#LevEllesUp

DÉVELOPPONS
LE LEADERSHIP AU FÉMININ

Respect

Équité

Inclusion

Liberté

Lev’Elles Up propose un programme de mentorat féminin unique en France.
À destination des jeunes femmes en âge de choisir leur orientation, ce
programme est à la fois 100% féminin et basé sur une relation individuelle.
Nous proposons de mettre en place une relation de mentorat par des femmes
accomplies professionnellement, pour des jeunes femmes en classe de seconde
de lycée général, sans réseau familial ni professionnel, et majoritairement
issues de quartiers défavorisés.
Lev’Elles Up assure et organise leur rencontre, ainsi que leur accompagnement
tout au long de cette relation de mentorat. Elles sont suivies par l’association,
qui organise régulièrement des rencontres collectives, culturelles ou à
destination de formation. Au-delà des objectifs directs de ces activités, nous
cherchons à construire un groupe solide et solidaire, une relation forte entre les
jeunes femmes et leur mentore, ainsi qu’une vraie sororité.
WWW.LEVELLES-UP.ORG

« Les jeunes femmes sont particulièrement concernées par le
renoncement : 78% des filles ont renoncé à une orientation
envisagée, contre 64% des garçons. »*

Agir

Sensibiliser

Influencer

Inspirer

• Pour participer à une action concrète en faveur des jeunes filles qui en ont besoin.
• Pour encourager les jeunes filles à développer leur leadership et à libérer leurs talents.
• Pour rejoindre un mouvement de femmes qui s’engagent.
• Pour améliorer le futur de jeunes femmes.
• Pour partager une ambition de justice et d’égalité.
• Pour décloisonner les barrières sociales et mentales.
• Pour communiquer sur des valeurs qui portent une société meilleure.

AGIR AVEC NOUS
Rejoindre notre équipe
Envie d’agir? Rejoignez-nous! Mentore,
femme inspirante, bénévole… toutes
les envies et les compétences sont les
bienvenues pour aider Lev’EllesUp à se
développer !

levellesup@gmail.com

Faire un don
En faisant un don, vous permettez le recrutement de
mentores, le développement de rencontres collectives, la possibilité de créer des rendez-vous culturels
et d’organiser des formations. C’est nous permettre
également de communiquer, de mieux nous faire
connaitre et de nous agrandir chaque jour.
Rendez-vous sur notre site : levelles-up.org
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POURQUOI NOUS SOUTENIR ?

