
favoriser l’égalité Des cHances et Une meilleUre 
orientation professionnelle Des jeUnes filles 

Âgées De 14 À 20 ans, issUes Des milieUX popUlaires.

notre mission
Inspirer, motiver et accompagner ces jeunes fi lles dans leur 

épanouïssement personnel et professionnel afi n qu’elles deviennent 
actrices de la société.

rêv’elles ton potentiel



La création d’un espace 
excLusivement féminin, 

pour favoriser l’échange  
entre pairs

des témoignages  
de femmes rôLes modèLes, 
pour inspirer et donner envie

un suivi individueL  
et coLLectif,  

pour lever tous les freins

des sorties  
cuLtureLLes  

et en entreprise,  
pour élargir ses horizons

une pédagogie expérientieLLe  
et des méthodes participatives,  

pour être actrice de son parcours

Depuis 2013, rêv’elles propose aux jeunes filles de milieux  
populaires des programmes pédagogiques gratuits  

et innovants dans un environnement non mixte.

nos objectifs

déveLopper 
 Leur confiance  

en soi

eLargir  
Leur champ 

des possibLes 
et Les aider  

à se projeter 
sereinement 
dans L’avenir

déveLopper  
Leur potentieL  

et Leur pouvoir  
d’agir

01 0302

nos 5  
principes clés



et après ? La communauté des aLumnae

le programme rêv’elles

Le parcours rêv’eLLes : Le point d’entrée

un suivi d’un an après Le parcours

Dilan Pozza

Mieux connaître 
leur personnalité 
et leurs capacités

Développer leur 
confiance en elles

Élargir leurs 
horizons 

professionnels

Échanger avec 
des femmes 

inspirantes aux 
parcours variés

2 coachings coLLectifs  
et questionnaires de suivi pour faire un bilan 

des ateLiers préparant au monde professionnel 

une journée «rêv’eLLes moi ta vie de»  
sur le lieu de travail d’une Rôle Modèle  

pour découvrir son quotidien 

un programme «rvL tech»  
visant à faire découvrir les métiers scientifiques  

et du numérique aux jeunes filles 

des visites d’entreprises et des sorties culturelles

• Le partage d’informations et de bons plans
•  Des moments pour se retrouver lors d’évènements,  

de visites d’entreprises et de rencontres.



nos partenaires

contact@revelles.org Rêv’Elles @RevellesAsso

01 40 35 24 82 Revelles.org @revellesasso

1 rue de l’Ancien Canal
93500 Pantin

Rêv’Elles @rev_elles


