai besoin, mais aussi une 
communauté qui se construit en accord avec mes 
valeurs, c’est un vrai confort. J’ai hâte qu’on puisse 
commencer à faire des activités sur Lyon pour les 
Alumnae. 

Comment t’es-tu impliquée dans la préparation 
du premier parcours Rêv’Elles Ton Potentiel en 
Auvergne-Rhône-Alpes ? 

Ma première implication a été de répondre 
aux questions des filles et partager mon retour 
d’expérience. Pendant le premier parcours, j’ai aidé 
sur la logistique, mais surtout, grâce à ma proximité 
avec les jeunes filles, elles se confient facilement à 
moi et j’ai pu être un vrai relai de l’équipe. Lors de 
l’intronisation, c’était trop cool de voir que les 
jeunes filles présentes au parcours avaient pris de 
l’assurance et se sentaient mieux. C’est super de 
pouvoir dire aux filles à qui je parle du parcours que 
c’est maintenant à Lyon aussi, car tout le monde ne 
peut pas aller à Paris. 

Laure, première Alumna en 
région Auvergne-Rhône-Alpes

Rêv’Elles, ce sont nos Alumnae qui en parlent 
le mieux ! Laure, Loredana et Maellys se 
sont prêtées au jeu de l’interview pour nous 
raconter leur année 2020 chez Rêv’Elles en  
3 questions. 

L’effet Rêv’Elles 11

Tu as participé au parcours Rêv’Elles Ton Potentiel de février 2020, c’était comment ?

Avant le parcours, je n’étais pas très motivée car j’étais déjà assez au point sur ce que je voulais faire. Mais après 
avoir participé, ça m’a appris beaucoup de choses : d’autres points de vue, comment parler en public, ou encore 
comment se sentir bien dans un collectif grâce au travail des coachs. J’ai beaucoup aimé la journée en entreprise : ça 
ne m’intéressait pas de base, mais grâce au dialogue avec les collaborateurs et collaboratrices, j’ai changé d’avis sur 
cet environnement de travail. Aujourd’hui, les activités avec ma promotion et les coachs me manquent !

Juste après ton parcours, la crise sanitaire s’est accentuée en France et beaucoup d’activités ont été digitalisées. 
C’était comment pour toi ?

Pendant le confinement, ça m’a fait du bien d’avoir Rêv’Elles. C’était un véritable point de repère, qui m’a permis de 
bien le vivre. Grâce aux ateliers, aux webinaires de rencontres avec des Rôles Modèles, on découvrait des choses 
motivantes et qui donnaient envie, et ce malgré l’ambiance générale liée à la crise sanitaire. J’ai aussi bénéficié de 
deux coachings pour faire le point sur mon projet, ça m’a beaucoup servi. Les coachs se sont ajustées à la situation et 
à mon projet professionnel.

Est-ce que tu conseillerais Rêv’Elles ? Pourquoi ?

Je conseillerais Rêv’Elles pour la bienveillance, la sororité, la responsabilisation, l’engagement… J’ai ressenti l’effet 
communauté dès le premier jour grâce à la charte des valeurs Rêv’Elles, même quand on rencontre d’autres filles 
Rêv’Elles avec qui on a pas fait le parcours, on retrouve ce lien et cette ambiance.

Loredana, Alumna super investie 

Tu as activement participé au programme Rêv’Elles Moi les Métiers du Bâtiment et du BTP cette année, tu peux 
nous raconter ?

Lorsque j’ai entendu parler du lancement de ce programme lors du Forum de Rentrée de la communauté des 
Alumnae, ça m’a tout de suite intéressée. Comme je fais des études d’architecture, je voulais vraiment y participer. 
Je suis allée à la signature de la convention de partenariat puis à une visite de chantier avec une autre Alumna : 
c’était la première fois que je voyais un chantier, et il était énorme. On est descendues à 40 mètres !

Un moment marquant ?

Par la suite, j’ai fait d’autres visites et j’ai pu échanger avec des femmes aux métiers différents. C’étaient des journées 
très riches, avec beaucoup de découvertes sur ce que je pouvais faire plus tard. Le fait que ma première visite 
de chantier ait été avec Rêv’Elles, avant même d’y avoir été avec l’école, je m’en souviendrais toute ma vie. Ça a 
vraiment confirmé mon choix d’orientation.  

Qu’est-ce que tu en retiens ? 

Je retiens de la rencontre avec ces femmes le fait que même si elles ne sont pas aussi nombreuses que dans d’autres 
secteurs, elles se soutiennent entre elles et ça se passe bien. Il y a une vraie sororité et ça rend tout cela possible. 

Maellys, future architecte et ambassadrice des métiers du Bâtiment et du BTP
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EN 2020

L’essaimage 13

 En octobre 2020, pour la première fois, 
Rêv’Elles s’est essaimée et a accueilli une 
promotion de jeunes femmes pour un 
parcours Rêv’Elles Ton Potentiel en dehors 
de sa région d’origine, l’Île-de-France. C’est 
ainsi qu’à Lyon  28 jeunes femmes ont rejoint 
l’aventure Rêv’Elles grâce à une grande 
mobilisation collective de Rêv’Elles et de 
ses parties prenantes. Récit d’un premier 
essaimage en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Une arrivée très attendue 

Pourquoi essaimer ? 

Depuis sa création en 2013, Rêv’Elles s’est 
progressivement développée et implantée sur 
l’ensemble de la région Île-de-France grâce, 
notamment, à un réseau de prescripteurs et 
personnes-relais très engagé.
Néanmoins, l’action de Rêv’Elles en faveur 
de l’égalité des chances et des rêves ne 
correspond pas seulement aux bénéficiaires 
franciliennes : de nombreuses jeunes filles sur 
l’ensemble du territoire, à commencer par 
les Quartiers Prioritaires de la Politique de la 
Ville, devraient pouvoir être accompagnées 
et outillées pour révéler leur potentiel.

Un constat appuyé par les nombreuses 
sollicitations reçues concernant l’arrivée de 
Rêv’Elles dans d’autres régions, envoyées 
par des jeunes filles, professeurs, parents 
mais également des acteurs publics qui 
recherchent des actions pour les jeunes filles 
de leur territoire, ou encore des entreprises 
qui veulent s’engager sur les thématiques de 
l’égalité femmes/hommes et de la diversité. 

Face à cette demande grandissante, Rêv’Elles 
a choisi d’être accompagnée en 2018 par le 
cabinet Odyssem sur la modélisation de son 
activité et la création d’un plan stratégique 
de changement d’échelle. Une première 
expérimentation a ainsi eu lieu en 2019 avec 
la duplication de nos programmes, passant de 
90 à 180 jeunes filles accompagnées par an 
en Île-de-France. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes : 
une évidence

Lors du processus d’essaimage, le choix de 
la région où implanter la première antenne 
Rêv’Elles a fait l’objet d’un diagnostic 
de territoire en amont, d’une recherche 
de financements ainsi que de l’étude de 
l’écosystème présent sur la région. 

La motivation à essaimer le projet sur le 
territoire lyonnais a été portée par : 

 Des spécificités territoriales favorables 
à une implantation et montrant un besoin 
pour les activités de Rêv’Elles ;

 Un territoire lyonnais reconnu 
comme propice aux initiatives ESS, avec de 
nombreuses actions émergentes ;

 Un soutien accru de nombreux acteurs 
locaux avec qui Rêv’Elles était déjà en contact 
en Île-de-France. 

Cette motivation a été renforcée par la 
rencontre entre Audrey Rigaud et Athina 
Marmorat. "Je connais Rêv’Elles depuis le tout 
début", raconte Audrey, “une persone de mon 
réseau professionnel m’avait présenté Athina, 
qui, à l’époque, réfléchissait à la création 
de l’association. J’ai suivi l’ensemble du 
développement de Rêv’Elles car ce sujet m’a 
tout de suite beaucoup touchée”. 

Lyonnaise depuis 13 ans et auvergnate 
d’origine, Audrey a ensuite eu l’occasion 
d’assister à la cérémonie de clôture d’un 
parcours Rêv’Elles Ton Potentiel en février 
2019. “C’est à cette occasion qu’Athina 
m’a parlé du projet d’essaimage à Lyon”, 
explique-t-elle. “J’ai tout de suite eu envie 
de rejoindre l’aventure. Entreprendre dans 
ma région sur un projet qui a du sens et 
me tient à cœur me motive énormément !”. 
Audrey a ainsi rejoint Rêv’Elles en tant que 
Responsable Régionale Auvergne-Rhône-
Alpes en décembre 2019. 

L’ESSAIMAGE
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La force du collectif

Des soutiens essentiels

“L’essaimage est avant tout une aventure 
collective”, affirme Audrey Rigaud : “rien 
n’aurait été possible sans l’incroyable 
mobilisation de toute une communauté”. 
Dès la genèse du projet, plusieurs partenaires 
de Rêv’Elles ont accueilli la perspective de 
développement avec enthousiasme et se sont 
engagés à la soutenir. Parmi eux, nous avons  
eu l’honneur de compter entre autres :

 La Fondation Sofronie, dont la 
fondatrice, originaire de Vaulx-en-Velin, près 
de Lyon, avait été touchée par la mission de 
Rêv’Elles. N’ayant pas identifié de structure 
homologue sur le territoire, la Fondation 
Sofronie s’est donc tout de suite positionnée 
pour aider Rêv’Elles à s’implanter en région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

 La Fondation Pierre Bellon4, qui a vu 
dans l’essaimage l’opportunité de soutenir 
grâce à Rêv’Elles l’empowerment d’un plus 
grand nombre de jeunes femmes, sur un 
nouveau territoire. 

 L’ANCT (ex-CGET) à travers l’AMI 
Tremplin Asso dont Rêv’Elles est lauréate, qui 
représente un accompagnement financier 
et opérationnel pour un déploiement sur 3 
régions de 2019 à 2021. 

Ces partenaires ont rapidement été rejoints 
par d’autres structures désireuses de soutenir 
l’essaimage de l’association en région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Très impliqués, Rêv’Elles a bénéficié grâce à 
ces partenaires non seulement d’un soutien 
financier, essentiel à la bonne conduite du 
projet, mais également de mises en relation 
avec des acteurs stratégiques à Lyon et de 
conseils concernant l’implantation. 

Ils ont soutenu l’essaimage :  

La construction d’un écosystème 
territorial
 
“Il était inconcevable pour Rêv’Elles de 
s’implanter sur un nouveau territoire sans 
tisser de liens durables avec les personnes 
et les structures qui y agissent déjà au 
quotidien. Pour nous, collaborer en réseau 
et en complémentarité inter-acteurs était 
une priorité”, raconte Audrey Rigaud : “C’est 
pourquoi ma première mission en tant que 
Responsable d’antenne régionale a été la 
construction d’un écosystème territorial fort”. 

Ce processus s’est fait en plusieurs étapes :

Les actions proposées par Rêv’Elles sont en 
adéquation avec les besoins du territoire et 
complémentaires aux autres acteurs locaux.  
Audrey ajoute : “J’ai été touchée par l’accueil 
fait au projet par les différents acteurs terrain 
et l’enclenchement rapide de collaborations”. 

4 Pour en savoir plus sur l’engagement de la Fondation Pierre Bellon, rendez-vous page 17
5 La Maison de l’Apprendre, Unis-Cité, l’AFEV, Article 1, Mozaïk RH, Télémaque et Enactus

Qualification du territoire

Identification des acteurs de 
terrain

Incubation du projet d’antenne 
Auvergne-Rhône-Alpes au sein de 

Ronalpia, incubateur ESS

Labellisation “Cité éducative Lyon 8e” 
en décembre 2020, dispositif né à partir 
d’initiatives menées sur le terrain par les 
élus locaux, les services de l’État et les 

associations.

Engagement au sein du Collectif Apprendre 
et Devenir courant 2020 avec 7 autres 

structures associatives5 ESS implantées à 
Lyon. Ce collectif a pour ambition de créer 
un tiers-lieu pour accélérer la coopération 

et renforcer l’impact de tous les acteurs 
du territoire qui agissent en faveur de 

l’éducation et de l’engagement citoyen 
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Une implantation en synergie avec 
l’équipe d’Île-de-France 

L’équipe nationale et locale Rêv’Elles a travaillé 
main dans la main pour structurer l’antenne 
et faciliter la mise en œuvre opérationnelle 
sur le territoire lyonnais. “Il y a un ‘effet 
modélisation’ avec l’essaimage” explique 
Audrey :  “L’antenne est aujourd’hui dans une 
étape de lancement qui nécessite à la fois une 
adaptation aux spécificités du territoire et le 
respect de l’identité Rêv’Elles, pour que l’effet 
Rêv’Elles soit bien le même”. 

Après avoir effectué ensemble le travail de 
(re)définition des grands principes et du 
modèle Rêv’Elles, les équipes Île-de-France 
et Auvergne-Rhône-Alpes continuent à 
collaborer quotidiennement. “On ressent 
le collectif entre Lyon et Paris, les équipes 
travaillent de manière rapprochée”, raconte 
Audrey Rigaud : “Expérimenter ailleurs pointe 
aussi du doigt les sujets sur lesquels on doit 
continuer de travailler au niveau national. 
Nous avons beaucoup à apprendre les unes 
des autres, on se nourrit énormément de 
nos partages d’expériences”. “Il y a une vraie 
synergie” confirme Athina Marmorat, “toute 
l’équipe est investie et capitalise sur les 
différents retours terrains pour faire du ‘sur-
mesure’ propre à chaque territoire”. 

Le premier parcours Rêv’Elles 
Ton Potentiel en Auvergne-
Rhône-Alpes

“Le premier parcours Rêv’Elles Ton Potentiel 
en Auvergne-Rhône-Alpes était initialement 
prévu en avril 2020. Et la crise sanitaire est 
arrivée !” se souvient Audrey. “Nous avons 
été obligées d’annuler et de reporter cette 
première édition à octobre 2020. Malgré ce 
coup d’arrêt forcé, cette période a permis à 
l’équipe de prendre le temps de construire 
son organisation et de communiquer sur le 
projet auprès des acteurs locaux”. 

L’antenne lyonnaise a également activement 
participé aux actions d’urgence de Rêv’Elles 
pendant la crise sanitaire : dons de matériel 
informatique aux jeunes filles de la 
métropole lyonnaise qui en avaient besoin 
pour poursuivre leurs études à distance 
sereinement, organisation de coachings 
d’urgence… “Avant même d’avoir pu faire un 
parcours, nous avons donc été en mesure 
d’agir pour l’égalité des chances et des rêves 
en Auvergne-Rhône-Alpes, et en collaboration 
avec d’autres acteurs du territoire”. 

En octobre 2020, 128 jeunes filles ont ainsi 
été sensibilisées à la pédagogie Rêv’Elles 
et 28 ont participé au premier parcours 
Rêv’Elles Ton Potentiel lyonnais. “Nous avons 
au préalable formé 4 coachs du territoire 
à la pédagogie Rêv’Elles, et une partie de 
l’équipe de coachs Île-de-France est venue à 
Lyon pour nous accompagner sur ce premier 
parcours. Avant ça, il y a un énorme travail 
de ‘sourcing’ : faire connaître Rêv’Elles aux 
jeunes femmes d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
et leur permettre de s’inscrire. Nous avons 
vraiment pu compter sur notre réseau de 
prescripteurs”. 

L’essaimage est une 
aventure collective



16 L’essaimage

“Et là, au soir du troisième jour du parcours, 
la nouvelle tombe : confinement national 
dès le surlendemain, qui aurait dû être 
le dernier jour du parcours et celui de la 
cérémonie de clôture, avec proches et 
parents” raconte Audrey. “Tout le monde a 
été super réactif : les coachs, mobilisées dès 
le soir même pour adapter le programme 
du lendemain et permettre aux jeunes filles 
de profiter au maximum de l’ensemble des 
activités prévues, les Rôles Modèles, qui 
devaient intervenir le cinquième jour et ont 
accepté de changer leurs créneaux du jour 
au lendemain… Mais aussi et surtout les 
jeunes filles, que nous avons dû prévenir 
tard le soir du changement d’horaire pour le 
lendemain, et qui ont toutes été présentes 
et à l’heure malgré cela”. La semaine qui 
a suivi, elles ont été 24 à se retrouver en 
digital pour bénéficier de leur premier 
coaching collectif. 

“Nous sommes très fières de cette arrivée à 
Lyon, car cela représente deux ans de travail 
d’équipe : réfléchir, identifier les besoins 
des jeunes filles, voir si sur le territoire nous 
serions face au même constat qu’en Île-
de-France… C’est le cas” conclut Athina 
Marmorat. “C’est l’aboutissement d’un 
premier bout de chemin pour Rêv’Elles, 
puisqu’il s’agissait d’impliquer et d’engager 
des jeunes filles de la métropole de Lyon, et 
de pouvoir leur permettre d’expérimenter 
la méthode Rêv’Elles” complète Audrey : “La 
magie Rêv’Elles a opéré comme en Île-de-
France !”.

Sensibiliser et accompagner plus de 300 
jeunes femmes sur la métropole de Lyon 

en 2021

Poursuivre la construction de 
l’écosystème Rêv’Elles avec les 

partenaires financiers et institutionnels

Créer la communauté des Alumnae 
Auvergne-Rhône-Alpes !

Prochains objectifs :

Athina Marmorat avec l’équipe Auvergne Rhônes-Alpes, Audrey Rigaud, 
Reponsable Régionale et Floriane Bon, Coordinatrice des programmes.

L’essaimage 17

Pour toute demande d’informations 
complémentaires sur l’antenne Auvergne-
Rhône-Alpes :

Audrey Rigaud - Responsable Régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes

       audrey.rigaud@revelles.org
      +33 6 21 99 52 17

La Fondation Pierre Bellon a renouvelé son engagement 
auprès de Rêv’Elles en 2020. Pourquoi est-il important 
pour la Fondation Pierre Bellon de soutenir l’égalité des 
chances et des rêves ?

La Fondation s’est donnée pour mission le développement 
humain auprès des jeunes. Soutenir l’égalité des chances 
et des rêves permet aux jeunes filles de donner libre 
cours à leurs talents, à leurs envies et à leur soif d’une 
construction de vie sans autocensure et dans laquelle 
elles voient des perspectives et des possibilités, non des 
murs.
La Fondation cherche à soutenir des projets valorisant 
l’ouverture d’esprit, la volonté de promouvoir la diversité, 
de sens de l’innovation et de l’écoute ; le programme de 
Rêv’Elles s’inscrit donc en phase avec les objectifs de la 
fondation en proposant à ces jeunes filles un parcours 
de vie, professionnel et personnel, le plus épanouissant 
possible.

L’engagement de la Fondation Pierre Bellon permet 
de soutenir l’essaimage de Rêv’Elles, et a notamment 
contribué à l’ouverture de notre première antenne 
lyonnaise. Pourquoi pensez-vous qu’il est important 
pour une association telle que Rêv’Elles d’ouvrir ses 
programmes à de nouveaux territoires ?

La Fondation Pierre Bellon a soutenu pendant une année 
le projet de développement de Rêv’Elles en Île-de-France, 
projet construit de façon très réaliste et qui a démontré 
sa capacité à accompagner positivement et avec qualité 
ses jeunes filles. L’objectif de l’essaimage du parcours 
Rêv’Elles sur le territoire national s’est imposé afin d’offrir 
à un nombre plus important de jeunes filles la chance de 
mettre leurs rêves en action.

A titre personnel, quelles ont été les femmes qui 
vous ont inspiré dans votre vie professionnelle ou 
personnelle ?

Je n’en citerai aucune pour ne pas oublier les autres ; je 
préfère évoquer celles qui imposent le respect par le sens 
des responsabilités et de la résilience face à la dureté de 
la vie. Les exemples sont par millions, comme l’agente 
d’entretien de nos locaux qui se lève à 3h du matin pour 
être à l’heure, je n’ai pas de mot. Chapeau. Sa fille pourrait 
bien devenir Présidente. Celle aussi qui allie avec bonheur 
vie de famille et travail. Celle qui se sent libre.

Romain Le Chequer, Directeur de 
la Fondation Pierre Bellon

3 questions à...
L’essaimage en quelques dates clés

Début du projet d’essaimage : 
l’équipe Rêv’Elles commence 

la réflexion autour des 
moyens à mettre en oeuvre, 

et choisit le premier territoire 
où essaimer après une étude 

territoriale. Ce sera Lyon !

Début 2019

Des premiers partenaires 
de Rêv’Elles s’engagent à 

soutenir le projet d’essaimage 
à travers un financement 

dédié, comme la Fondation 
Pierre Bellon ou encore la 

Fondation Sofronie. 

Courant 2019

Rêv’Elles est lauréate de 
l’AMI Tremplin Asso porté 
par l’ANCT,  lui permettant 

un soutien financier et 
opérationnel de 2019 à 2021, 
dans son développement en 

Ile-de-France, à Lyon, et dans 
une troisième région. 

Avril 2019

Début de l’accompagnement 
“programme Implantation” 
de neuf mois par Ronalpia 

pour aider Rêv’Elles à 
s’ancrer sur le territoire 

rhônalpin.

Octobre 2019

Audrey Rigaud rejoint 
l’aventure Rêv’Elles en tant 
que Responsable Régionale 

Auvergne-Rhône-Alpes.

Décembre 2019

Recrutement de 
Floriane Bon, Coordinatrice 
des programmes, qui rejoint 

Audrey pour accompagner les 
bénéficiaires lyonnaises.

Février 2020

Identification et rencontres 
avec les acteurs locaux, 

constitution d’un écosystème 
prescripteur et partenarial sur 

la métropole lyonnaise. 

Courant 2020

L’antenne Auvergne-
Rhône-Alpes bénéficie d’un 
nouvel accompagnement 

par Ronalpia axé sur le 
financement.

Mai 2020

Participation de l’antenne 
lyonnaise aux actions 

d’urgence mises en place par 
Rêv’Elles en lien avec la crise 

sanitaire : coachings gratuits et 
dons de matériel informatiques 
sont proposés aux jeunes filles 
de la région Auvergne-Rhône-

Alpes qui en ont besoin.

Été 2020

Premier parcours Rêv’Elles 
Ton Potentiel à Lyon ! 28 
jeunes filles rejoignent 
pour la première fois la 
communauté Rêv’Elles 

depuis une autre région que 
l’Ile-de-France. Bienvenue !

Octobre 2020

Déménagement de l’antenne 
Auvergne-Rhône-Alpes dans 
de nouveaux locaux au sein 
de l’Orangerie, tiers-lieu de 
l’Humain, et premiers suivis 

d’accompagnement pour 
les jeunes filles du parcours 

d’octobre.

Décembre 2020
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ADAPTATION ET INNOVATION

 Marquée par la crise sanitaire, l’année 2020 
a mis au défi les organisations en les obligeant 
à s’adapter rapidement à une situation 
inédite. Pour Rêv’Elles, cela a également 
signifié faire face à une précarisation de la 
situation des jeunes filles scolarisées avec 
notamment des difficultés croissantes en 
termes d’accompagnement, de soutien 
scolaire et d’accès à des équipements dignes 
et fonctionnels. 
Comment Rêv’Elles a adapté ses programmes 
pour pallier aux conséquences de ce contexte 
fragilisant, et ce, dès l’aune du premier 
confinement au printemps 2020 ? 

Réagir à l’urgence

16 mars 2020 : le Président de la République 
prend la parole et annonce un confinement 
national pour lutter contre l’épidémie 
grandissante de la COVID-19. “A ce moment-
là, Rêv’Elles était en plein dans les derniers 
préparatifs du parcours Rêv’Elles Ton 
Potentiel d’avril en Île-de-France, et pour 
notre première ouverture d’antenne à Lyon 
le même mois” se souvient Athina Marmorat. 
“L’édition de février du parcours Rêv’Elles 
Ton Potentiel venait, elle, de se clôturer 
en beauté. Nous étions préparées à devoir 
adapter la session d’avril à de nouvelles 
normes sanitaires, nous avions d’ailleurs 
déjà commencé à réfléchir à un nouveau 
protocole, à une réduction des groupes…”. 
Mais face à la nouvelle du confinement et aux 
dernières informations concernant l’épidémie, 
le choix de l’annulation du parcours d’avril 
et du report de l’ouverture de la première 
antenne lyonnaise a été évident. 

“A partir de là, il nous a fallu réagir très vite : 
comment continuer à venir en aide à nos 
bénéficiaires et à toutes les jeunes femmes 
de milieux modestes, dans un contexte qui 
les fragilise davantage ?” reprend Athina. 
Immédiatement, l’équipe conçoit et diffuse un 
questionnaire à la communauté des jeunes 
filles accompagnées par Rêv’Elles afin d’évaluer 
leurs besoins et les impacts psychosociaux 
du confinement : l’objectif ? Pouvoir adapter 
rapidement notre accompagnement et leur 
proposer des solutions efficaces. 

On apprend ainsi que : 

 16 % des jeunes filles interrogées 
n’ont aucun accès un ordinateur chez elles ;

 54 % n’ont pas d’imprimante à leur 
domicile ;

 14 % ne bénéficient pas d’une bonne 
connexion internet ; 

 70 % appréhendaient l’impact du 
confinement sur leurs études et 68 % avaient 
du mal à se concentrer pendant cette 
période.

Athina explique : “Il y avait urgence : 
comment pouvaient-elles suivre leur 
scolarité à distance sereinement sans un 
accès correct à du matériel informatique, 
sans accompagnement, qui plus est dans une 
période cruciale d’examens et de formulation 
de vœux d’orientation ?”. Face à ce constat, 
Rêv’Elles a créé un “Collectif spécial 
COVID” en faisant appel à la générosité de 
ses partenaires pour répondre aux besoins 
des jeunes filles, assurer une continuité 
pédagogique et lutter contre la fracture 
numérique. Grâce à leur mobilisation, 
Rêv’Elles a ainsi pu offrir aux jeunes femmes 
en ayant besoin du matériel informatique 
de qualité et mettre en place des actions 
d’urgence.
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51

36

28 000 €

7

ordinateurs 
distribués

partenaires 
entreprises 
mobilisés

clés 4G 
acheminées

de dons financiers 
et en nature récoltés 

 Dans le même temps, l’équipe Rêv’Elles 
a conçu un plan d’action et de nouveaux 
formats pédagogiques adaptés au digital. 
Des webinaires inspirants, à la rencontre 
des Rôles Modèles du réseau Rêv’Elles, des 
ateliers psycho-sociaux avec des coachs sur 
des thèmes variés (gestion du stress, estime 
de soi, autonomie…) mais également deux 
nouveaux outils offerts à toutes les jeunes 
filles, y compris celles qui n’étaient ou ne sont 
pas encore accompagnées par Rêv’Elles : le 
“carnet de bord du confinement”, qui propose  
un support psychologique et émotionnel 
au travers d’activités ludiques à faire chez 
soi en lien avec les trois piliers de Rêv’Elles 
(confiance en soi, pouvoir d’agir, ouverture 
du champ des possibles) et les coachings 
d’urgence.
Les coachings d’urgence consistent en des 
coachings individuels téléphoniques gratuits 

Le collectif spécial COVID, c’est :

Merci à : 

de 2h sur des thématiques liées à la confiance 
en soi ou à l’orientation, ouverts en priorité 
aux jeunes femmes résidant dans des QPV en 
Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. 

Nos actions d’urgence
en chiffres-clés :

téléchargements du 
Carnet de bord du 
confinement

+ 700
webinaires inspirants ou ateliers 
thématiques organisés

55
heures de coachings indivuels103

heures en ligne avec nos 
bénéficiaires lors d’un tchat 
hebdomadaire pour garder le lien

90

Kadidiatou et l’ordinateur Rêv’Elles qu’elle a reçu - octobre 2020
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10 actions pour faire face à la crise

Annulation du parcours 
Rêv’Elles Ton Potentiel 

d’avril 2020 et report de 
l’ouverture d’antenne 

Auvergne-Rhône-Alpes

Digitalisation de tous les 
accompagnements Rêv’Elles 
Ton Potentiel en cours ainsi 
que du programme RVL Tech

Lancement de 
l’enquête “L’impact de 

la crise sanitaire sur les 
jeunes filles de milieux 

modestes : quels 
besoins ?” 

Conception d’un 
“Carnet de bord spécial 
confinement” à destination 
de toutes les jeunes filles

Instauration de webinaires 
inspirants pour notre 

communauté, à la 
rencontre des Rôles 

Modèles de Rêv’Elles ainsi 
que d’ateliers psycho-

sociaux avec les coachs

1

2

3

4

5

Création d’un collectif 
d’urgence “spécial COVID”

Dons de matériel 
informatique à nos 

bénéficiaires et futures 
bénéficiaires

Mise en place de coachings 
d’urgence ouvert à toutes les 
jeunes filles au niveau national

Adaptation du parcours 
Rêv’Elles Ton Potentiel 

d’octobre pour répondre 
aux nouvelles normes 

sanitaires

Organisation d’un événement 
digital sur le thème de la 
résilience face aux inégalités 
sociales et scolaires en période 
de crise avec les associations 
Proxité et AFEV

Activer la résilience

 “En dialoguant avec les jeunes filles que 
nous accompagnons pendant nos actions 
d’urgence, nous avons mesuré l’importance 
de la continuité pédagogique. Nous avons 
eu le droit à de nombreux retours de la 
part des jeunes filles qui nous ont témoigné 
l’impact positif des actions de Rêv’Elles sur 
leur motivation en cette période”, reprend 
Athina. Comme Eva, participante à l’atelier 
sur les émotions, qui nous a confié qu’elle 
s’était sentie "beaucoup plus détendue après 
cet atelier" : "c’est comme si ça avait rafraîchi 
mon esprit, ça m’a fait du bien et je repars 
avec plus d’ondes positives". Ou encore 
Loredana, qui nous a envoyé le message 
suivant à la fin du confinement : 

Pour elles, l’équipe Rêv’Elles s’est donc 
mobilisée pour transformer tous les 
programmes d’accompagnement proposés 
habituellement en présentiel en digital. 
Toutes les promotions Rêv’Elles Ton Potentiel 
de 2019 et 2020 ont ainsi pu bénéficier du 
même nombre d’ateliers et de coachings que 
les autres promotions. Le Forum RVL Tech a 
lui aussi eu lieu en digital le 16 avril 2020, en 
plein confinement, grâce à des webinaires 
inspirants.
En octobre, ce sont nos partenaires qui se 
sont prêtés au jeu en nous permettant de 
réaliser la journée en entreprise (4ème jour 
du parcours) à distance. Grâce à des mesures 
sanitaires renforcées (prise de température, 
groupes réduits, etc.), nous avons eu le plaisir 
de pouvoir faire le reste du parcours Rêv’Elles 
Ton Potentiel d’octobre en présentiel.

“Le passage en digital était appréhendé par 
les équipes, nous avions peur de perdre 
une partie de notre impact. Mais tous nos 
indicateurs nous ont démontré le contraire, 
l’effet Rêv’Elles opère même à distance !” : 
aujourd’hui, l’objectif pour l’équipe est de 
réussir à capitaliser sur les apprentissages 
du digital, en continuant de se former, 
pour continuer à pouvoir s’en servir par 

6

7 8

9
10

Bonjour ! Je voulais vous remercier pour 
tous les ateliers que vous avez proposé. Ça 

m’a servi de repère dans cette période avec très 
peu d’obligations et ça m’a permis de faire de 
belles rencontres, des échanges très utiles. Ca 
a fait que ce temps de confinement m’a été 
très profitable. Alors merci à toute l’équipe !

la suite quand cela est pertinent. “Cela 
permettrait, par exemple, à une jeune fille 
ayant commencé un programme à nos côtés 
mais qui n’aurait plus la possibilité de se 
rendre en région parisienne ou lyonnaise de 
pouvoir poursuivre son accompagnement 
pédagogique” explique Athina.
"Nous prévoyons également de digitaliser 
entièrement le parcours Rêv’Elles Ton 
Potentiel de février 2021" : pour cela, 
Rêv’Elles se fait accompagner de coachs 
spécialisées sur le numérique afin de réussir à 
retranscrire avec le même impact l’ensemble 
des activités pédagogiques prévues. 
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La Fondation SFR soutient Rêv’Elles depuis 2017. 
En cette année 2020 marquée par la crise sanitaire, 
a-t-il été particulièrement important pour vous de 
renouveler cet engagement, et pourquoi ?

L’engagement en faveur de l’égalité est au cœur 
de l’identité de la Fondation SFR depuis 15 ans. 
Face à cette crise qui aggrave les inégalités 
sociales, la Fondation SFR a donc naturellement 
réaffirmé son engagement. Partenaire depuis 4 
ans, il était particulièrement important de soutenir 
en 2020 Rêv’Elles, qui a dû s’adapter et innover 
tout au long de l’année pour maintenir la qualité 
de l’accompagnement des jeunes filles, tout en 
développant de nouveaux territoires. La Fondation 
SFR, fortement engagée en faveur de l’inclusion 
numérique, a également permis à Rêv’Elles 
de distribuer du matériel informatique à ses 
bénéficiaires, outil indispensable pour maintenir le 
lien avec l’école.

En 2020, plusieurs collaboratrices de SFR ont eu 
l’opportunité de participer à des actions Rêv’Elles sur 
leur temps de travail. Pourquoi est-il important pour 
La Fondation SFR de proposer ce type d’opportunité 
à ses salarié·e·s ?

L’engagement des salarié·e·s est au cœur des 
programmes de la Fondation SFR. C’est en effet un 
élément essentiel de son action en faveur de l’égalité 
des chances et la clé de son succès. Le mécénat de 
compétences comme le parrainage d’associations 
remportent un grand succès chez SFR. Ces deux 
dispositifs répondent à une attente des salarié·e·s 
qui ont envie de pouvoir s’investir ponctuellement 
dans une association tout en leur permettant de 
contribuer activement à la démarche RSE de SFR.

16 jeunes filles ont eu la chance de participer à une 
journée "Rêv’Elles Moi SFR" en février 2020. Avez-
vous un conseil à leur donner pour la suite de leur 
parcours professionnel ?

Foncez mesdemoiselles ! Ne laissez personne se 
mettre entre vous et vos rêves, et surtout ne vous 
sous-estimez pas. Nous avons toutes dû faire face 
à des doutes, des incertitudes ou un manque de 
confiance en soi. Mais tant que vous continuez 
d’avancer vers votre objectif, en dépassant ces freins, 
vous devenez plus fortes et vous vous construisez 
une expérience positive. Croire en vos rêves, c’est 
d’abord croire en vous.

Julie Leseur, Déléguée Générale 
de la Fondation SFR

3 questions à...

Pouvez-vous nous raconter l’histoire de la rencontre 
entre la Fondation FDJ et Rêv’Elles ?

Depuis maintenant 2018, nous soutenons Rêv’Elles. 
Leur projet correspondait totalement à notre objet 
social à la fois de par son innovation pédagogique 
mais aussi parce qu’il favorise l’égalité des chances 
d’un public pas assez mis en avant : les jeunes 
femmes issues de quartiers populaires. Puis c’est la 
rencontre et la motivation d’Athina et ses équipes qui 
nous ont confortés dans notre choix.

Quels ont été les moments marquants de notre 
partenariat en 2020, selon vous ?

Personne ne s’attendait à cette pandémie, il a 
fallu réagir vite et s’adapter. Ce que je retiendrai, 
c’est la volonté de Rêv’Elles avec qui nous avons 
travaillé pour apporter une aide d’urgence. Les 
équipes ont continué de soutenir les jeunes filles en 
leur permettant d’acquérir des outils numériques 
essentiels pour garder du lien. La Fondation FDJ 
a fourni des ordinateurs, des cartes 3G mais 
aussi des heures de coaching pour maintenir les 
échanges, réconforter et motiver des jeunes filles 
particulièrement touchées. Des collaboratrices IT 
de FDJ ont également participé à RVL Tech afin de 
présenter et inspirer les jeunes femmes aux métiers 
du numérique.

A 15 ans, quelle jeune fille étiez-vous ? Auriez-vous 
aimé participer à l’un des programmes Rêv’Elles ?

En 1981, j’étais une jeune lycéenne à Drancy en 
Seine-Saint-Denis. Après les cours et les devoirs, 
j’écoutais de la musique, j’allais au cinéma avec mes 
amis. J’ai dû attendre mon premier job d’été après le 
bac pour découvrir le monde de l’entreprise. J’ai eu 
la chance de trouver ma voie et de me passionner 
pour le marketing dès le début de mes études 
supérieures mais c’est vrai que j’aurais aimé en savoir 
davantage plus tôt. Faire des rencontres inspirantes 
pour découvrir des métiers auxquels je n’aurais 
jamais pensé. Alors oui, sans hésitation, j’aurais aimé 
y participer !

Isabelle Delaplace, Déléguée 
Générale de la Fondation 
d’entreprise FDJ

3 questions à...

Adaptation et innovation
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COLLABORATION
 Nous l’avons dit, 2020 a été l’année du 
collectif pour Rêv’Elles : et cela, en grande 
partie, grâce à l’implication toujours plus 
importante de nos partenaires. 
Dans cette rubrique, nous souhaitons vous 
présenter quelques-uns de ces partenariats 
qui ont rythmé notre année et celle des 
jeunes femmes que nous accompagnons. 
Merci à elles/eux !

Des  programmes 
pédagogiques innovants

Rêv’Elles Moi les Métiers du Bâtiment 
et du BTP avec VINCI et la Fondation 
Saint-Gobain 

La Fondation VINCI pour la Cité, la 
Fondation Saint-Gobain et le Fonds de 
dotation QUALITEL s’engagent auprès de 
Rêv’Elles pour faire découvrir aux jeunes 
femmes les métiers de la construction et du 
bâtiment, secteur dans lequel les femmes ne 
représentent que 12,8 % des effectifs6. 
Au programme : visites de chantiers et 
rencontres avec des collaboratrices VINCI 
et Saint-Gobain pour permettre aux jeunes 
filles de changer leur regard sur ces métiers 
encore majoritairement perçus comme 
masculins, et peut-être susciter de nouvelles 
vocations.

Rêv’Elles Moi la Fonction Publique 
avec La Cordée

En partenariat avec l’association La Cordée, 
ce programme permet aux jeunes filles de 
Rêv’Elles intéressées par les métiers de la 
fonction publique de bénéficier de sorties, 
visites et rencontres régulières sur cette 

thématique.

Rêv’Elles Moi les Métiers du Sport avec 
adidas France

En 2019, nous avons lancé en partenariat 
avec adidas Paris un nouveau programme 
Rêv’Elles intitulé Rêv’Elles Moi les Métiers 
du Sport, dans le cadre de la campagne 
#SheBreaksBarriers de la marque. Ce 
programme a pour vocation de faire 
découvrir aux jeunes filles Rêv’Elles 
l’ensemble des métiers du monde sportif.

6Source : Fédération Française du Bâtiment (2018)

adidas est une entreprise fortement engagée sur 
la thématique de l’empowerment féminin. Etait-il 
important pour vous d’accentuer votre engagement 
en soutenant des initiatives, comme Rêv’Elles, qui 
s’intéressent aux problématiques spécifiques des 
jeunes femmes de milieux modestes ?

adidas France est engagé sur les sujets de Diversité & 
d’Inclusion au plus près des communautés appréciant 
notre marque. Nous incitons nos collaborateurs à 
être des acteurs de l’égalité des chances et révéler 
des potentiels. Favoriser l’inclusion systémique en 
soutenant des jeunes femmes de milieux modestes 
pour dessiner leur avenir est une fierté qui illustre 
parfaitement que "Par le Sport, nous avons le pouvoir 
de changer des vies".

adidas a lancé un défi aux jeunes filles de Rêv’Elles à 
travers le concours "Mon rêve sportif". Pouvez-vous 
nous expliquer en quoi cela consiste ?

Dès l’âge de 14 ans, de nombreuses jeunes filles 
se coupent du sport ; or sa pratique développe la 
confiance en soi. Nous avons imaginé une approche 
permettant aux jeunes filles d’imaginer un rêve 
sportif personnel. A l’issue d’une sélection, 15 jeunes 
filles sont venues soutenir leur "rêve sportif" devant 
un jury. Cependant, la situation pandémique en 2020 
ne nous a pas permis d’accompagner les 4 défis.

Mathieu Sidokpohou, General 
Manager adidas France

3 questions à...
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individuels sélectionnés et de mettre en place le 
challenge collectif des finalistes.

Quel conseil donneriez-vous à une jeune fille qui 
aurait envie de travailler dans le milieu du sport ? 

Une jeune fille intéressée ou passionnée par le 
sport a pleinement sa place pour s’épanouir dans 
les métiers de sport et dans notre industrie ; de 
nombreux métiers y sont présents. Ce qui est 
primordial avant tout est d’avoir envie de dépasser 
ses limites, d’aimer jouer en équipe et d’être 
créative pour transformer les idées en actions. 
Avoir un mental de gagnante est un vrai atout ; les 
jeunes filles accompagnées par Rêv’Elles ont activé 
cette étincelle pour avoir le courage d’oser.

Rêv’Elles Moi les Métiers de l’Art et de 
la Culture avec Wise Women

En 2020, Wise Women, cercle de femmes 
engagées dans la culture et la création, et 
Rêv’Elles se sont associées pour permettre 
aux jeunes femmes accompagnées par 
Rêv’Elles de découvrir les métiers de l’Art et 
de la Culture grâce à des rencontres avec les 
professionnelles de ce milieu engagées auprès 
de Wise Women. 112 rencontres ont ainsi eu 
lieu cette année, et le partenariat continue en 
2021. 

Des lettres pour rompre l’isolement 
avec la Fondation ORPEA

Nouveau partenaire de Rêv’Elles en 2020, la 
Fondation ORPEA soutient Rêv’Elles dans son 
déploiement en Île-de-France ainsi que dans 
son essaimage en région Auvergne-Rhône-
Alpes. Après une journée de découverte des 
métiers chez ORPEA pour les jeunes filles du 
parcours Rêv’Elles Ton Potentiel d’octobre et 
3 journées Rêv’Elles Moi Ta Vie De (journée 
de découverte d’un métier spécifique) ayant 
mobilisé 8 collaboratrices du groupe pour 15 
jeunes filles accueillies, la Fondation ORPEA 
a proposé en juin 2020 un atelier innovant à 
une dizaine de jeunes filles Rêv’Elles. Grâce à 
cet atelier d’écriture, les jeunes filles Rêv’Elles 
ont pu écrire des lettres, raconter qui elles 
sont et ce qu’elles font aux résident·e·s des 
Ephad ORPEA. Solidaire et intergénérationnel, 
cet atelier a rencontré beaucoup de succès 
auprès des Alumnae qui ont apprécié pouvoir 
ainsi tisser des liens avec leurs aîné·e·s.

Des rencontres influentes avec la 
Fondation SFR

Sur l’invitation de la Fondation SFR, Athina 
Marmorat et dix jeunes filles de Rêv’Elles 
ont pu rencontrer le Ministre de l’Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
Jean-Michel Blanquer et Madame Brigitte 
Macron pour échanger sur les programmes 
pédagogiques de Rêv’Elles et l’importance de 
maintenir des actions en faveur de l’égalité 
des chances et des rêves. 

Des ateliers sur le logement avec le 
bailleur Groupe 3F

Comme la problématique du logement peut 
représenter un obstacle à un accès égal aux 
études et à l’insertion professionnelle, notre 
partenaire le Groupe 3F a organisé en 2020 
des ateliers thématiques afin de présenter aux 
jeunes filles accompagnées par Rêv’Elles des 
solutions logement jeunes et répondre à leurs 
questions. 

Rencontre avec Madame Brigitte Macron

Rencontre avec Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education Nationale

Maëllys lors d’une visite de chantier VINCI - septembre 2020
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Une "mini-colonie de vacances" à la 
découverte des métiers de la chimie 
avec Dow Chemicals

En février, dans le cadre du programme 
RVL Tech, 13 Alumnae Rêv’Elles et deux 
encadrantes de l’équipe ont eu la chance 
de se rendre en Alsace pendant 2 jours 
sur l’invitation de notre partenaire Dow 
Chemicals. Au programme : visite de 
Strasbourg puis du site de Dow Lauterbourg 
et rencontres avec les collaboratrices de 
l’entreprise. "Cela a changé ma vision de 
l’industrie !" nous a confié Mariatou, une des 
participantes, à l’issue du séjour. 

Des soutiens novateurs et/ou 
renouvelés

Une campagne de micro-dons Undiz 
pour la deuxième année consécutive

Après avoir remis officiellement le chèque 
de la première campagne de micro-dons 
lancée par la marque lors de la cérémonie de 
clôture du parcours Rêv’Elles Ton Potentiel 
de février, Undiz s’engage de nouveau 
pour l’égalité des chances et des rêves en 
proposant une nouvelle fois à ses client·e·s 
de faire un arrondi en caisse au profit de 
Rêv’Elles pendant les fêtes de fin d’année. 

Faire un "Cash-Back" solidaire avec la 
Société Générale

La Fondation Société Générale, partenaire  
depuis plusieurs années de Rêv’Elles, nous 
a associé depuis la fin d’année 2020 à son 
programme "Cash-Back", qui permet aux 
client·e·s Société Générale de reverser une 
partie de leurs gains reçus par ce service à 
une association de leur choix. 

La Fondation Total s’engage auprès 
de Rêv’Elles

Rêv’Elles est lauréate de la Fondation Total 
depuis septembre 2020 : la Fondation 
Total soutient désormais financièrement 
l’essaimage en Auvergne-Rhône-Alpes 
de Rêv’Elles et le développement d’une 
communauté de jeunes filles (Alumnae) 
engagées pour le changement social. 

Rêv’Elles devient lauréate du label 
Actions Innovantes

Nous sommes honorées d’avoir été 
labellisées association Action Innovante par 
le département du Val-de-Marne (94), qui 
permet d’encourager, d’accompagner et 
de valoriser l’innovation dans les Quartiers 
Prioritaires de la Politique de la Ville. 
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SENSIBILISATION
 Face à l’accroissement des inégalités 
sociales lié à la crise sanitaire, en 2020, il a été 
plus que jamais nécessaire d’alerter l’opinion 
publique, les institutions et les entreprises 
sur les problématiques rencontrées par les 
jeunes femmes de milieux modestes. Nous 
sommes fières d’avoir participé ou d’avoir 
été à l’initiative de plusieurs de ces actions 
qui promeuvent l’égalité des chances et des 
rêves. 

Le Forum des Jeunes Femmes 
de Demain

Le Forum des Jeunes Femmes de Demain, 
imaginé par Rêv’Elles et labellisé par ONU 
Femmes et Génération Égalité dans le cadre 
du festival Génération Égalité Voices, a eu 
lieu du jeudi 02 au samedi 04 juillet 2020.
Créé par et pour des Jeunes Femmes 
ambassadrices de l’association, les Alumnae, 
le Forum des Jeunes Femmes de Demain 
a mis en lumière leur envie d’agir en leur 
proposant un espace de parole pour porter 
leurs voix et impulser celles d’autres jeunes 
filles. 

Elles ont été à la fois actrices et réalisatrices 
de ce Forum à travers plusieurs vidéos 
produites par elles-mêmes en lien avec les 

Faire entendre les voix d’une 
nouvelle génération de femmes, 
celles qui feront le monde de 
demain.

thématiques de la campagne Génération 
Égalité, sur des enjeux tels que l’éducation, 
l’environnement ou encore le leadership au 
féminin. Ces vidéos ont relayé de nouvelles 
voix en faveur de l’inclusion et de l’égalité 
femmes-hommes qui naissent et émergent 
sur des territoires souvent peu représentés 
sur ces sujets de société. 

Pour célébrer l’ouverture du Forum, un 
événement digital exceptionnel a été 
organisé par Rêv’Elles avec une table-ronde 
sur le thème "Créer les conditions du pouvoir 
d’agir des jeunes filles pour favoriser l’égalité 
femmes-hommes : quels leviers possibles ?” 
au cours de laquelle sont intervenues Sophie 
Pouget, Coordinatrice Génération Egalité 
chez ONU Femmes, Souâd Belhaddad, du 
Fond pour les Femmes en Méditerranée, ainsi 
qu’Athina Marmorat. 

Différentes personnalités partageant les 
valeurs d’égalité des chances et d’égalité 
femmes-hommes ont également pris 
part à l’événement, comme l’autrice 
et entrepreneuse Axelle Tessandier, la 
fondatrice de l’association Résonantes et de 
l’application App-Elles Diariata N’Diaye, la 
journaliste Laura-Jane Gautier ou encore la 
réalisatrice Judith Grumbach.

Au total, plus de 1 000 personnes ont 
participé à ce Forum et ont salué les 13 
vidéos réalisées par les Alumnae de Rêv’Elles, 
disponibles en replay sur la chaîne YouTube 
de Rêv’Elles ou sur le site https://generation-
revelles.org/. 
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Un événement digital sur le 
thème de la résilience

L’un des effets directs de la crise sanitaire en 
2020 a été un accroissement immédiat des 
inégalités sociales. Précarisation, fracture 
numérique, isolement et marginalisation… 
De terribles conséquences qui, pendant cette 
période, ont concerné une part toujours plus 
importante de la population. Les jeunes de 
milieux modestes, et de surcroît les jeunes 
filles, ont été particulièrement touché·e·s.

C’est pourquoi Rêv’Elles a organisé le 19 
novembre 2020 un événement digital sur 
le thème de la résilience face aux inégalités 
sociales et scolaires, pour mieux répondre 
aux nouveaux besoins des jeunes filles de 
milieux modestes, dans un contexte qui les 
fragilise davantage.

Cet événement a été l’occasion d’aborder 
les réalités auxquelles sont confrontées 
les jeunes filles et d’évoquer des solutions 
concrètes pour favoriser la réussite scolaire 
et l’inclusion pour les jeunes issu·e·s de 
quartiers populaires. 

Présenté et animé par la journaliste Nora 
Hamadi, l’événement a réuni plusieurs 
acteurs et actrices de terrain spécialisé·e·s 
sur les questions de l’égalité des chances, de 
la jeunesse et des territoires lors d’une table-
ronde intitulée “Quelles solutions concrètes 
face à l’intensification des inégalités sociales 
et scolaires ?”.
Parmi elles/eux, Claude Roiron, Déléguée 
Ministérielle à l’égalité filles-garçons, Sébastien 
Lailheugue, Directeur de l’Association Proxité, 
Frédéric Delattre, Délégué Régional Rhône 
Alpes de l’Afev, Déborah Mambé-Thomazeau, 
professeure de lettres dans un collège, Athina 
Marmorat, Fondatrice et Directrice de Rêv’Elles 
ainsi que le témoignage d’une Alumna Rêv’Elles 
sur son expérience et ses vécus pendant la 
crise sanitaire. 

Au total l’événement a comptabilisé 180 
participant·e·s et  plus de 1 500 vues sur 
YouTube.
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L’ANCT est à l’initiative de Tremplin Asso, dont 
Rêv’Elles est lauréate. Quels sont les objectifs de cet 
Appel à Manifestation d’Intérêt ?

Lorsque le Ministre de la Ville a souhaité lancer cet 
appel à projet, sa première volonté était de faire 
émerger des projets innovants au bénéfice des 
habitants des quartiers prioritaires de la ville. Par un 
investissement dans le temps (trois ans) et un soutien 
financier suffisant, l’objectif était de permettre le 
déploiement d’innovations. 

Tremplin Asso a contribué à rendre possible 
l’essaimage de Rêv’Elles à Lyon. Pourquoi est-
il important pour une institution publique 
d’encourager les associations à étendre leurs actions 
sur l’ensemble du territoire ?

Le projet Rêv’Elles répondait à ce souhait 
d’innovation. L’accompagner à se développer vers 
de nouveaux territoires, c’était permettre à plus de 
jeunes filles de bénéficier de cet accompagnement 
inspirant. C’est parce que le projet nous a séduit que 
son déploiement était essentiel.

En tant que femme, avez-vous été inspirée, dans 
votre vie professionnelle ou personnelle, par des 
Rôles Modèles ? Que vous ont-elles appris ?

En effet, chacun sait dans un parcours comment 
les rencontres permettent de se construire. Des 
femmes inspirantes j’en ai connues… j’ai retenu de 
ma première Directrice Générale son talent pour 
mobiliser l’humour, la finesse mais aussi la subtilité 
comme éléments de son leadership. Assumer d’être 
une femme sans calquer les comportements des 
hommes, c’est une clef de réussite. 

Corinne Bord, Cheffe de projet 
- Programme, lutte contre les 
discriminations, accès aux droits, 
égalité femme / homme à l’ANCT

3 questions à...

Et aussi... 

Participation au Festival Empow’her

En septembre, et sur l’invitation de notre 
partenaire la Fondation Société Générale, 
Rêv’Elles a tenu un stand au Festival 
Empow’Her à la Cité Fertile (93), un festival 
pour célébrer les femmes qui s’engagent 
pour le monde de demain. Athina Marmorat 
y était également l’une des intervenantes du 
Talk "Education positive : entreprendre pour 
une enfance plus juste et inclusive". 

Signature de la tribune "L’inclusion 
ou l’explosion" 

Rêv’Elles a rejoint l’appel du collectif 
L’Ascenseur et a co-signé comme 53 autres 
associations ou entreprises la tribune 
"L’inclusion ou l’explosion" pour alerter sur 
les inégalités des chances. 

Table-ronde "Promouvoir l’égalité  
professionnelle Femmes-Hommes"

A l’occasion du 08 mars 2020, Athina 
Marmorat a été l’une des intervenantes 
de la table ronde "Promouvoir l’égalité  
professionnelle Femmes-Hommes" organisée 
par l’Opéra de Paris.

Athina Marmorat (droite) et Laura Maclet (gauche) au Festival Empow’her

Illustration réalisée pendant l’événement digital Rêv’Elles 
sur la résilience - novembre 2020
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27 janvier
L’équipe Rêv’Elles s’agrandit 
et déménage !  Floriane 
rejoint la team Rêv’Elles en 
tant que Coordinatrice des 
programmes pour l’antenne 
Auvergne-Rhône-Alpes 
et l’équipe Île-de-France 
investit de nouveaux locaux 
au 140 avenue Jean Lolive à 
Pantin.

10 février
Brigitte Macron échange 
avec Athina Marmorat et 6 
Alumnae Rêv’Elles lors d’une 
visite de la Fondation SFR.

14 février
Remise des prix du premier 
“Challenge Ambassadrice” 
de Rêv’Elles : ce sont Zahia, 
Nourchaine et Nouzlat qui 
ont réussi à faire connaître 
Rêv’Elles au plus grand 
nombre de jeunes femmes 
pour cette édition.

Avril
Une cinquantaine 
d’ordinateurs et/ou de clés 
4G sont offerts à des jeunes 
filles de Rêv’Elles en ayant 
besoin pour pouvoir suivre 
leurs cours à distance. Une 
deuxième vague de dons a 
eu lieu pendant le second 
confinement de novembre.

10 au 14 février
62 nouvelles jeunes filles 
rejoignent l’aventure 
Rêv’Elles à l’occasion de la 
18ème édition du parcours 
Rêv’Elles Ton Potentiel en 
Île-de-France. 9 mars

Retour à la Fondation SFR 
pour une rencontre entre 
le Ministre de l’Education 
nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, Jean-Michel 
Blanquer et 4 jeunes femmes 
ambassadrices de Rêv’Elles.

NOTRE ANNÉE 2020 
EN 12 TEMPS FORTS

Juin
Lancement des “coachings 
d’urgence” : des coachings 
téléphoniques gratuits d’une 
heure ouverts à toutes les 
jeunes femmes pour faire le 
point sur son projet ou être 
boostée sur sa confiance 
en soi, pendant une période 
anxiogène et déstabilisante.

19 novembre
180 personnes se sont 
réunies en ligne pour assister 
à un événement digital 
Rêv’Elles sur le thème de la 
résilience face aux inégalités 
sociales et scolaires aux 
côtés de Proxité et de l’Afev.

12 septembre
1er Forum de rentrée 
pour la communauté des 
Alumnae. L’occasion de 
leur présenter le nouveau 
pôle d’engagement qui 
leur est proposé sur le 
thème des métiers de la 
communication.

16 avril
Le Forum RVL Tech se 
transforme en digital ! Une 
dizaine de Rôles Modèles, 
expertes dans le domaine 
des sciences et des nouvelles 
technologies, se sont prêtées 
au jeu du webinaire pour 
faire découvrir leurs métiers 
aux jeunes femmes de 
Rêv’Elles.

2 au 4 juillet
Les Alumnae de Rêv’Elles 
inaugurent la première 
édition du Forum des 
Jeunes Femmes de demain, 
un événement dans lequel 
elles s’emparent de leur 
pouvoir d’agir en créant des 
vidéos de plaidoyer sur des 
sujets qui les concernent. 
L’initiative est labellisée 
Génération Egalité par ONU 
Femmes.

26 au 30 octobre
Après le 19ème parcours 
Rêv’Elles Ton Potentiel en 
Île-de-France la semaine 
précédente, 28 jeunes 
femmes rejoignent l’aventure 
Rêv’Elles Ton Potentiel à 
Lyon. C’est la première fois 
que Rêv’Elles s’exporte en 
dehors d’Île-de-France.
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FAIRE ENSEMBLE : UNE COMMUNAUTÉ 
GRANDISSANTE AU SERVICE 
DE NOTRE MISSION D’ IMPACT

Qu’est-ce que la communauté Rêv’Elles ? 31

QU’EST-CE QUE LA COMMUNAUTÉ 
RÊV’ELLES ? 

Un écosystème qui se développe... 

La communauté Rêv’Elles, c’est l’ensemble de toutes ces personnes, 
structures, institutions ou entreprises qui permettent à Rêv’Elles de 
fonctionner, de grandir et d’évoluer. Et nous sommes de plus en plus 
nombreux·ses ! À vous toutes et tous : "Merci".

Ils et elles font Rêv’Elles :

Les Rôles Modèles
qui inspirent et conseillent les 

jeunes filles

Les Alumnae, 
anciennes participantes et 
meilleures ambassadrices

Les Coachs, 
celles qui guident et 

accompagnent les jeunes 
filles

Les partenaires et 
prescripteurs,

sans qui rien ne serait 
possible !

L’équipe
qui orchestre et déploie les 

programmes Rêv’Elles au 
quotidien

Le Conseil d’Administration
qui guide les orientations 

stratégiques et le développement 
de l’association

Partons à leur rencontre !



Depuis la création de l’association en 2013, plus 

de 400 femmes inspirantes et bienveillantes 

ont participé aux programmes Rêv’Elles en tant 

que Rôles Modèles.

Ces femmes, venues de tous horizons 

professionnels, avec des parcours linéaires 

ou non, témoignent de leurs expériences 

professionnelles mais aussi de leurs parcours de 

vie, de leurs réussites, et de leurs échecs. Elles 

écoutent, conseillent et rassurent les jeunes 

filles et leur permettent de puiser l’inspiration 

et de se projeter dans des modèles autres que 

ceux présents dans leur environnement.

          Une Rôle Modèle est celle qui vous 
inspire de l’énergie et vous inscrit dans 
une dynamique collective en renouant 

avec sa propre essence.
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LES RÔLES MODÈLES
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Les piliers de la communauté des Rôles 
Modèles sont :

La communauté des Rôles Modèles 
en 2020 :

Les Rôles Modèles Rêv’Elles peuvent s’engager 
soit à titre professionnel grâce aux liens de 
partenariat entre leur entreprise et Rêv’Elles, 
à travers du mécénat de compétences, soit à 
titre individuel en tant que bénévoles.

250

9

35

Rôles Modèles 
bénévoles activement 
impliquées auprès de 

Rêv’Elles

Rôles Modèles ont 
participé au parcours 

Rêv’Elles Ton 
Potentiel en région 
Auvergne-Rhône-
Alpes en octobre

réunions 
d’information ont été 
organisées, pour un 
taux d’engagement 
consécutif de 90 %

Comment êtes-vous devenue Rôle Modèle Rêv’Elles ?

Une de mes collègues portait le projet au sein de notre 
société et était donc à la recherche de personnes 
volontaires pour y participer. Dès qu’on m’en a parlé, 
ça m’a appelée ! 

Que pensez-vous avoir apporté aux jeunes femmes 
que vous avez rencontré pendant les activités 
Rêv’Elles ? 

J’espère leur avoir apporté une expérience de 
confrontation au regard des autres, mais de façon 
bienveillante. Qu’elles puissent se rendre compte que 
la critique peut être constructive et pas dévalorisante. 
Grâce à cela, quand on a cette capacité d’être à 
l’écoute des personnes autour de soi, de par leurs 
expériences, de par leurs activités professionnelles, 
ces personnes peuvent nous apprendre, nous 
transmettre des choses. C’est un énorme plus ! 

Quel conseil donnez-vous aux jeunes filles 
accompagnées par Rêv’Elles ? 

Ce qui me semble essentiel, c’est qu’elles conservent 
cette joie malgré leurs craintes. Je trouve que c’est un 
bon indicateur que de se poser la question “est-ce que 
ce que je suis en train de faire m’apporte de la joie ?”. 
Si oui, c’est qu’on est dans la bonne direction !

Julia, chargée de mission chez 
Immobilière 3F et Rôle Modèle 
en Île-de-France.
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Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir Rôle 
Modèle ? 

C’est le parcours d’accompagnement des jeunes filles 
et la bienveillance qui en ressortait. C’est également 
la volonté d’aider des personnes qui étaient peut-
être perdues ou d’un milieu pas forcément aisé, 
afin qu’elles aient elles aussi la même chance que 
n’importe qui pour réussir dans la vie. 

Quel est votre ressenti après votre participation au 
jury Rêv’Elles Moi Ton Potentiel d’octobre en tant 
que Rôle Modèle ? 

C’était énorme qu’elles puissent pitcher comme cela 
devant tout le monde : à leur âge, je ne sais pas si 
j’aurais été capable de le faire ! Elles ont toutes des 
parcours, des histoires et des objectifs qui sont forts 
et leur tiennent à cœur. J’espère vraiment qu’elles 
vont réussir tout ce qu’elles vont entreprendre car 
elles ont de beaux projets. 

Qu’est-ce que les jeunes filles vous ont apporté ?

Du recul ! Quand on est dans sa vie, on a ses idées ou 
sa vision des choses bien arrêtées, et le fait de voir 
des jeunes femmes avec leurs difficultés, qui pour 
nous sont loins et dépassées, ça permet de nous 
remettre en question et de nous remettre en tête que 
ces difficultés sont bien réelles et existent encore. 
Cela me motive encore plus à continuer de défendre 
les causes qui me tiennent à cœur.

Claire, mécanicienne en électronique 
sur avion dans l’Armée de l’Air et Rôle 
Modèle en Auvergne-Rhône-Alpes.

3 questions à...

3 questions à...
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LES ALUMNAE

Une fois le programme Rêv’Elles Ton Potentiel 

terminé, les jeunes filles quittent la “File 

Active” et deviennent des Alumnae après une 

cérémonie d’intronisation festive.

 

En 2020, le réseau des Alumnae compte 

plus de 600 jeunes filles, toutes anciennes 

participantes du programme Rêv’Elles 

Ton Potentiel. Elles forment une véritable 

communauté d’entraide, de motivation et 

de soutien : entre elles, mais également 

pour les nouvelles jeunes filles qui débutent 

le parcours Rêv’Elles Ton Potentiel et pour 

qui elles endossent un rôle de grande sœur. 

Près de 300 d’entre elles participent de 

façon régulière à des activités Rêv’Elles et/

ou sont engagées bénévolement auprès de 

l’association. 

Des programmes spécifiques pour les 
aider à devenir les Rôles Modèles de 
demain 

Devenir Alumna Rêv’Elles, c’est continuer 

à bénéficier d’un grand nombre d’activités 

pensées spécialement pour répondre aux 

besoins des jeunes femmes après le parcours 

Rêv’Elles Ton Potentiel. Ces modules, intitulés 

“Découverte”, “Inspiration” et “Orientation 

professionnelle”, sont conçus de façon 

complémentaire pour permettre aux jeunes 

femmes de :

Développer de nouvelles compétences

 Grâce à des ateliers spécialisés et 

aux pôles d’engagements, les Alumnae sont 

coachées sur plusieurs compétences utiles à 

leur projet professionnel, comme la prise de 

parole en public ou la gestion de projet. 

Aller plus loin dans leur projet 
d’orientation

 En découvrant de nouveaux corps 

de métiers grâce à des sorties et visites, ou 

en approfondissant sa connaissance d’un 

secteur spécifique grâce à des programmes 

thématiques : sur les métiers des sciences 

et nouvelles technologies à travers le 

programme RVL Tech, sur les métiers du 

Bâtiment et du BTP avec la Fondation VINCI 

et la Fondation Saint-Gobain, du sport avec 

adidas France, de l’art et la culture avec Wise 

Women ou encore de la fonction publique 

avec l’association La Cordée et Politiqu’elles. 

 En bénéficiant de mises en relations 

dédiées avec notre communauté de 

Rôles Modèles et de la possibilité de faire 

des journées Rêv’Elles Moi Ta Vie De, en 

observation avec une professionnelle du 

secteur qui les intéressent. 

 

Se préparer à entrer dans le monde du 
travail 

 En participant à la communauté 

des Alumnae, les jeunes filles peuvent 

régulièrement bénéficier d’ateliers sur le 

thème de l’insertion professionnelle en 

partenariat avec nos partenaires bailleurs 

sociaux : rédiger une lettre de motivation, 

construire son curriculum vitæ, trouver un 

premier logement…

Atelier 3F sur le logement - octobre 2020

Titre de la page 35

Des parcours d’engagements pour 
celles qui le souhaitent

Pour répondre à l’envie de s’investir au sein 

de l’association d’un nombre grandissant de 

jeunes filles accompagnées par Rêv’Elles, de 

nouveaux modules pédagogiques ont été 

créés : les modules “Agir” et “Engagement” 

permettent aux jeunes femmes de continuer 

à développer des compétences utiles à leur 

future insertion professionnelle, tout en 

étant des membres bénévoles actives de 

l’association.

En 2020, 120 jeunes femmes ont ainsi 

pris part à un ou plusieurs des pôles 

d’engagements proposés : Ambassadrices, 

Chargées d’événementiel, Coordinatrices 

parcours, et, une nouveauté en 2020, 

Chargées de communication.

 

Le “Challenge ambassadrice” a également été 

créé en 2020 afin de permettre aux jeunes 

femmes de prendre part de façon ludique 

au “sourcing” de nouvelles jeunes filles dans 

des territoires stratégiques. Un vrai succès 

avec plus de 44 Alumnae participantes 

au challenge et 60 nouvelles jeunes filles 

inscrites au parcours Rêv’Elles Ton Potentiel 

grâce à leur mobilisation.

+ 165

5

133

+ 660

activités 
proposées 

dans l’année

inscriptions 
enregistrées aux 

sorties ou activités

programmes 
pédagogiques et parcours 

d’engagement : 
Découvrir • Agir • 

Orientation • Engagement 
• Inspiration

Alumnae échangent 
régulièrement conseils 
et encouragements via 
le groupe WhatsApp de 

la communauté

La communauté des Alumnae en 
2020 :

Formation bénévoles coordinatrices - octobre 2020
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LES COACHS

Les coachs, ou facilitatrices, sont des 

professionnelles de la formation et/ou de 

l’accompagnement.

En lien avec l’équipe pédagogique de Rêv’Elles, 

elles guident les activités et aident les jeunes 

filles à révéler leur potentiel. Toutes les coachs 

sont formées à la pédagogie Rêv’Elles et en 

sont les garantes durant les programmes.  

En raison de la crise sanitaire, les recrutements 

et formations de nouvelles coachs ont été 

suspendus momentanément en Île-de-

France : néanmoins, 4 nouvelles coachs 

ont été formées à la pédagogie Rêv’Elles en 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

Les coachs Rêv’Elles sont des professionnelles 

engagées, dont les parcours de vie contribuent 

souvent à inspirer et motiver les jeunes filles. 

En plus du programme Rêv’Elles Ton Potentiel, 

les coachs interviennent régulièrement 

auprès des jeunes filles de l’association pour 

divers modules pédagogiques : coachings 

individuels et collectifs, aide sur la prise de 

parole en public, animation de programmes 

thématiques…

De quelle manière es-tu impliquée auprès de Rêv’Elles ? 

Je suis engagée auprès de Rêv’Elles depuis 2019. Cela 
fait pleinement sens pour moi d’accompagner ces jeunes 
filles sur leur chemin, dans la connaissance et l’expression 
d’elles-mêmes.
 
Tu as animé des ateliers thématiques pendant le 
confinement, comment c’était ?

Je suis vraiment heureuse d’avoir pu leur partager des 
pratiques simples et accessibles à chacune, pour les 
aider à développer leurs qualités de présence, d’écoute 
à elles même, et les aider à libérer les tensions parfois 
présentes pendant ce confinement. A titre personnel, j’ai 
été extrêmement touchée par leurs capacités d’ouverture 
et de résilience pendant cette période compliquée. 

Un conseil à donner aux jeunes filles ?

Soyez vous-mêmes ! Choisissez votre vie et vivez la 
pleinement. Ayez toujours confiance en vous, quoi qu’il 
advienne. 

28 coachs ont animé au moins un des 
parcours Rêv’Elles en 2020

64 %
d’entre elles étaient alors déjà 
engagées auprès de Rêv’Elles 
depuis plus d’un an Gwenaëlle Goeler, coach Rêv’Elles

3 questions à...
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LES PARTENAIRES

Les partenaires financiers

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

Les Mairies, les Conseils Régionaux et 
Départementaux soutiennent financièrement 
Rêv’Elles et font preuve d’un grand intérêt pour 
notre projet, qui permet un accompagnement 
innovant des jeunes filles de leur territoire.

Les bailleurs sociaux, en plus d’être 
partenaires financiers, 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 connaître 
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.

Chaque année, l’association s’agrandit et 

de nouveaux partenaires nous rejoignent. 

Afin de sécuriser au maximum notre projet, 

que celui-ci puisse perdurer et aider un plus 

grand nombre de jeunes filles, mais aussi pour 

enrichir nos actions, nous sommes soutenues 

par différents acteurs.

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.

Les partenaires opérationnels 

Rêv’Elles noue des collaborations avec d’autres 

acteurs (associations, privés, événémentiel...) 

pour permettre de proposer aux jeunes filles 

des sorties, ateliers et actions complémentaires 

à leur accompagnement (visites d’entreprises, 

sorties culturelles, ateliers, etc.).

62 % des jeunes filles ayant participé à un 
parcours Rêv’Elles Ton Potentiel ont 

connu Rêv’Elles grâce à un prescripteur en 
2020

Financement 
publics

Taxe 
d’apprentissage

Dons

50%

30%

10%

10%

Notre modèle économique

Financement 
privés

Remise d’un chèque UNDIZ à la cérémonie de clôture - février 2020



38 L’équipe

L’ÉQUIPE

Athina Marmorat

PÔLE PARTENARIATS

Directrice Générale

Responsable pédagogique

Chargée de l’animation 
de la communauté 

Coordinatrice 
pédagogique

Responsable 
partenariats et 

développement

Légende des pictogrammes : 

Chargée de 
partenariats publics 
et developpement 

local 

PÔLE OPÉRATION

“Mon moment préféré est quand je vois les Alumnae prendre 
la parole à la cérémonie de clôture et passer le relai aux 
nouvelles jeunes filles. Elles s’engagent à leur tour pour 
redonner confiance à d’autres jeunes filles. Et c’est dans 

cette spirale de sororité que se niche toute la puissance du 
projet Rêv’Elles. Les Alumnae, en s’engageant dans cette 

mission, continuent elles-mêmes de grandir et de renforcer 
leur confiance en elles pour un jour, c’est sûr, devenir Rôles 

Modèles et poursuivre ce mouvement”

"Christiane Taubira 
pour sa détermination 

et parce qu’elle n’a 
pas peur de dire ce 
qu’elle pense ! Dans 
mon quotidien, ma 
mère et ma petite 

soeur qui sont mes 
sources d’énergie et 

de motivation"

"Entre le J3 et le 
J4, le moment où 

les jeunes filles 
commencent à 

bien se connaitre et 
à developper une 
grande complicité 

entre elles. La 
notion de sororité 
commence alors 

à prendre tout son 
sens"

"Il y en a plein ! C’est 
un carroussel de 

femmes incroyables 
qui m’entoure et je 

me sens chanceuse.  
En ce moment c’est 

ma petite soeur, 
pour sa tenacité et 

son humour"

"Résiste de France 
Gall ‘Cherche ton 
bonheur partout, 

va, refuse ce monde 
égoïste’"

"Impossible de 
choisir, les 5 jours 
sont si précieux ! 
Chaque moment 

participe à la 
transformation de la 

jeune fille !" 

Sin
e M eigney

M
arie Castanet Laura Maclet

Samar Chaaban

Jéromine Tisseyre

Ton moment préféré pendant un parcours Rêv’Elles ?

La femme qui t’inspire et pourquoi ?

Ta chanson "Girl power" préférée ?

Merci aux personnes ayant participé à l’aventure Rêv’Elles en 2020 : 
Anastasie Ndongo Obama • Léa Gores • Joris Delabarthe • Marine Reinhardt • 

Anne Krol  • Leïna Sellam • Chloé Mour • Aïssatou Mane
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Responsable 
Administratif et Financier

"Les partages des Rôles Modèles 
et des jeunes filles juste après 
les jury... La petite larme est 

systématique !" 

"Compliqué 
d’en choisir une 
quand on côtoie 

au quotidien 
des femmes 

inspirantes...je dirais 
toutes celles qui 

s’engagent à faire 
bouger les lignes !"

"‘Formation’ de 
Beyoncé. Queen 

B for life !”"‘Sia - Unstoppable’ : 
un concentré d’énergie 

et de positivité !"

"Ma maman 
qui a réussi une 

reconversion 
professionnelle 

difficile alors qu’elle 
était enceinte de 

moi. Inspirée dès la 
naissance !"

"’Rebel Girl’ de Bikini 
Kill : le girl power et la 
rock’n’roll attitude en 

un seul morceau !"

Dilan Pozza

Audrey Rigaud

Floriane BonC
arolle Tignokpa Z
o

é L
e M aignan Dura

n
d

Salo
mé Anastase

Chargée du 
Recrutement des 

participantes et des 
Relations prescripteurs

Chargée de 
communication et 

d’événementiel

Assistante Chargée 
de communication et 

événementiel

Responsable Régionale

Coordinatrice des 
Programmes

L’ANTENNE AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

PÔLE COMMUNICATION

+1 service c
iv

iq
u

e



40 Le Conseil d’Administration

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Emira Zaag

B

ouchra Aliouat

Loïc Ratton

M

ariam Khattab

BUREAU

Présidente

Emira Zaag est architecte. 
ZAConsulting, l’agence qu’elle a créé, 
gère des projets de réhabilitation 
sociale de logements au sein de 
quartiers populaires. C’est au 
contact quotidien avec les locataires 
qu’elle a développé sa sensibilité à 
la problématique de l’insertion des 
jeunes femmes dans les quartiers 

défavorisés.

En 2020, Rêv’Elles s’est dotée d’un nouveau Bureau et d’un nouveau Conseil d’Administration. 
Celui-ci est composé de quatre collèges : "Entreprises", "Société Civile", "Education et pédagogie" et "Alumnae". 

Élue Secrétaire Générale de la 
Fondation KPMG France en 2007, 
Bouchra Aliouat est également 
membre du CA d’un lycée 
professionnel en Seine-Saint-Denis.
Très engagée, elle fait de plus du 
mentorat de jeunes dans le cadre 
de programmes Egalité des chances 
et se mobilise sur l’égalité F/H avec 

ONU Femmes France. 

Diplômé d’un Master en Audit-
Finance, Loïc Ratton commence 
sa carrière en 2006 aux côtés 
d’entrepreneurs sociaux et de PME 
en France et en Afrique. Il rejoint 
ensuite le monde associatif en 2015 
(Handicap International, TGH), puis 
celui des SCOP en 2021, en tant 
que responsable de la gestion de 

Kaléido’scop.

"De changer le monde pour 
qu’il soit juste et harmonieux, 
où chaque individu a le droit 

de vivre selon sa propre 
personnalité"

"Une gestion financière 
efficace et transparente, au 
service d’une organisation 

solide, plus impactante, source 
d’inspiration, de nombreux 

rêves, et toujours plus tournée 
vers l’humain"

"Essaimée dans toute la 
France, Rêv’Elles est la 

structure de référence en 
matière d’orientation et 
de leadership des jeunes 

femmes"

"Comme un acteur incontournable 
de l’empowerment des jeunes 

filles, présent partout en France où 
les jeunes filles en ont besoin et 

surtout un réseau fort et solidaire 
pour suivre la trajectoire de ces 

jeunes filles dans la durée"

Mariam Khattab dirige le cabinet 
de recrutement et de conseil en 
diversité Mozaïk RH. Après un début 
de carrière dans des fonctions RH au 
sein de grands groupes privés, elle 
évolue depuis 13 ans dans le secteur 
de l’Entrepreunariat social, avec pour 
objectif de contribuer à rendre les 
pratiques RH des organisations plus 

inclusives. 

Présidente 
d’honneur

Trésorier

Secrétaire Générale

Une phrase qui vous inspire ou vous motive, et pourquoi ?

Comment imaginez vous Rêv’Elles dans 10 ans ?

À 15 ans, vous rêviez de... ?
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Mozaïk RH agit en faveur de l’inclusion économique des 
talents de la diversité. Est-il plus difficile pour une jeune 
femme de milieux modestes de s’insérer dans le monde 
du travail ? 

Je pense que les femmes doivent faire face à un cumul 
de représentations négatives, parce qu’elles sont des 
femmes, qu’elles viennent de milieux modestes, qu’elles 
vivent parfois dans des territoires dits défavorisés, parce 
qu’elles sont pour certaines jeunes, sans expérience etc. 
ça fait beaucoup de boulets aux pieds !
 
Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez 
choisi de vous engager auprès de Rêv’Elles en tant que 
Secrétaire Générale ? 

C’était une évidence pour moi car je connais Athina 
depuis 13 ans et nous partageons le même combat pour 
l’égalité des chances. Rêv’Elles a choisi d’accompagner  
les jeunes filles à un moment de leur vie qui est crucial 
où le choix de l’orientation peut influencer durablement 
leurs trajectoires.

Quel conseil auriez-vous aimé entendre lorsque vous 
étiez vous-même une jeune femme de 15 ans, qui se 
prépare à choisir sa voie ?

Qu’on m’aide à voir grand, à élargir mon horizon en me 
parlant de toutes les possibilités qui existent. J’aurais 
aimé qu’on m’aide à voir au-delà des murs que je voyais 
devant moi, ceux de ma cité et ceux dans la tête.

La Fondation KPMG et l’histoire de la création de Rêv’Elles 
sont liées. Pouvez-vous nous le raconter ?

La Fondation KPMG était en relation avec la fondatrice, 
Athina Marmorat, dès la genèse du projet de l’association. 
Lorsque la fondatrice a décidé de lancer l’association, la 
Fondation KPMG a très rapidement souhaité participer à 
cette aventure, pour expérimenter la solution proposée 
par Rêv’Elles et lui ouvrir son réseau et ses portes pour 
mener le 1er parcours. La Fondation KPMG s’est engagée 
en mobilisant un Rôle Modèle pour participer au 1er 
parcours et en ouvrant les portes du cabinet KPMG pour 
la 1ère journée "Rêv’Elles Moi l’entreprise" organisée dans 
ses locaux à la Défense.

Qu’est-ce qui fait, selon vous, la singularité du 
positionnement de Rêv’Elles ? 

Aujourd’hui, beaucoup de jeunes filles limitent leurs 
ambitions par manque de connaissance, de réseau ou de 
confiance en elles. Rêv’Elles leur permet de comprendre 
qu’avant de se projeter professionnellement, elles 
doivent appréhender qui elles sont et ce qu’elles 
aiment. Ce positionnement, axé sur le développement 
personnel comme levier d’action est très singulier. 
L’accompagnement complet et personnalisé, intégrant 
projet professionnel et projet personnel sur le long terme 
est un vrai plus. Rêv’Elles, c’est de la "dentelle", c’est un 
travail très minutieux qui est réalisé au plus près des 
besoins des jeunes filles et qui permet d’avoir un impact 
très fort dès le 1er parcours. Par ailleurs, l’alliance et la 
coopération entre le monde de l’entreprise, le monde de 
l’éducation, les coachs, les jeunes filles et les associations 
permettent de réunir l’ensemble des parties-prenantes 
pour trouver des réponses rapides aux attentes et 
questionnements des jeunes filles. Enfin, l’énergie qui se 
dégage lors des parcours est exceptionnelle !

A titre personnel, avez-vous été inspirée par des femmes 
Rôles Modèles durant votre carrière ? 

En premier lieu, ma mère, une femme forte et 
indépendante qui se battait au quotidien contre les 
préjugés et qui luttait contre le fatalisme : elle m’a transmis 
le goût du travail pour atteindre mes rêves ! Enfin, dès le 
début de ma carrière professionnelle, j’ai rencontré une 
femme dirigeante dans une grande entreprise qui était 
aussi maman de 3 enfants et qui m’a montré que les 
femmes pouvaient allier les deux, vie professionnelle et vie 
personnelle.

Mariam Khattab, Directrice du 
cabinet de recrutement et de conseil 
en diversité Mozaïk RH Bouchra Aliouat, Secrétaire Générale 

de la Fondation KPMG

3 questions à...

3 questions à...

Légende des pictogrammes : 
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Sarah ZouheirM

urielle Ga mblin

“Devenir critique d’art ou...
diplomate ou...journaliste 
ou ...archéologue ou... ! 
J’avais surtout envie de 

découvrir pleins de choses et 
j’ai eu la chance d’avoir des 
enseignants formidables qui 
m’ont poussé à chercher à 

réaliser mes rêves quels qu’ils 
soient"

"’Ils ne savaient pas que c’était 
impossible alors ils l’ont fait’ - Mark 
Twain. Cette citation m’inspire car 
elle revendique une perspective 

humaniste, collaborative et pleine 
d’espoir. Pour révéler son potentiel, 

à chacun de déconstruire son 
‘impossible’ et d’être ainsi moteur 
de sa propre vie. En écoutant les 

jeunes filles, j’y ai souvent pensé car 
Rêv’Elles permet d’ouvrir ce champ 

des possibles en leur donnant 
confiance en elles et en leur 

démontrant la force de la sororité"

Spécialiste des politiques 
territoriales, Sarah Zouheir 
s’est investie auprès de 
Rêv’Elles peu après la création 
de l’association. Diplômée de 
Sciences Po et de la London 
School of Economics, elle 
travaille dans le secteur public 
et enseigne également à 

Science Po. 

Après un parcours en marketing 
et direction commerciale, 
Murielle Gamblin a choisi de 
s’impliquer dans la lutte contre 
les inégalités dans le milieu 
associatif. C’est ainsi qu’elle 
a rejoint en 2016 l’ONG Plan 
International sur un poste 
de direction en fundraising. 
Depuis 2020, elle est directrice 
de partenariats entreprises 

pour Max Havelaar France.

A
ymeric M arm

orat

"Parce que regarder l’autre, 
c’est se regarder soi-même, 
je rêve que dans 10 ans, tout 
un chacun porte un regard 

bienveillant et plein d’espoir sur 
nos jeunes filles, pour qu’elles 
s’autorisent à rêver, prennent 
confiance en elles et en leurs 

capacités à devenir les femmes 
qu’elles rêvent d’être"

Aymeric Marmorat a co-
fondé plusieurs associations 
et entreprises sociales. Il a 
notamment dirigé pendant 
10 ans Enactus France. Il a 
entrepris CivicLab et siège 
également dans plusieurs 
conseils d’administration 
d’associations et d’entreprises 
pour apporter son expérience 
au service de l’impact.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Annie M antel

"Je ne rêvais pas parce que je 
pensais que mon bonheur ne 

dépendait pas de moi mais des 
autres. Heureusement, la vie 
m’a ouvert les yeux mais bien 
plus tard ! Ne perdez pas de 
temps, chères jeunes filles !"

Annie Mantel est coach 
en accompagnement 
professionnel, elle aide les 
personnes à valoriser leurs 
compétences et à oser 
entreprendre des projets 
ambitieux. Elle conseille 
les organisations, comme 
Rêv’Elles, dans la mise en 
place de projets pédagogiques 
liés à la confiance en soi, et est 
également formatrice.

LES MARRAINES

Karole Rocher

Actrice et réalisatrice, Karole Rocher est également 
mère de cinq enfants, dont quatre filles. Issue d’un 
milieu modeste et après une adolescence difficile, 
Karole Rocher a aujourd’hui plus d’une trentaine 
de rôles à son actif. Elle est devenue marraine de 
Rêv’Elles en avril 2019 après avoir assisté au parcours 
Rêv’Elles Ton Potentiel. Depuis, elle est très investie 
dans l’association et a notamment accueilli à plusieurs 
reprises des jeunes femmes de Rêv’Elles sur ses 
tournages afin de leur faire découvrir les métiers du 
cinéma. 

"J’aurais adoré à 15 ans bénéficier de 
Rêv’Elles : que l’on me regarde, que l’on 
me donne confiance en moi et qu’on me 
laisse le temps de prendre conscience de 

mes forces et faiblesses. J’aurais gagné un 
temps fou !"

Sonia Doman

Nora Hamadi

M
urielle Hurel

"Dans 10 ans, je vois le modèle Rêv’Elles 
devenir une référence en matière 

d’égalité des chances, notamment à 
travers son déploiement sur l’ensemble 
du territoire (métropole et outre-mer). 
J’imagine les anciennes participantes 
devenir à leur tour, des Rôles Modèles 
pour les plus jeunes générations, dans 

un esprit de partage qui caractérise 
parfaitement l’association."

"#OnEstEnsemble. C’est mon 
hashtag totem et ma tagline, 

voire, c’est ma devise. Je sais, car 
je l’expérimente depuis toujours 
dans mon quotidien, dans mes 

engagements et mon métier, qu’on 
va plus loin ensemble et que la 

force du collectif, dans le respect 
des singularités de chacun, permet 

tout..."

"‘Créer, c’est vivre deux fois’ - Le 
Mythe de Sisyphe d’Albert Camus. 
Parce que créer, c’est faire grandir 

une œuvre, une action, quelle 
qu’elle soit. C’est avancer, se 

renouveler, se réinventer. 
Pour soi, et pour les autres"

Sonia Doman a connu 
l’association en 2014 en tant 
que participante. Désormais 
diplômée de l’Ecole de Droit de 
Sciences Po Paris, elle prépare 
le concours d’entrée à l’Ecole 
Nationale de la Magistrature 
et occupe en parallèle le poste 
d’assistante de justice au 
tribunal. Sonia représente les 
Alumnae au sein du Conseil 

d’Administration.

Nora Hamadi est journaliste, 
présentatrice, éditorialiste, 
co-rédatrice en cheffe de 
Fumigene et réalisatrice 
de documentaires. Elle est 
spécialiste du suivi des affaires 
européennes et présente 
notamment VOXPop sur 
Arte. Elle anime de nombreux 
ateliers d’éducation aux médias 
et à l’information. Nora Hamadi 
est par ailleurs présidente du 

collectif Œil. 

Murielle Hurel est directrice 
générale adjointe chez 
Veepee Ad. Elle occupait 
précédemment le poste 
de directrice générale de 
BilletRéduc. Diplômée en 
lettres et musicologie, Murielle 
est passée auparavant par la 
direction produits à la FNAC 
avant de devenir directrice 
commerciale de France Billet-

Fnac Spectacles.

Originaire de Villefranche-sur-Saône, Aïda Touihri est 
journaliste, présentatrice et maman de trois enfants 
dont une petite fille. Après de nombreuses expériences 
journalistiques sur plusieurs chaînes de télévision, 
radios et journaux, Aïda Touihri lance avec succès 
Engagez-vous ! sur RMC Story : une série de reportages 
sur l’engagement associatif, qu’elle réalise et produit. 
Elle consacre l’un des premiers numéros à Rêv’Elles, 
dont elle est devenue marraine  en  février 2019.

"En grandissant, je n’ai pas eu de modèle 
dans mon entourage : de femmes avec un 
parcours similaire au mien aujourd’hui, et 
cela m’a manqué. Je mesure maintenant 

l’importance d’avoir ces Rôles Modèles autour 
de soi, auxquelles se référer pour envisager 
son avenir, se projeter et se dire ‘Oui, c’est 

possible !’"

Aïda Touihri

Une phrase qui vous inspire ou vous motive, et pourquoi ?

Comment imaginez vous Rêv’Elles dans 10 ans ?

A 15 ans, vous rêviez de... ?

Légende des pictogrammes : 



44 Titre de la page

PRIORITÉS ET 
ORIENTATIONS PHARES 2021

Perspectives de développement 45

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

 Poursuivre 
l’essaimage à 

Lyon 
Renforcer 
le maillage 

territorial en 
Île-de-France

Développer 
un système de 

CRM

Poursuivre la 
digitalisation 
de nos offres 

pédagogiques

et continuer à 
y développer le 
réseau local des 
parties prenantes 
afin d’accompagner 
davantage de 
jeunes filles

en créant 
une antenne 
Rêv’Elles Île-de-
France

pour améliorer 
le suivi des 
participantes

et créer de nouveaux 
formats et contenus 
destinés aux jeunes 
femmes issues de 
territoires enclavés 
et/ou éloignés

Nous estimons à près de 100 000 le nombre de jeunes femmes qui pourraient bénéficier d’un 
accompagnement Rêv’Elles (filles et jeunes femmes âgées de 14 à 20 ans) en France. D’ici 2030, 
date couperet des objectifs de développement durables fixés par l’ONU, Rêv’Elles ambitionne 
d’accompagner plus de 10 000 filles et jeunes femmes issues de milieux modestes à révéler leur 
pouvoir d’agir et leurs potentiels.

Nos objectifs et actions à venir en 2021 :

Notre ambition à horizon 2030 afin de rendre accessible l’égalité des rêves au 
plus grand nombre  :

La première promotion Rêv’Elles Ton Potentiel en Auvergne-Rhône-Alpes - octobre 2020
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ILS NOUS SOUTIENNENT ET NOUS FONT CONFIANCE

Privés

Publics

Bailleurs

PARTENAIRES FINANCIERS

Ils nous soutiennent et nous font confiance 47

PARTENAIRES PRESCRIPTEURS

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

RÊV’ELLES A ÉTÉ LABELLISÉE PAR

ILS NOUS ONT SOUTENU GRÂCE 
À LA TAXE D’APPRENTISSAGE

ASSOCIATION BECOMTECH • ASSOCIATION CERISE - NANTERRE • ASSOCIATION 

DU QUARTIER SAINT BERNARD - PARIS • ASSOCIATION FOYER GRENELLE - PARIS 

15 • ASSOCIATION INSTITUT TÉLÉMAQUE • ASSOCIATION ZY’VA • CENTRE SOCIAL - 

PIERREFITTE • COLLÈGE JOLLIOT CURIE - STAINS • COLLÈGE LES PRUNAIS - VILLIERS-

SUR-MARNE  • COLLÈGE LUCIE AUBRAC - VILLETANEUSE • COLLÈGE MARCEL CACHIN 

• COLLÈGE RENÉ DESCARTES - TREMBLAY EN FRANCE • LYCÉE ERIK SATIE - PARIS  

• LYCÉE JEAN RENOIR - BONDY • LYCÉE LE CORBUSIER - AUBERVILIERS • LYCÉE 

LUCIE AUBRAC - PANTIN • LYCÉE NADIA ET FERNAND LÉGER - ARGENTEUIL  • M2IE 

- VILLEJUIF (MAISON DES INITIATIVES DE L’INSERTION ET DE L’EMPLOI) • SAMELY - 

PARIS • STRUCTURE DE L’ASE ASSOCIATION JEAN-COTXET - THIAIS 

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.
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© Chloé Vollmer-Lo : p. 10, 12 ;
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© Coco Egia : p. 15, 16, 28 (6), 41 ;
© Frédéric Berthet : p. 17 ;
© Prête moi tes yeux - Sophie Raynal : p. 18, 25, 26 ;
© Le BDAG : illustration des “girls”
© The Noun Project - Adrien Coquet, il Capitano, Manglayang Studio, Lufti Gani Al Achmad, Vectorstall : 
pictogrammes p.38-39, p. 40-41, p.42-43 ;

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

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 salarié·e·s de partager leur expérience
professionnelle avec nos jeunes filles.

CONTACT

Association Rêv’Elles
contact@revelles.org
01 40 35 24 82

www.revelles.org

Île-de-France
Au Médialab93
La Manufacture des Tabacs
140 avenue Jean Lolive
9500 Pantin

Auvergne-Rhône-Alpes
L’Orangerie
3 rue Jacqueline et Roland 
de Pury
69002 Lyon


