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Le double édito

2021, se renforcer
pour mieux se projeter
toutes ensemble !
Comme après toute crise, une renaissance
s’annonce ! Si la résilience et l’innovation ont
été les maîtres mots en 2020, 2021 se situe
dans la continuité de ces changements de
cadre et de perspective : nous avons questionné
nos fondamentaux, reposé notre stratégie
à court, moyen et long terme tout en nous
interrogeant sur notre modèle d’essaimage.
Dans cette perspective, l’équipe s’est agrandie et
professionnalisée, nos modes de fonctionnement
et de gouvernance ont été repensés, notre offre
pédagogique restructurée pour incarner au
mieux la force de l’accompagnement Rêv’Elles.
En 2021, nous avons posé des bases solides
en interne pour assurer un développement
pérenne et ambitieux demain. Mais l’avenir ne se
prépare pas seul et Rêv’Elles ne peut voir grand
que grâce aux énergies qui se déploient autour
de nous. Avec nos partenaires sur les territoires,

Athina Marmorat
Fondatrice et Directrice de Rêv’Elles

nous co-construisons de nouvelles offres pour
impacter encore davantage de jeunes filles qui
en ont besoin et c’est avec tous nos partenaires
que nous construisons, de façon plus globale,
un écosystème de travail vertueux pour faire
mieux ensemble.
S’interroger sur les fondamentaux Rêv’Elles,
c’est aussi se rendre compte de l’importance
du collectif de femmes qui fait notre ADN : les
Coachs qui accompagnent les jeunes filles dans
tous les programmes, les Rôles Modèles qui
leur ouvrent de nouveaux horizons, et surtout
les Alumnae qui nous donnent au quotidien
leur énergie pour co-construire ensemble ce
beau projet. Ces communautés de femmes
engagées sont au cœur du développement et de
la stratégie de Rêv’Elles : elles constitueront les
communautés apprenantes qui nous permettront
de démultiplier notre impact demain !

Mariam Khattab

Mon engagement dans
Rêv’Elles, une évidence !
J’ai suivi la création de Rêv’Elles quand ce n’était
qu’une idée dans la tête d’Athina Marmorat.
Comme moi à leur âge, je constatais que beaucoup
de jeunes filles se mettaient elles-mêmes des
freins et s’interdisaient consciemment ou
pas, d’avoir de grands rêves et de l’ambition.
Travaillant chez Mozaïk RH depuis 2008, je
constatais malheureusement le résultat de ces
trajectoires empêchées et je regrettais que ces
jeunes femmes n’aient pas été conseillées plus
tôt dans leur parcours pour leur permettre d’aller
au bout de leurs envies et d’exprimer tout leur
potentiel.
A la création de l’association, Athina m’a demandé
d’intégrer le CA. Je n’ai pas hésité une seconde.
Pour moi, c’était le moyen de compléter mon
action et mon engagement pour l’inclusion et
d’aider ces jeunes femmes à déconstruire leurs
pensées limitantes pour élargir leurs horizons.
Selon l’OCDE, Il faudrait 6 générations à un
enfant issu d’un milieu modeste pour atteindre
le niveau de revenu moyen en France. Cette
statistique glaçante nous rappelle combien le
chemin peut être dur et semé d’embûches pour
certaines catégories sociales. Or, quand on

Directrice du cabinet de recrutement
et de conseil en diversité Mozaïk RH

lutte comme moi depuis des années contre le
déterminisme social, je ne peux que soutenir toute
initiative qui tend à renverser cette tendance et
Rêv’Elles en fait partie.
L’année 2021 a été marquée par les relents de
la crise sanitaire qui a poussé l’association à se
mobiliser plus que jamais pour répondre au besoin
de proximité et de soutien des jeunes filles qui ont
vécu, comme beaucoup de jeunes de notre pays,
une crise qui a bousculé leur quotidien, leur vie
sociale et étudiante.
2021 a été aussi l’année de la structuration
interne et de la montée en puissance des équipes,
étape cruciale dans la vie d’une association qui
ambitionne de se développer et d’augmenter
son impact.
Ma vision de Rêv’Elles dans le futur ? une
communauté de plusieurs centaines de milliers
de jeunes filles accompagnées, un réseau
d’antennes ancrées dans les territoires pour ne
laisser aucune jeune fille sans le droit de rêver et
tout cela avec un réseau de partenaires engagés
dans l’égalité des chances.
L’étincelle Rêv’Elles n’a pas fini de briller !

L’association

POURQUOI RÊV’ELLES ?

• Pourquoi Rêv’Elles ?
• Nos programmes
• Notre impact

62% des filles ont peur de ne pas arriver à atteindre leur objectif en termes d’orientation,
contre 49% des garçons1 : les jeunes filles de
quartiers populaires ont en effet souvent des
études secondaires interrompues, une orientation
par défaut vers la filière professionnelle, des
familles peu informées sur les cursus possibles.
Elles manquent de confiance en elles, subissent
des logiques d’autocensure et s’orientent trop
souvent vers des voies qui ne sont en cohérence
ni avec leurs aspirations ni avec leur potentiel. De

façon plus générale, les jeunes filles de quartiers
populaires sont touchées par un triple déterminisme : elles font face aux inégalités sociales, de
territoire et de genre. Cela a des conséquences
directes sur leur parcours et leur avenir : 1 femme
sur 2 issues de quartiers prioritaires serait sans
emploi contre 1 femme sur 3 dans les unités
urbaines environnantes et 1 femme sur 4 serait
en situation de précarité contre 1 femme sur 10
dans les unités environnantes2.

Le triple déterminisme

1

2

3

GENRE

TERRITOIRE

SOCIAL

Préjugés liés
aux quartiers
populaires

Modestie du
milieu d’origine

Préjugés et
stéréotypes liés au fait
d’être une femme

Notre raison d’être
Rêv’Elles accompagne les jeunes femmes de quartiers populaires à s’affranchir des déterminismes,
en construisant des espaces de confiance et en favorisant des dynamiques collectives, pour qu’elles
puissent déployer leur pouvoir d’agir et prendre toute(s) leur place.

Notre mission

La force de Rêv’Elles

L’empowerment des
jeunes femmes de
quartiers populaires

Pour Rêv’Elles, chaque jeune fille, quel que soit
son milieu social, doit être en capacité de rêver,
choisir et s’approprier sa propre vie, en toute
connaissance de cause. Rêv’Elles a ainsi pour
objectif de devenir un acteur de référence national

sur la question de l’empowerment feminin
en contribuant activement à l’émancipation
économique et sociale des jeunes femmes de
quartiers populaires.

Source Afev
Source Perfégal

1

2
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NOS PROGRAMMES

Notre offre

Notre pédagogie

Nos programmes se structurent autour de trois piliers fondamentaux qui permettent d’accompagner
les jeunes filles dans la durée en s’adaptant à leurs besoins et niveaux de maturité, tout en ayant un
objectif ultime : déployer leur pouvoir d’agir et favoriser le processus d’autonomisation .

Rêv’Elles propose un ensemble de programmes pour les jeunes femmes de quartiers populaires entre
14 et 20 ans. Tous ces programmes sont gratuits et en dehors des temps scolaires afin de toucher le
plus grand nombre de jeunes filles et suivent quatre principes fondamentaux :

1. Un accompagnement global et sur le
long terme
Les jeunes filles sont suivies à la fois sur le plan
personnel (confiance en soi, barrières limitantes) et professionnel (orientation, ouverture
du champ des possibles) par des Coachs spécialement formées et des Rôles Modèles aux
expériences et aux profils divers permettant des
mécanismes de projection et d’identification.

2. Des dynamiques collectives
Si les jeunes filles sont accompagnées sur le plan
individuel, la culture Rêv’Elles repose en grande
partie sur la dynamique de groupe et la capacité
de travailler collectivement,

3. Des espaces de confiance en non
mixité.
Dans un groupe mixte, la parole des garçons
prévaut majoritairement sur celle des jeunes
filles. Privilégier des espaces exclusivement
féminins ne vise pas à exclure le masculin mais
à libérer la parole féminine, lever les logiques
d’auto-censure et favoriser l’échange.

4. Une approche expérentielle
L’importance du questionnement et de l’expérimentation est au cœur de notre approche
qui mise sur la convergence du mental, du
physique et de l’émotionnel à travers une méthode
participative et innovante qui multiplie les chances
de réussite.

RVL Essentiel
Je prends confiance en moi

L’offre RVL Essentiel est la porte d’entrée Rêv’Elles pour chaque jeune fille qui rejoint
l’association. Elle permet à chacune d’intégrer les éléments forts de la pédagogie Rêv’Elles en
prenant confiance en elle, en apprenant à se connaître et en étant accompagnée pour poser
les bases de son projet professionnel.

• RVL Ton Potentiel
Programme phare d’entrée dans l’association,
l’accompagnement RVL Ton Potentiel débute par
un parcours intensif de 5 jours qui scelle l’alliance
entre les participantes et Rêv’Elles. Il a lieu trois fois
dans l’année la première semaine des vacances
scolaires (automne/hiver/printemps). Ce parcours
continue avec un accompagnement de 5 mois qui
alterne coachings individuels et collectifs.

• RVL Access
RVL Access regroupe des modules pédagogiques
d’introduction à la pédagogie Rêv’Elles, comme les
nouveaux ateliers «Apprends à te connaître» de
trois heures. En partenariat avec des structures
prescriptrices, les formats proposés dans ce
cadre permettent de sensibiliser des jeunes filles
qui peuvent ensuite s’inscrire au programme RVL
Ton Potentiel. Des formats plus courts d’une heure
(coaching/sensibilisation) ont également été
développés pour informer et toucher davantage
de jeunes filles.

8
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RVL Pro

RVL Communauté

Je découvre le monde professionnel

Je passe à l’action

Au terme de l’accompagnement RVL Essentiel, la jeune fille bénéficie de programmes pédagogiques
adaptés à son niveau d’avancement et à ses aspirations. L’offre RVL Pro propose ainsi des programmes
spécifiquement conçus pour aider la jeune femme à affiner son projet professionnel.

• RVL Découverte
RVL Découverte propose un panel d’activités
et de formats pédagogiques pour découvrir
un secteur professionnel ou un métier en
particulier. Des journées d’immersion permettent
à une jeune fille de suivre une professionnelle
sur sa journée de travail pour se rendre compte
de la réalité d’un métier qui l’intéresse. Les
jeunes femmes ont également l’opportunité de
découvrir des univers professionnels spécifiques
comme le cinéma, les métiers de la fonction
publique, du sport, de l’art et de la culture
ou encore le bâtiment et la construction. La
plupart de ces visites, ateliers ou journées
thématiques, se font en partenariat avec des
entreprises partenaires ou des professionnelles
engagées aux cotés de Rêv’Elles.

Au cœur de l’action de Rêv’Elles, l’offre Communauté permet aux jeunes filles d’intégrer une
communauté de femmes engagées : Alumnae (les anciennes de l’association*), Rôles Modèles,
Coachs et équipe Rêv’Elles. Les actions proposées dans ce cadre visent à encourager la création d’un
réseau, à faciliter le passage à l’action des jeunes femmes notamment grâce à leur implication dans les
projets de l’association.

• RVL Action

• RVL Kfé

RVL Action offre l’opportunité aux Alumnae de
s’impliquer dans l’association à travers différents pôles d’engagement, tout en développant
de nouvelles compétences utiles à leur future
insertion professionnelle : devenir ambassadrice de Rêv’Elles, co-construire des supports
de communication, aider à la logistique des
programmes ou encore proposer de nouvelles
activités à la communauté.

Les RVL Kfé, organisés à l’initiative des Alumnae,
sont des temps dédiés à l’échange et l’entraide.
Les RVL Kfé sont des espaces de confiance et
de convivialité où les jeunes femmes se sentent
libres d’aborder tous les sujets qui les concernent,
dans la bienveillance et sans jugement.

• RVL & Nous

Les RVL Talk sont des rencontres inspirantes
proposées à la communauté : des femmes de
différents secteurs sont invitées à venir témoigner de leur parcours pour transmettre des
expériences ou partager des actualités en lien
avec la mission Rêv’Elles.

RVL & Nous regroupe tous les temps festifs
destinés à renforcer les liens au sein de la
communauté en réunissant l’ensemble des
parties prenantes de Rêv’Elles pour se retrouver
et partager.

• RVL Talk

• RVL Tech
RVL Tech permet aux jeunes femmes de vivre
une expérience tournée spécifiquement vers les
sciences et les nouvelles technologies (visites,
rencontres professionnelles, etc). Les forums RVL
Tech facilitent ainsi la rencontre et l’échange entre
jeunes filles et professionnelles du secteur du
numérique et des sciences, autour de témoignages, d’ateliers et de diverses animations.

*cf page 37
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Profil des bénéficiaires
Profil des bénéficiaires

NOTRE IMPACT

Situation scolaire
En %, sur 230 jeunes filles

En 2021, près de 545 nouvelles jeunes filles
ont été sensibilisées. Parmi elles, 230 nouvelles
jeunes filles ont bénéficié du programme
Rêv’Elles Ton Potentiel, 166 en région Île-deFrance et 64 en région Auvergne-Rhône-Alpes,
pendant les vacances scolaires de février, avril et
octobre.

Aujourd’hui, les partcipantes au parcours RVL
Ton Potentiel sont âgées entre 14 et 26 ans
(elles intègrent l’association à l’âge de 17 ans en
moyenne) et sont majoritairement scolarisées
(95,3 %). Les plus jeunes sont en classe de 3ème
et les plus âgées suivent des études supérieures.
Cette diversité des âges, de maturité, fait partie
du modèle Rêv’Elles : les plus jeunes prennent
conscience des possibilités qui s’ouvrent à elles
tandis que les plus âgées peuvent en profiter
pour réinterroger leur projet de vie. Un grand
nombre de bénéficiaires (58 %) arrivent via des
structures prescriptrices et 28 % via le bouche
à oreille d’anciennes participantes. En effet,
Rêv’Elles outille et accompagne son réseau
d’Ambassadrices à une montée en compétences
(prise de parole, communication etc.) car nous
croyons en la force du réseau et du témoignage
entre pairs.

des jeunes filles étaient

Âge
En %, sur 230 jeunes filles

des feunes filles étaient au lycée

73% au moment du parcours

23%

des participantes étaient en

21%
17%

12% études supérieures (bac +1,

16%

bac +3) au moment du parcours

10%

des jeunes filles étaient

4,7% déscolarisées au moment du

6%

parcours

2%
14
ans

15
ans

16
ans

17
ans

18
ans

19
ans

20
ans

Provenance
10%
Réseaux sociaux

58%
Prescripteurs

32%
Bouche à oreille

Lieu de vie
Île-de-France

Auvergne-Rhônes-Alpes

Sur 166 jeunes filles accompagnées
32%

Au-delà de ses bénéficiaires directes, Rêv’Elles
touche aussi les familles (parents/frères et
soeurs), permettant une sensibilisation aux
questions de genre de façon plus large au sein
des quartiers populaires et donc un impact
plus fort. C’est notamment lors de réunions
d’information et de rencontres pendant le
programme RVL Ton Potentiel que Rêv’Elles va
au contact direct des parents afin de les rassurer
et de leur montrer très concrètement l’intérêt
de l’accompagnement Rêv’Elles pour leurs
filles : sur l’année 2021, 120 parents ont ainsi
été sensibilisés.

54% boursières en 2021

7%
en QVA

Quartier prioritaires
de la politique de la ville

Quartier de
veille active

11 %
d’entres elles
dans le Val d’Oise

Autres

36 %
des jeunes filles
résident en
Seine-Saint-Denis
13 %
résident dans le
Val de Marne

Sur 64 jeunes filles accompagnées
56%

61%

en QPV

17 %
d’entres elles
résident à Paris

provenance

en QPV

en QVA

Quartier prioritaires
de la politique de la ville

Quartier de
veille active

22,2 %
des jeunes filles
résident à
Lyon intramuros

19 %
résident à
Venissieux

12

40%

4%

Autres

9,5 %
résident à
Rillieux-la-Pape

13 %
résident à
Villeurbanne
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Mesurer notre impact
Depuis 2020, Rêv’Elles est accompagnée par
le cabinet EEXISTE qui a réalisé une étude
d’impact autour de trois axes :
•

un appui à l’auto-évaluation (renforcement
du cadre méthodologique et outils
d’évaluation),
une évaluation externe pour mesurer l’impact
du programme Rêv’Elles Ton Potentiel sur
ses bénéficiaires,
comprendre les dynamiques partenariales
dans lesquelles s’inscrit le déploiement
territorial de l’association.

•

•

Cette évaluation a été complétée par l’administration de questionnaires de suivi-évaluation auprès de l’ensemble des jeunes filles ayant participé au parcours RVL Ton Potentiel des vacances
d’octobre: 71 réponses ont été collectées pour
82 jeunes filles interrogées (22 en Auvergne-Rhône-Alpes et 49 en Île-de-France).
L’analyse a permis d’identifier 3 grands leviers
expliquant pourquoi le parcours parvient
particulièrement bien à mobiliser les jeunes filles
et à produire un réel impact en quelques jours
d’accompagnement.

L’évaluation d’EEXISTE se base sur plusieurs séquences d’immersion et d’observation des programmes Rêv’Elles, ainsi que
sur des entretiens avec des jeunes filles, des
Alumnae, des Coachs et des Rôles Modèles.

•

Un accompagnement centré sur
chaque jeune fille, quels que soient
ses besoins et sa maturité

•

La création d’un collectif au cours
du parcours et dans le temps

•

Une alliance autour de valeurs
partagées qui sécurise et nourrit le
collectif

•

Une équipe très investie aux côtés
de chaque jeune fille

•

Des Coachs professionnelles,
certifiées, très engagées, aux
parcours de vie pertinents pour le
programme

•

Des Rôles Modèles inspirantes,
aux parcours variés et à la posture
bienveillante

Les 3 grands leviers

•

Une connaissance fine des
besoins des jeunes filles, des
freins et des leviers pour les
mobiliser et les accompagner

•

Un mélange des âges qui
favorise l’entraide et les
apprentissages

•

•

La combinaison précise
et l’utilisation très fine
d’approches et d’outils
professionnels (coaching)

La pédagogie
Rêv’Elles

L’enjeu de Rêv’Elles étant également de créer
un mouvement de jeunes femmes engagées
et actrices sur le long terme, une étude est
actuellement en cours avec la Fondation Neuvoies
pour comprendre l’impact de l’accompagnement
Rêv’Elles dans la durée. Pour cela, la Fondation
a organisé un atelier de partage d’expériences
d’une demi-journée avec cinq jeunes femmes
accompagnées par Rêv’Elles et investies au sein
de la communauté des Alumnae.
Les premiers retours montrent une forte volonté
des bénéficiaires de rester connectées à Rêv’Elles
et une augmentation de leur confiance en elle au
fil des années, confirmant ainsi l’impact positif
global de Rêv’Elles, à savoir l’accomplissement

du projet professionnel et personnel sur le long
terme.
En 2021, Rêv’Elles a eu l’honneur de voir son
travail et sa mission d’impact récompensés par le
Top 50 de l’Entrepreneuriat à Impact 2020. Initié
par Carenews, classement inédit et ambitieux,
le Top 50 de l’entrepreneuriat à impact vise à
valoriser, récompenser et faire connaître les
entrepreneurs et les structures qui œuvrent pour
un demain meilleur et pérenne. Piloté par des
partenaires experts, HAATCH et l’ESSEC pour la
méthodologie notamment, et soutenu par BNP
Paribas, ce classement dévoile chaque année les
50 structures les plus impactantes.

Le lien
entre individuel
et collectif

La qualité des
intervenantes

Une mobilisation corporelle
au service du développement
personnel

14
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L’année 2021 pour Rêv’Elles

Chiffres clés

905

120

jeunes femmes
accompagnées depuis la création de
l’association en 2013, dont 230 jeunes
femmes accompagnées en 2021

parents sensibilisés
(ayant participé à au moins une
réunion d’information ou à un appel
téléphonique avec une membre de
l’équipe Rêv’Elles)

149

•
•
•
•
•
•

Notre année en 10 temps forts
Consolider
Innover
Sensibiliser
Notre vision pour 2022
Rêv’Elles dans la presse

545

Alumnae

jeunes filles sensibilisées

ont participé à au moins une
activité Rêv’Elles

68%
89%

des jeunes filles
accompagnées déclarent que leur rapport
aux études s’est amélioré depuis leur dernier
parcours

estiment que l’accompagnement a eu
une influence positive sur leur projet
professionnel

90%
ont une meilleure vision de l’entreprise

97%

92 %

estiment avoir été inspirées par les
femmes rencontrées

des jeunes filles
affirment mieux connaître leurs
qualités

92%
se sentent mieux dans leur peau à
la suite de l’accompagnement

16

17
17

* Etude d’impact effecutée par le cabinet Eexiste
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NOTRE ANNÉE 2021 EN 10 TEMPS FORTS
RVL Access,
un nouveau programme
d’initiation
Co-création en
Auvergne-Rhône-Alpes
du Collectif
Apprendre et Devenir.

Rêv’Elles Lauréate du Top 50
de l’Entreprenariat à Impact
Piloté par Carenews, HAATCH et
l'ESSEC et soutenu par BNP Paribas,
ce classement dévoile les 50
structures les plus impactantes.

Tout en digital !
Pour la première fois, les
parcours RVL Ton Potentiel
sont entièrement digitalisés
pour permettre à de nouvelles
jeunes femmes de bénéficier
des programmes Rêv’Elles
malgré la crise sanitaire.

Rêv’Elles AURA et 7 autres
associations lancent le
collectif Apprendre et Devenir,
qui vise à développer des
tiers-lieux en archipel dédiés
à l’apprentissage tout au long
de la vie et à l’engagement
citoyen.

“My Voice, My Power”
A l’occasion de la Journée
Internationale des Droits
des Filles, Rêv’Elles et ONU
Femmes France se sont
unies pour faire rayonner les
droits des filles et la capacité
de chacune d’entre elles à
apprendre, décider et diriger.

En collaboration avec nos
structures partenaires,
Rêv’Elles crée RVL Access :
des ateliers de 3 heures sur la
confiance et la connaissance
de soi, pour permettre la
découverte de la pédagogie
Rêv’Elles façon “express”.

Page 31
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NOVEMBRE
AVRIL

MARS

MAI

JUILLET

OCTOBRE

Avec RVL Tech,
même à distance,
on expérimente

FÉVRIER

les « 1 000 Possibles »
À l’occasion du 8 Mars, le ministère
chargé de l’Égalité entre les femmes et
les hommes a invité Athina Marmorat
et 99 autres femmes engagées à écrire
une lettre d’espoir aux 1 000 petites
filles nées le 8 mars 2021.

Après un parcours RVL Ton
Potentiel en avril digital lui
aussi, l’édition d’octobre a
pu se dérouler en présentiel
pour le plus grand plaisir des
90 participantes, réparties en
3 promotions entre l’Île-deFrance et l’Auvergne-RhôneAlpes.

Page 26

Page 25

Participation à l’opération

Retour en présentiel !

Ensemble, un événement
Rêv’Elles pour célébrer
la force du collectif
Cet événement virtuel a réuni
près de 200 personnes autour
des valeurs de solidarité et du
faire-ensemble, avec en invitée
d’honneur Madame la Ministre
Elisabeth Moreno.

La 5ème édition du Forum RVL
Tech a eu lieu en distanciel, Covid
oblige, mais cela n’a pas empêché
les 30 participantes de pouvoir
réaliser des activités scientifiques
et numériques grâce à des kits
d’expérimentation préalablement
envoyés.

Ça tourne !
Lancement de RVL
Cinéma.
Le nouveau programme RVL
Cinéma permet aux Alumnae
de découvrir tous les métiers de
l’industrie cinématographique
et audiovisuelle, en partenariat
avec le Ciné 104 à Pantin et
avec le soutien de plusieurs
professionnelles du milieu.
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CONSOLIDER

Nouvelle organisation interne

L’année 2020 a été marquée par un accroissement des inégalités liées à la crise sanitaire et a poussé
chaque organisation à adapter ses façons de faire pour pouvoir répondre à de nouveaux besoins et de
nouvelles contraintes.
Si Rêv’Elles a sû tirer de cette période de précieux enseignements, l’association a eu à cœur en 2021
de consolider ses acquis, professionnaliser ses méthodes et programmes pour pouvoir repartir sur
des bases plus solides en 2022.

SIÈGE

Fonctions transverses
(développement,
partenariat,
communication,
administratif)

Une équipe qui grandit
ANTENNE ÎLE-DE-FRANCE
Activitées régionales

Chez Rêv’Elles, 2021 a rimé avec “bienvenue”! Afin
d’optimiser son fonctionnement et ses
process, l’association a ouvert plusieurs nouveaux postes tout en restructurant et renforçant
des pôles existants.
Nous avons ainsi accueilli en juin 2021 :
•

•

Blandine Clérin, nouvelle Directrice de la
Communication et du Rayonnement
Aurélie Vignon, a pris la direction de l’antenne
Île-de-France

L’objectif ? Fluidifier et rationaliser les modes de
travail existants avec une organisation plus
performante (structuration d’une antenne Île-deFrance), tout en faisant monter en compétence
certains pôles dont l’activité nécéssitait d’être
valorisée et/ou renforcée. En effet, il semblait
crucial cette année de structurer un pôle communication à la hauteur des nouveaux enjeux de
développement et en étroite relation avec le pôle
communautés qui s’est également renforcé pour
mieux accompagner les Alumnae. Une nouvelle
organisation s’est donc mise en place, plus efficace et plus fluide pour accompagner au mieux
les jeunes femmes et porter haut et fort leurs voix.

Aurélie Vignon

ANTENNE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Activités régionales

Directrice Régionale
Île-de-France
Quels ont été les chantiers depuis ton
arrivée ?
La création de mon poste avait pour objectif de
faciliter la structuration et d’assurer un développement cohérent et pérenne de l’association,
notamment en Ile-de-France . En effet, l’augmentation de l’offre et les changements en termes de
ressources humaines ces trois dernières années ont
nécessité de repenser le mode de fonctionnement
opérationnel de l’association. Le premier chantier fut
de clarifier les rôles de chaque membre de l’équipe
et de recruter de nouveaux profils tel qu’un poste de
responsable logistique. Tout l’enjeu a également été
de gagner en cohésion d’équipe et d’accompagner
cette dernière dans sa montée en compétence. La
création de nouveaux outils et process s’est faite au
fur et à mesure et permet, aujourd’hui, aux équipes
de croiser les compétences et de gagner en efficacité. Toutes les équipes sont aujourd’hui passées en
mode projet et c’est un réel plus pour l’organisation,
l’efficacité et l’impact de nos programmes.

Où en est-on aujourd’hui ? Qu’est-ce qu’il
reste à mettre en place ?
Aujourd’hui, nous consolidons nos savoir-faire,
compétences et expertises pour, demain, pouvoir
passer à l’échelle de façon sereine. Nous avons déjà
commencé à nous transformer: la stratégie à 3 ans
est actuellement en cours de construction et le plan
de développement et d’animation des communautés (Alumnae et Coachs notamment) est en train
d’être repensé.

La nouvelle organisation nous a permis de recruter
quatre nouvelles personnes :
•

Tiphaine Mechref, Chargée de mission, dont
le rôle est de veiller au bon déroulement du
programme phare de Rêv’Elles : RVL Ton
Potentiel;

•

Romane Depont, Responsable logistique,
organise d’une main de maître l’aspect
logistique des programmes;

•

Armandine Fukidi, Chargée de mission,
responsable des programmes de l’offre RVLPro;

•

Houlaïfat Saïd Omar, Responsable communauté, dont la mission est de faire grandir
et structurer les communautés Rêv’Elles
(Alumnae et Rôles Modèles).

L’antenne lyonnaise, quant à elle, s’est aussi
agrandie avec l’accueil d’une alternante, Louise
Reeb, ainsi que plusieurs stagiaires qui ont su
soutenir l’équipe Auvergne-Rhône-Alpes dans
l’organisation des activités en présentiel.
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Restructuration et renforcement de l’offre pédagogique
•

Dans la continuité de la restructuration de l’équipe,
l’offre pédagogique Rêv’Elles a été repensée dans
son ensemble afin d’en proposer une organisation
plus lisible pour nos différentes parties prenantes et
davantage en adéquation avec notre mission.

L’offre RVL Essentiel
•

RVL Ton Potentiel

•

RVL Acess

L’offre RVL Pro
•

RVL Découverte

•

RVL Tech

RVL Action

•

RVL & Nous

•

RVL Kfé

•

RVL Talk

Directrice de la
communication et
du rayonnement
Qu’est-ce qui a motivé cette restructuration
de l’offre pédagogique ?
Lorsque je suis arrivée chez Rêv’Elles, j’étais un peu
perdue dans les modalités de l’accompagnement :
des programmes, des modules, des coachings,des
thématiques diverses à des moments différents dans
le parcours de la jeune fille….le programme “RVL
Ton Potentiel” prenait également trop de place par
rapport aux autres modules ou ateliers ne permettant pas de saisir toute la diversité et la richesse de
l’accompagnement Rêv’Elles. Si je percevais cela,
ce devait être la même chose pour la plupart de
nos partenaires ou des jeunes filles bénéficiaires.
Le foisonnement de notre offre ne permettait pas
de saisir la cohérence et la transversalité de notre
approche qui est pourtant une de nos forces :
il fallait donc trouver une organisation et une modélisation qui montre clairement un dispositif complet d’apprentissages, un “parcours” cohérent qui
s’adapte à chaque jeune fille dans le temps et selon
ses besoins.

Quelles en sont les grandes lignes ?

L’offre RVL Communauté

•

Blandine Clérin

Nous avons regroupé les programmes et modules
en trois grands piliers structurants :
• RVL ESSENTIEL constitue la première partie de
notre accompagnement, une sorte d’initiation et
de porte d’entrée à l’approche Rêv’Elles (connaissance et confiance en soi) notamment avec le
programme phare RVL Ton Potentiel.
• Le deuxième grand pilier se structure autour de
l’offre PRO qui permet aux jeunes filles de peaufiner leur projet professionnel avec des formats
plus pratiques permettant de découvrir de façon
très concrète des univers et des problématiques
liées au monde du travail.
• Enfin, le troisième pilier de l’accompagnement
qui incarne le mieux notre mission d’empowerment est celui dédié à la communauté des anciennes (les Alumnae) : différents ateliers et pôles
d’engagement permettent aux jeunes femmes de
monter en compétence et de passer très concrètement à l’action tout en faisant vivre et grandir le
projet et la communauté des femmes Rêv’Elles !
A travers cette offre tripartite, on comprend plus
facilement toute la richesse et la complémentarité de notre accompagnement qui se fait dans la
durée avec pour finalité ultime l’empowerment
global des jeunes femmes.

Création d’un kit pédagogique pour
les coachs Rêv’Elles

Formaliser l’ensemble de la pédagogie Rêv’Elles :
un travail de plusieurs années que nous sommes
fières d’avoir abouti en 2021, sous la forme d’un kit
de trois carnets à destination de notre communauté de Coachs. Le premier carnet, “Quand rêver
s’apprend”, explique en détail les partis pris et
méthodes pédagogiques de l’association. Le second
carnet est un déroulé minute par minute du parcours
RVL Ton Potentiel, tandis que le dernier est un lexique
complet qui permet à chacun(e) de s’approprier les
mots de l’univers Rêv’Elles.
Distribué à chaque nouvelle Coach, le kit facilite
l’assimilation de la méthode Rêv’Elles pour toutes.
•

Pérennisation des coachings Rêv’Elles

En 2021, Rêv’Elles a pu continuer à proposer ce
format pédagogique initié en 2020 en réponse à
la crise sanitaire. Les coachings permettent à des
jeunes filles qui ne sont pas encore accompagnées
par Rêv’Elles de bénéficier pendant une heure
d’un échange individuel avec l’une des Coachs
de l’association pour faire le point sur leur projet
professionnel ou être boostées sur la confiance
en soi. Ce format permet aux jeunes femmes de
découvrir la pédagogie Rêv’Elles dans un format
non engageant, avant de poursuivre l’aventure
avec RVL Ton Potentiel si elles le souhaitent.

Le coaching était vraiment
génial, le feeling est super
bien passé [...] et surtout
aucune gêne et aucun
jugement, c’était basé sur
la confiance !
- Téa, participante 2021
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Développement et essaimage
En 2021, Rêv’Elles a commencé un accompagnement avec Sillages, un cabinet de conseil en développement
pour les structures à impact positif. Il s’agissait de définir plus clairement nos fondamentaux stratégiques
(raison d’être, valeurs) tout en priorisant mieux nos chantiers et notre feuille de route. Cet accompagnement,
mené sur plusieurs mois, doit permettre à l’association de fonctionner de manière plus fluide et cohérente, en
ligne avec sa mission et ses valeurs tout en embarquant mieux ses parties prenantes. Ce travail sur les fondamentaux et les modes d’organisation doit enfin permettre à Rêv’Elles, sur le plus long terme, de réussir son
changement d’échelle sans perdre de vue sa mission.
L’année 2021 a également été consacrée au développement et à la poursuite de l’essaimage pour l’antenne
lyonnaise, ouverte en 2020.

Une expérimentation
en Isère
Motivée par sa volonté d’essaimer les actions de
Rêv’Elles sur la région Auvergne-Rhône-Alpes
au-delà de la métropole de Lyon et avec la
participation de quelques jeunes femmes du territoire de Vienne Agglomération, l’association
a lancé un diagnostic territorial pour évaluer la
pertinence de cet essaimage. Christine Sourioux,
Coach chez Rêv’Elles depuis 2020 mais également habitante et accompagnatrice de jeunes
sur la thématique de l’orientation au sein de
l’agglomération de Vienne-Condrieu, a été
mobilisée par l’association pour réaliser ce diagnostic et rencontrer des acteurs du territoire.

Création d’une communauté
d’Alumnae en région AuvergneRhône-Alpes
Après l’ouverture de l’antenne lyonnaise en
2020, Rêv’Elles a accueilli en 2021 ses premières
« Alumnae » et a donc pu commencer à former
sa propre communauté lyonnaise. Trois cérémonies d’intronisation ont ainsi été organsées pour
les 18 nouvelles jeunes femmes ayant rejoint la
communauté, à qui plus de 16 activités ont été
proposées durant l’année.

INNOVER
Faire avec
Forte des expérimentations initiées en 2020 en réponse à la crise sanitaire, l’association Rêv’Elles a également
placé l’année 2021 sous le signe de l’innovation : innovations pédagogiques dans nos façons de faire mais
aussi et surtout dans nos manières de collaborer avec nos parties prenantes et notre écosystème..

Digitalisation des programmes

Découvrir les nouvelles
technologies… à distance !

Pour la première fois, en février 2021, le parcours
RVL Ton Potentiel a été entièrement digitalisé
en anticipation d’une période de confinement.
Pour cela, dès décembre 2020, Rêv’Elles a
missionné une équipe de Coachs spécialistes du
digital pour repenser le programme pédagogique
et l’adapter au format virtuel. L’expérimentation
avec les entreprises avait déjà pu débuter fin 2020
avec la digitalisation de la journée en entreprise,
lors du quatrième jour du parcours RVL Ton
Potentiel.
Afin de garantir la même qualité pédagogique, les
promos ont été multipliées afin de faire des plus
petits groupes : au lieu de 2, ce sont 6 mini-promos (d’environ 15 jeunes filles) qui ont été
accueillies virtuellement en Île-de-France en
février et avril 2021, et deux mini-promos en
Auvergne-Rhône-Alpes. Au total, plus de 130
jeunes femmes ont bénéficié du parcours RVL
Ton Potentiel en digital (en octobre, la situation
sanitaire a permis de reprendre nos activités en
présentiel, pour 96 nouvelles jeunes femmes
accompagnées - 36 à Lyon et 60 à Paris).
Tout le reste de l’accompagnement des 5 mois
- coachings individuels et collectifs - ont également été proposés en distanciel pour permettre
aux jeunes femmes de suivre un programme de
même qualité, que ce soit en distanciel ou en
présentiel.

Temps fort du calendrier Rêv’Elles chaque année
depuis 2016, le forum RVL Tech a pour ambition
de faire découvrir aux jeunes filles les carrières
scientifiques et numériques. En cela, il répond
directement à l’une des missions de Rêv’Elles :
élargir le champ des possibles des jeunes filles
suivies par l’association.
Le mercredi 07 juillet a eu lieu une édition
100 % virtuelle du Forum RVL Tech, avec au
programme des témoignages inspirants, des rencontres métiers et des ateliers interactifs en
partenariat avec nos associations et structures
partenaires : Google, les Décodeuses, TUMO
Paris, Les Lumidacieuses x CHUT! Magazine…
35 participantes, ont ainsi pu profiter des activités
RVL Tech depuis chez elles. Pour ce faire, elles
avaient pu récupérer en amont des “kits” d’activité, avec tout le nécessaire pour pouvoir
participer aux ateliers depuis leur domicile. Extraire
l’ADN d’une banane depuis sa chambre, ça a été
possible avec RVL Tech en virtuel !
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Formation au digital

-

Pour pouvoir appliquer, de la façon la plus qualitative possible, les nouveaux préceptes pédagogiques liés à la
digitalisation, l’équipe Rêv’Elles s’est formée à de nouveaux outils digitaux et a également organisé la formation
de son équipe de Coachs.

des espaces sécurisants où les jeunes filles
sont accueillies et dans lesquels elles osent
être elles-mêmes.

•

«Développer sa confiance en soi pour
oser changer le monde» au Festival de
l’Apprendre

19
Coachs Rêv’Elles
ont bénéficié d’une formation
aux outils digitaux

Cet atelier participatif organisé dans le cadre du
Festival de l’Apprendre avait pour objectif d’inciter
le public à échanger sur le thème de l’empowerment des jeunes femmes.

•

Faire ensemble
Innover chez Rêv’Elles, c’est d’abord ensemble ! En 2021, nous avons multiplié les initiatives en
collaboration avec notre écosystème : partenaires, prescripteurs, Rôles Modèles… L’objectif ?
S’appuyer sur nos forces respectives afin de proposer des programmes toujours plus impactants pour
les jeunes femmes de quartiers populaires.

Pallier la fracture numérique avec
nos partenaires prescripteurs

Des nouveaux programmes et
ateliers

Lors de la digitalisation du programme RVL Ton
Potentiel, nous avions une crainte : que la fracture
numérique (le manque d’accès à du matériel
informatique ou à une connexion internet stable
à domicile) empêche des jeunes femmes de
pouvoir suivre le programme dans de bonnes
conditions. Pour y remédier, Rêv’Elles a pu compter sur le soutien de nos partenaires-prescripteurs
qui ont généreusement proposé d’accueillir dans
leurs locaux, au sein même des quartiers, les
jeunes femmes qui en auraient besoin en mettant
à leur disposition ordinateur et connexion internet
dans un espace privé. Ce sont ainsi 4 jeunes filles
qui ont pu faire le parcours depuis les locaux d’un
partenaire, le Foyer Grenelle, en février 2021.

•

Les ateliers «Apprends à te connaître»

Pour la première fois, nous avons proposé en 2021
à nos structures partenaires d’animer, dans leurs
locaux et pour les jeunes filles qu’elles accompagnent, un atelier de 3h sur la confiance et la
connaissance de soi, intégré dans le module RVL
Access. Cet atelier est animé par une Coach
professionnelle formée par Rêv’Elles. Les forces
du programme?
-

Une démarche participative et expérientielle
avec de nombreuses activités ludiques
permettant de bien articuler les notions de
confiance en soi et le quotidien des jeunes
filles (projet précis, réussites, fiertés)

-

-

proposer un lieu de ressources unique pour
«Apprendre et devenir» avec un espace
ouvert sur la ville accueillant des ateliers, un
fab lab, des événements pour partager les
expertises des acteurs de l’éducation sur le
territoire ;
bénéficier de bureaux partagés pour favoriser
les coopérations entre acteurs de l’éducation,
de l’orientation et de l’insertion professionnelle
au quotidien.

Le Collectif mettra en place ses premières actions
courant 2022.

Des ateliers sur la confiance en soi
avec Télémaque et 100 000 Entrepreneurs

Dans la continuité du 08 mars, l’antenne lyonnaise
a co-organisé avec Télémaque et 100 000 Entrepreneurs deux ateliers à destination des
jeunes femmes accompagnées par Rêv’Elles et
Télémaque : une session de témoignages et de
partage avec des femmes entrepreneures du
réseau 100 000 entrepreneurs ainsi qu’une activité «Développer sa confiance pour oser se lancer
dans son projet» animée par la responsable
pédagogique de Rêv’Elles, Laura Maclet.

Co-création du Collectif Apprendre
et Devenir
L’antenne lyonnaise de Rêv’Elles, aux côtés de 7
autres associations (Afev, Article 1, Enactus, Télémaque, La Maison de l’Apprendre, Mozaik RH et
Unis-Cité) a co-créé le Collectif «Apprendre et
devenir» dont l’objectif est de créer un tiers lieu
sur le territoire lyonnais pour :
- renforcer et spécifier le maillage des acteurs
locaux (jeunes, familles, communauté
éducative, collectivités locales, entreprises...)
pour faciliter l’éducation et l’apprentissage
tout au long de la vie;
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SENSIBILISER
“Porter la voix des jeunes femmes de quartiers populaires”, est au cœur de la mission Rêv’Elles. C’est donc
tout naturellement que nous avons consacré une grande partie de l’année 2021 à des actions de sensibilisation
pour faire connaître, entendre et rayonner les problématiques propres à nos bénéficiaires, avec l’aide précieuse
des principales concernées. Plus que jamais, nos Alumnae se sont investies dans leur mission d’ambassadrices
et de porte-paroles de l’association

Nos actions de
sensibilisation

Dans la continuité des programmes Rêv’Elles, nous
avons poursuivi en 2021 les interventions dans les
collèges et lycées en Île-de-France et en région Auvergne-Rhône-Alpes. L’objectif de ces interventions
est d’initier des groupes de jeunes filles qui ne
connaissent pas Rêv’Elles à notre pédagogie, tout en
les amenant à réfléchir sur des thématiques telles que
la confiance en soi ou le projet d’orientation.
8 interventions en Île-de-France ont permis
de sensibiliser 108 nouvelles jeunes femmes.
19 interventions en région Auvergne-Rhône-Alpes ont permis de sensibiliser 207
nouvelles jeunes femmes.

315

jeunes femmes sensibilisées
grâce à ces ateliers

Campagne des “1 000 possibles”

Comme chaque jour en France, environ 1 000
petites filles sont nées le 08 mars 2021, Journée
internationale des Droits des Femmes. À cette
occasion, le ministère chargé de l’Égalité entre
les femmes et les hommes, de la Diversité et de
l’Égalité des chances a lancé la campagne des
«1 000 possibles» : 100 personnalités engagées,
dont Athina Marmorat, fondatrice et directrice
de Rêv’Elles, ont rédigé des lettres inspirantes à
ces jeunes femmes de demain. L’objectif ? Leur
donner la force et la confiance de poursuivre et
de réussir le combat pour l’égalité !

Des interventions directement
dans les collèges et lycées

•

Quelques exemples d’actions de sensibilisation
auxquelles Rêv’Elles a participé à l’occasion de
cette journée :

•

Dans un contexte sanitaire toujours difficile, Rêv’Elles
a mis l’accent en 2021 sur la mise en place d’actions
de sensibilisation du public, notamment en s’appuyant
sur son réseau de partenaires, Rôles Modèles, parents
et prescripteurs.

•

Celui-ci a particulièrement résonné avec les
actions de Rêv’Elles en faveur de l’insertion
professionnelle des jeunes femmes, dans un
contexte de résilience et de digitalisation de nos
activités lié à la crise sanitaire.

•

Journée Internationale des Droits
des Femmes
Le 8 mars est la date symbolique de la Journée
Internationale des Droits des Femmes. À cette
occasion, l’ensemble de la communauté Rêv’Elles
se mobilise chaque année pour faire connaître les
freins et problématiques spécifiques que rencontrent les jeunes femmes issues de quartiers
populaires.
En 2021, le thème donné à cette journée était
« Leadership féminin : pour un futur égalitaire
dans le monde de la Covid-19 ».

“Place aux femmes !” : une collection
solidaire en partenariat avec la Fondation BIC.

À l’initiative de la Fondation BIC, cette collection
de cinq stylos BIC® 4 Couleurs a été entièrement
créée par 7 jeunes femmes de la communauté
Rêv’Elles : Aliya Lelandais, Laure Gervasoni,
Onelia Ameho, Fatoumata Doumbia et Laurynne
Tessier. Accompagnées par les équipes BIC et
Rêv’Elles, elles ont choisi de mettre en lumière,
à travers cette collection, cinq femmes, dont
chacune incarne une valeur chère à Rêv’Elles et
à BIC : la liberté, le partage, l’ouverture, la détermination et l’égalité !
De l’idée au dessin, en passant par la conception,
ce travail a permis aux jeunes femmes de s’affirmer, d’ouvrir leur champ des possibles avec la
découverte d’un nouveau milieu professionnel et
de laisser leur empreinte avec une collection
unique et solidaire. À l’achat de chaque coffret,
1 € est reversé à Rêv’Elles.

•

Un challenge sportif pour soutenir l’insertion professionnelle organisé par la
Fondation ORPEA

En 2020, plus de 60 collaboratrices ORPEA se
sont investies pour l’égalité des chances et des
rêves en participant à différents programmes
Rêv’Elles, dont une journée de découverte des
métiers présents au sein du Groupe ORPEA.
Pour aller encore plus loin, la Fondation ORPEA
a lancé un challenge sportif pour les collaboratrices-teurs volontaires du Groupe à l’occasion
de la Journée Internationale des Droits des
Femmes. Du 8 au 15 mars, pour chaque kilomètre
parcouru, un euro a été reversé à Rêv’Elles par
la Fondation ORPEA pour soutenir l’insertion
professionnelle des jeunes femmes de quartiers
populaires : l’opération a ainsi permis de lever
11 730 €.
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•

adidas France a convié Rêv’Elles pour
un «Culture Moment» spécial 08 mars

Pour la Journée Internationale des Droits des
Femmes, adidas France, partenaire de Rêv’Elles
depuis 2019, a proposé à l’ensemble de ses
collaborateurs.trices de participer à un temps
dédié à la diversité et l’inclusion pour aborder
l’égalité femmes-hommes dans le sport. À cette
occasion, adidas France a invité Sine Meigney,
Responsable des partenariats et du développement de Rêv’Elles, à présenter l’association, ainsi
que les possibilités d’engagement pour les
collaborateurs.trices.

•

Ensemble, un événement Rêv’Elles
pour célébrer la force du collectif
Le vendredi 23 avril, plus de 200 personnes se
sont réunies virtuellement aux côtés de l’équipe
Rêv’Elles pour un événement inédit. Dans un
contexte de crise sanitaire marqué par un renforcement des inégalités et une fragilisation “scolaire”
des jeunes lycéen.ne.s et étudiant.e.s issues de
quartiers populaires, les liens sociaux qui nous
unissent sont plus que jamais essentiels. À travers
cet événement, Rêv’Elles a souhaité proposer un
espace pour se réunir et célébrer ensemble la
force et le potentiel des actions collectives.
Afin de valoriser les différentes parties prenantes
de Rêv’Elles, et celles et ceux qui nous
soutiennent, plusieurs panels ont eu lieu durant
la soirée, regroupant partenaires (la Fondation
SFR, la Fondation FDJ, la Fondation Société Générale, la Fondation ORPEA, la Fondation VINCI
pour la Cité et la Fondation EDF), prescripteurs,
parents, Coachs, et Alumnae.
Pour clôturer l’événement, nous avons eu l’honneur de recevoir Madame la Ministre Elisabeth
Moreno qui a témoigné de son parcours tout en
échangeant avec les jeunes femmes et parents.

La Fondation KPMG fait découvrir
Rêv’Elles aux lycéennes dans le cadre
du programme «Lycées de la réussite»

Dans le cadre des Lycées de la réussite et de la
Journée Internationale des Droits des Femmes,
la Fondation KPMG a invité Rêv’Elles à participer
à une table-ronde avec des lycéen·ne·s et professeurs partenaires du programme. L’objectif ?
Faire connaître les actions de Rêv’Elles à de nouvelles jeunes filles. Cette action a été conçue en
complément du soutien de la Fondation KPMG à
Rêv’Elles depuis 2019.

“My Voice, My Power”, une campagne en collaboration avec ONU
Femmes France
A l’occasion de la Journée Internationale des Filles,
le 11 octobre, ONU Femmes France et Rêv’Elles ont
uni leurs forces pour faire rayonner les droits des filles
et leur capacité à construire une société plus juste et
égalitaire.
Chaque 11 octobre reconnaît l’impératif de relever les
défis auxquels sont confrontées les filles afin de promouvoir leur autonomisation et le respect de leurs
droits humains. Cette journée met en valeur le potentiel des filles car elles ont la capacité de changer le
monde de demain en brisant les barrières imposées
par les stéréotypes de genre.
À l’occasion de cette journée, la campagne “My Voice,
My Power” (“Ma voix, mon pouvoir”) avait pour objectif de donner la parole aux jeunes filles qui incarnent
chaque jour ce combat. Marianne, Zafira, Kadidia,
Célia, Dado-Djeny et Deborah, Alumnae Rêv’Elles, ont
ainsi eu l’opportunité d’exprimer leurs points de vue
sur différents sujets et problématiques qui les
concernent directement : la santé des filles, l’accès à
l’éducation, les stéréotypes de genre dans le sport ou
dans les choix d’orientation, ou encore le leadership
féminin et sa représentation dans les médias.
Leurs prises de parole ont ensuite été relayées sur
l’ensemble des réseaux sociaux et sites internet
d’ONU Femmes France et de Rêv’Elles, bénéficiant
ainsi d’une forte visibilité.

Fanny Benedetti,
Directrice Exécutive d’ONU
Femmes France
«La journée internationale des filles
est l’occasion de valoriser le potentiel
de toutes les filles sous-estimées qui
souffrent de nombreux stéréotypes de
genre. En les laissant s’exprimer sur des
thématiques et problématiques qu’elles
rencontrent au quotidien, ONU Femmes
France et Rêv’Elles ont eu la volonté
d’amplifier leur voix et de souligner leur
pouvoir»
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Rêv’Elles aux Napoléons

On y était
Dans le cadre de ses actions de sensibilisation, Rêv’Elles a participé cette année à de nombreux événements organisés par notre écosystème sur des thématiques qui concernent les jeunes femmes de
quartiers populaires. En voici une sélection :

Participation aux Etats Généraux
de l’Education
Le mercredi 27 janvier, Rêv’Elles a été l’une des
associations intervenantes d’une soirée-débat
gratuite et ouverte à tou·te·s sur le thème «Comment aider les jeunes les plus fragiles à bien
démarrer dans la vie?». Organisée par Vers Le
Haut, cette cinquième étape des Etats Généraux
de l’Éducation proposait au public de venir échanger avec des acteurs et actrices du monde de
l’éducation, des parents et jeunes, et de faire des
propositions pour construire l’éducation de
demain. Rêv’Elles a participé à cette soirée en tant
que “pépite éducative” sélectionnée par Vers Le
Haut, pour son expertise sur l’empowerment des
jeunes femmes de quartiers populaires.

Table ronde Positive Planet avec
Madame la Ministre Elisabeth
Moreno
Athina Marmorat, fondatrice et directrice de
Rêv’Elles, a participé le mardi 09 mars 2021 à une
table ronde organisée par Positive Planet sur la
thématique «l’entrepreneuriat, un moyen
d’émancipation des femmes dans les quartiers
?» avec Madame la Ministre Elisabeth Moreno,
Souad Boutegrabet (Les Décodeuses), Aïssé
N’Diaye (Afrikanista) et Bouchera Azzouz, réalisatrice.

Rencontre avec Madame la
Ministre Amélie de Montchalin
A l’occasion de la Journée Internationale des
Droits des Femmes, 18 jeunes femmes accompagnées par Rêv’Elles ont eu l’opportunité
d’assister et de participer à une table ronde
organisée par le Ministère de la Transformation
et de la Fonction publiques. Madame la Ministre
Amélie de Montchalin, Leila Derouich, directrice
des affaires juridiques à la Ville de Paris, Laetitia
Helouet, rapporteur à la Cour des comptes et
Karine Lejeune, colonelle de gendarmerie, ont
témoigné de leurs parcours et échangé avec les
jeunes filles sur divers thèmes liés à l’égalité des
chances et l’égalité entre les femmes et les
hommes dans la fonction publique.

En juillet, Athina Marmorat, fondatrice et directrice
de Rêv’Elles, a été invitée à participer à l’édition
d’été des Napoléons à Marseille pour une table
ronde « Education, vecteur d’émancipation? »
avec Corinne Bord, de la Fédération Léo Lagrange,
et animée par la journaliste Nora Hamadi.

Audit de Rêv’Elles pour le rapport
du Conseil d’orientation des
politiques de jeunesse (COJ) sur
l’égalité filles/garçons
Le Conseil d’orientation des politiques de jeunesse
(COJ) a remis en juin 2021 son rapport «Promouvoir une orientation non genrée et une égalité
réelle de l’insertion professionnelle des filles, en
particulier dans les milieux populaires » au
Premier ministre, au ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, à la ministre
du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, à la ministre
déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes
et les hommes ainsi qu’à la Secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et de l’Engagement. Dans son
rapport, le COJ a auditionné Rêv’Elles pour son
expertise sur les jeunes femmes issues de quartiers
populaires. Les actions de l’association y sont
donc présentées.

Participation au Festival
Empow’her
En septembre, nous avons eu l’opportunité pour
la deuxième année consécutive de tenir un stand
au Festival Empow’her, à la Cité Fertile de Pantin
(93). Pendant le festival, qui célèbre les femmes
qui s’engagent pour le monde de demain, une
dizaine d’Alumnae Rêv’Elles ont pu bénéficier
d’une visite guidée du site et de rencontres avec
des femmes inspirantes grâce à l’équipe
Empow’her.

32

33
L’année 2021 pour Rêv’Elles - Sensibiliser

L’année 2021 pour Rêv’Elles - Sensibiliser

NOTRE VISION POUR 2022

RÊV’ELLES DANS LA PRESSE
En 2021, 46 médias (presse, blogs, sites institutionnels ou d’entreprise) ont mis en valeur les
actions de Rêv’Elles. Cela représente une évolution de 59 % de présence médiatique supplémentaire par rapport à l’année 2020. En voici quelques exemples :
12
Nov

02
mars

17
Nov

Expressions,
les nouvelles de Vénissieux
“Cité éducative : une vingtaine
d’actions engagées”

2021 nous a permis de sortir la tête haute de la
crise sanitaire : l’association est aujourd’hui plus
forte, plus résiliente et plus agile. Avec des bases
consolidées en termes d’organisation et de process, Rêv’Elles aborde 2022 avec des objectifs
ambitieux et du changement annoncé à de
nombreux niveaux :
-

un nouveau programme professionnel RVL
Connect basé sur du mentorat met en relation Alumnae et Rôles Modèles, les deux
communautés cœur de Rêv’Elles afin de
donner aux jeunes filles encore davantage de
clés et de réseaux pour construire leur projet
professionnel.

-

un modèle d’essaimage réfléchi pour un
passage à l’échelle à la fois maîtrisé et souple
à mettre en place dans les territoires.

-

Enfin et surtout, l’envie de mettre les communautés Rêv’Elles au cœur du développement
et de la stratégie de l’association : Coachs,
Alumnae et Rôles Modèles seront les communautés apprenantes de demain qui
permettront à Rêv’Elles de démultiplier son
impact en 2022 !

19
Sept

Le Progrès
Rêv’Elles, pour aider
les jeunes femmes des
quartiers prioritaires

Le Monde des Ados
“Elles en rêvaient”

03
mars
10
mars

In Seine Saint-Denis
«Athina Marmorat,
révélatrice d’ambitions au « pluri-elles»

08
mars

Carenews
Rêv’Elles s’attaque au
«triple déterminisme»
subi par les jeunes
filles issues de milieux
modestes

09
mars

France 3 Île de France
“Ensemble, c’est mieux!”
Interview de Maellys
Nwande, Alumna Rêv’Elles

Vivre FM “Les Experts Femmes”
Athina Marmorat
(Rêv’Elles) :
« Travailler à l’égalité
des chances c’est
travailler à l’égalité
des rêves »

Télérama
“De l’audace !”

6
Dec

ELLE active
Elle active
“Agir pour l’éducation
des petites filles
dans le monde,
trois exemples qui
marchent !”
23
Dec

50/50 magazine
“Rêv’Elles:
l’engagement
d’une Rôle Modèle
auprès des jeunes
défavorisées”
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Ils et Elles font Rêv’Elles
• Nos parties prenantes
• L’équipe et son fonctionnement

NOS PARTIES PRENANTES
La communauté Rêv’Elles
Les Alumnae
Une fois le programme RVL Ton Potentiel terminé,
les jeunes filles deviennent des Alumnae. Elles peuvent
ainsi accéder aux autres modules et programmes de
l’association : RVL Pro et RVL Communauté leur
permettant de peaufiner leur projet professionnel et
déployer leur pouvoir d’agir dans différents projets
co-construits avec l’association.
Dans l’offre RVL Pro, elles découvriront de nouveaux
secteurs d’activité ou bénéficieront d’ateliers liés à
l’insertion professionnelle (CV/lettre de motivation..)
ou de mises en relation dédiées avec notre communauté de Rôles Modèles.
Dans l’offre RVL Communauté, elles auront accès à
de nombreuses connaissances et opportunités pour
s’autonomiser et passer à l’action :
- développer de nouvelles compétences grâce à
des ateliers spécialisés sur la prise de parole en
public ou la gestion de projet.
- s’engager en intégrant des pôles d’action qui leur
permettent de co-construire le projet de l’association avec l’équipe de salarié.e.s.
Qu’elles soient ambassadrices Rêv’Elles dans les
établissements scolaires, chargées d’évènementiel
et logistique pendant les programmes, représentantes
et porte-paroles dans des actions de communication
et de plaidoyer, ou en création et développement
de leurs propres projets, les Alumnae sont la meilleure
incarnation de la mission Rêv’Elles d’empowerment
des jeunes femmes de quartiers populaires.

Une communauté de

300

Alumnae

Elles forment une véritable communauté d’entraide,
de motivation et de soutien avec un objectif ultime
pour Rêv’Elles : qu’elles deviennent les Rôles Modèles
de demain !

Nouzlat
Abdoulhamidi
Alumna
Peux-tu nous raconter comment s’est passée ta rencontre avec Rêv’Elles et ce qu’elle
t’a apporté dans ton parcours de jeune fille ?
Ma rencontre avec Rêv’elles a été une réelle
révélation. J’étais en classe de troisième lorsque j’ai
participé au parcours et j’étais très timide. Ce programme proposant de «révéler mon potentiel» a
tout de suite suscité ma curiosité. Mon quotidien ne
se résumait qu’à bien travailler à l’école et à suivre
un parcours prédéfini par mes professeurs. Le parcours Rêv’elles Ton Potentiel m’a permis d’explorer
de nouveaux horizons sur le plan personnel en découvrant mes valeurs, voir plus large au niveau des
études en développant un intérêt pour les matières
littéraires, mais surtout la découverte du monde de
l’entreprise.

Aujourd’hui quelle place prend Rêv’Elles
dans ta vie ?
Rêv’elles est devenue ma référence autant pour mon
entourage féminin que pour moi. Il est important
pour moi d’inviter toutes les jeunes femmes à profiter de la magie Rêv’elles. Je m’y sens bien en étant
entourée de l’équipe, des Alumnae et des Rôles
Modèles. Cette sororité m’accompagne au quotidien, m’inspire et me pousse à exceller dans les domaines que j’aime. Après 6 ans d’accompagnement,
j’évolue toujours grâce à Rêv’elles.

Si tu pouvais retourner dans le passé et
t’adresser à ton toi de 14 ans, qu’est-ce que
tu te dirais ?
Je me dirais qu’il est réellement possible de rêver,
d’aspirer à une confiance pleine... «Oser» est la clé
de toute chose. Il est nécessaire de faire le premier
pas même petit pour tenter une nouvelle aventure
qui amènera toujours à de nouvelles rencontres,
de nouvelles opportunités. Et surtout, ce n’est pas
grave d’échouer d’où l’importance de bien s’armer
et d’être bien entourée. «Crois en toi, cultive cette
estime de toi et ose ouvrir la porte des domaines qui
t’intéressent».
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L’ÉQUIPE ET SON FONCTIONNEMENT

Les Rôles Modèles
Les Rôles Modèles 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.
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 immédiat. La plupart
des Rôles Modèles impliquées chez Rêv’Elles nous
disent également vivre personnellement une aventure
riche de sens pour leur propre projet de vie. En effet,
au contact des jeunes filles, elles puisent de l’énergie
et une nouvelle motivation dans leur action : les
jeunes femmes et les Rôles Modèles s’inspirent et
s’enrichissent donc mutuellement incarnant parfaitement le principe de réciprocité cher à Rêv’Elles
au sein de son collectif de femmes engagées.

450
Rôles Modèles
mobilisées chaque année

Blandine Clérin
Directrice
communication
et rayonnement

Zoé Le Maignan
Chargée
de communication
et événementiel

Dilan Pozza
Responsable
administratif
et financier

Sine Meigney
Directrice des
partenariats

Audrey Rigaud
Responsable
régionale

Floriane Bon
Coordinatrice
des programmes
Antenne
AuvergneRhône-Alpes

Siège

Louise Reeb
Alternante

Pauline Thirion
Alternante
graphisme

Athina Marmorat
Directrice générale

Les Coachs
Les Coachs 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 animent les ateliers avec les jeunes femmes. Toutes
les coachs sont formées à la pédagogie Rêv’Elles et
en sont les garantes durant les programmes.
Les Coachs Rêv’Elles sont des professionnelles
engagées, dont les parcours de vie contribuent
aussi souvent à inspirer et motiver les jeunes filles.
En plus du programme RVL Ton Potentiel, les Coachs
interviennent régulièrement auprès des jeunes
femmes de l’association pour divers modules pédagogiques : coachings individuels et collectifs, aide à
la prise de parole en public, animation de
programmes professionnels…

35
coachs
mobilisées

Antenne
Île-de-France

Laura Maclet
Responsable
pédagogique

Romane Depont
Responsable
logistique

Pôle Communauté

Pôle Programmes

Aurélie Vignon
Directrice
régionale
Pôle Recrutement

Jéromine Tisseyre

Armandine Fukidi
Chargée de mission

Houlaïfat Said Omar
Responsable de la
communauté

Chargée
des programmes

Tiphaine Merchef
Chargée de mission

Carolle Tignokpa
Chargée de
mission territoriale

Marie Castanet
Chargée des
partenariats publics et du
développement local

Nous remercions également toutes les personnes ayant participé à l’aventure Rêv’Elles en 2021 :
Salomé Anastase, Grâce Awolo, Blandine Bratigny, Samar Chaaban, Chloé Desmonnet, Rose Duvillier, Ophélie Legrand,
Nourchaine Majdoub, Enora Moretto, Fatoumata Sylla.
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Ils & Elles font Rêv’Elles - L’ équipe

LE BUREAU

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Aymeric Marmorat,
Directeur Bachelor Act

Emira Zaag,
Directrice générale, Z.A Consulting
Présidente

Bouchra Aliouat,
Secrétaire Générale, Fondation KPMG
Présidente d’honneur

Sarah Zouheir
Adjointe au chef du Lab
Innovation, Agence nationale de
l’Habitat

Annie Mantel,
Coach formatrice
Nora Hamadi
Jounaliste présentatrice

Loïc Ratton,
Responsable administratif et gestion,
Kaléido’scop
Trésorier

Mise en page à finaliser

Sonia Doman
Alumna

Murielle Gamblin
Directrice de partenariats entreprises
Max Havelaar France

Mariam Khattab,
Directrice générale, Mozaïk RH
Secrétaire générale

Murielle Hurel
Directive générale ajointe
Veepee Ad
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Ils et elles nous soutiennent
• Notre écosystème
• Notre modèle économique
• Nos partenaires

NOTRE ÉCOSYSTÈME
Chaque année, l’association s’agrandit et de nouveaux partenaires nous rejoignent : qu’ils soient financiers,
opérationnels ou prescripteurs sur les territoires, ces partenaires ont un rôle crucial dans le projet Rêv’Elles et
font partie intégrante de notre écosystème pour impacter toujours plus de jeunes filles .

Les partenaires financiers

Les partenaires opérationnels

•

Les entreprises et fondations d’entreprises
participent aux actions de Rêv’Elles financièrement (par le mécénat) et opérationnellement,
à travers la participation de collaborateurs.
trices aux différents programmes pédagogiques de l’association (notamment en tant
que Rôles Modèles)

Rêv’Elles noue des collaborations avec d’autres
acteurs (associations, structures culturelles) afin
de proposer aux jeunes filles des sorties, ateliers
et actions complémentaires permettant d’enrichir
leur accompagnement (visites, sorties culturelles
etc.).

•

Les Villes, les Conseils Régionaux et Départementaux soutiennent financièrement
Rêv’Elles tout en apportant leur expertise locale et leur connaissance des territoires qui
nous permettent d’accompagner de façon
plus fine et ciblée les jeunes filles de quartiers
prioritaires de la ville (QPV).

•

Les bailleurs sociaux, en plus d’être des
partenaires financiers, s’investissent dans la
vie de l’association en mobilisant des
collaboratrices en tant que Rôles Modèles
mais aussi leur personnel de proximité et leurs
partenaires locaux pour mieux faire connaître
Rêv’Elles dans leurs immeubles et logements
sociaux.

Les partenaires prescripteurs

90 partenaires
engagés à nos côtés
170 prescripteurs
58 % des jeunes filles
ont connu Rêv’Elles grâce à un
prescripteur

NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE
8% Taxe

d’apprentissage

1% Autres
10% Dons

Les partenaires prescripteurs avec lesquels nous
travaillons sont très variés : établissements scolaires, missions locales, associations de quartier,
etc. En tissant des liens avec ces structures, nous
pouvons couvrir un maximum de territoires et
toucher des jeunes filles aux profils toujours plus
diversifiés.
53% Financements
privés

42

28% Financements
publics
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Ils & Elles nous soutiennent - Notre écosystème

Ophélie Duval

Elia Favry

Manager régionale
& développement
international
- Fondation VINCI

Chargée de missions
Engagement sociétal
et Fondation - SNCF

La fondation VINCI est partenaire de
l’association depuis 2019, comment ce
partenariat a-t-il évolué ?
En 2019, nous avons signé un partenariat avec l’association Rêv’Elles dans l’objectif de faire découvrir aux
jeunes filles le secteur du BTP et la diversité de ses
métiers. A cette occasion, nous avons organisé des
visites de chantiers de grande ampleur, comme par
exemple, celui du nouveau siège social de l’entreprise
Vinci à Nanterre : l’archipel. Une occasion de plus pour
déconstruire les préjugés et démontrer l’importance
de la place des femmes dans le secteur du BTP.
En 2020, lors des périodes de confinement, nous
avons tenu à aider l’association Rêv’Elles et ses
bénéficiaires, en équipant les jeunes filles d’ordinateurs et ainsi pallier la fracture numérique dont
elles pouvaient être les victimes. De plus, quand
nous avons appris l’ouverture de l’antenne Rêv’Elles
à Lyon, nous avons décidé d’étendre notre soutien
aux actions développées par l’association en région
Auvergne-Rhône-Alpes, où Vinci est aussi implanté.

Quel impact ce partenariat a pu avoir au sein
de VINCI ?
Notre partenariat avec l’association Rêv’Elles nous a
permis de recréer une vraie solidarité au sein de nos
effectifs de collaboratrices. Aujourd’hui, beaucoup
d’entre elles sont impliquées collectivement ou
individuellement sur les actions de l’association:
participation au jury des parcours, organisation de
visite, recrutement de jeunes filles en stage et en
alternance…
Un très beau partenariat que l’on souhaite poursuivre
et développer au gré de l’essaimage des programmes
de l’association sur le territoire français !

Depuis 2020, la Fondation SNCF
soutient l’antenne Auvergne-Rhône-Alpes
de différentes manières, pouvez-vous
revenir sur son évolution ?
Dans un premier temps, nous avons commencé à
collaborer avec Rêv’Elles au travers du mécénat de
compétences, en proposant à nos collaboratrices
de s’impliquer au sein des grands jurys des parcours
Rêv’Elles Ton Potentiel. En 2021, avec le lancement
du nouveau quinquennat de la Fondation SNCF, et
l’accent mis sur l’accompagnement des jeunes dans
leur orientation professionnelle, leur engagement
citoyen, nous avons souhaité faire évoluer notre
partenariat avec Rêv’Elles vers un mécénat financier
sur 3 ans, pour permettre à l’association de pérenniser ses actions, de les développer sur la région
au-delà de la Métropole lyonnaise.

Quels sont les retours d’expériences de vos
collaboratrices avec l’association Rêv’Elles ?
Toutes nous ont fait part de leur enthousiasme et
de leur motivation sur ces actions. Certaines comparent même leur rencontre avec les jeunes filles de
Rêv’Elles à une «vraie bulle de fraîcheur inspirante!»
Depuis 10 ans, nos collaboratrices du réseau SNCF
Mixité travaillent à la féminisation du secteur du
transport ferroviaire. Elles sont toujours ravies de
pouvoir accueillir et faire découvrir aux jeunes filles
leur métier et leur parcours, dans l’objectif de déconstruire les préjugés autour de ce secteur d’activité, notamment en ce qui concerne l’exercice des
métiers opérationnels.

Quel conseil souhaitez-vous partager aux
jeunes filles qui souhaiteraient faire carrière
dans le secteur du transport ferroviaire ?
Ne pas se mettre de freins ! On peut entrer à la SNCF
à tous niveaux d’études et surtout se former en
interne tout au long de sa carrière pour monter en
compétences sur des postes et des missions.
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Partenaires financiers publics

NOS PARTENAIRES
Partenaires financiers privés

Bailleurs

Ils nous ont aidé grâce à la Taxe d’apprentissage

Partenaires prescripteurs
-

Partenaires opérationnels

Rêv’Elles a été labellisée par

-

Aide Sociale à l’Enfance du Val
de Marne
Association Fontenay Cité
Jeune
Association Parcours le monde
Association BecomTech
Collège Les Prunais de Villiers
sur Marne
Collège Lucie Aubrac de
Villetaneuse
Collège Pierre Curie de
Goussainville
EDS de Vitry sur Seine
EPIAC de Villejuif
Le Foyer Grenelle 15ème
Jeune Cordés - Paris 09
Lycée Angela Davis de
Saint-Denis

-

Lycée Emile Dubois de Paris 14
Lycée Fernand et Nadia léger
d’Argenteuil
Lycée Galilée de Paris
Lycée IQRA de Bobigny
Lycée Lucie Aubrac de Pantin
Lycée Madeleine Vionnet de
Bondy
Lycée Maurice Eliot de Epinaysous Sénart
Lycée Samarcande de Montigny le Bretonneux
Maison de quartier Oasis de
Paris 18
Maison des femmes de
Saint-Denis
Le PIJ de Villetaneuse
QSB 11 de Paris

-

Association Télémaque
Association Zy’Va de Nanterre
Collège Victor Grignard (Lyon 8)
Lycée Lumière (Lyon 8)
Collège Elsa Triolet (Vénissieux)
Lycée Jacques Brel (Vénissieux)
Lycée professionnel Sermenaz
(Rillieux la Pape)
Centre Social Les Minguettes
(Villeurbanne)
Lycée professionnel Jean Lurçat (Lyon 8ème)
PRE Villeurbanne et Bron (69)
et Vienne (38)
Lycée Tony Garnier (Lyon
7ème)

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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PLUS D’INFOS:

SUIVEZ-NOUS SUR
NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

ET NOTRE SITE

www.revelles.org

