UN PROJET AMBITIEUX
REUNIR LES POTENTIELS INDIVIDUELS POUR UN RAYONNEMENT COLLECTIF

COMMENT EST NÉ CE PROJET?
C’est un projet qui est né de la rencontre de femmes, de partages d’expériences et d’enseignements, avec
la folle envie d’aller à la rencontre de soi et de renouer avec un projet sens.
L’association est née d’une envie d’agir pour les femmes, d’une volonté de rayonner le féminin, d’un
souhait de créer dans le paysage des associations de femmes, un nouvel élan porteur de sororité,

Les fondatrices de l’association sont des femmes engagées, aux parcours riches d’expériences et
d’enseignements, nourries par une ouverture de cultures, curieuses de découvrir l’autre dans sa spécificité.
Ces femmes sont détachées de certaines conventions limitantes, des statuts professionnels ou institutionnels
pour s’intéresser à l’être dans le respect de ce qu’il est.

Et il n’y a pas que des femmes!

POURQUOI PEPITES D’E-TOILES?
Que représente PEPITES D’E-TOILES
Pépites : les femmes, les forces, les potentiels, les talents
D : développement durable, écologique au sens environnement et humain
E : l’émergence des énergies, de l’environnement
TOILES : Image du rêve à la réalité d’une toile d’araignée qui tisse et crée du lien social, qui dresse des
portraits photographiques de femmes, d’un film documentaire, de partager sur les réseaux sociaux toutes
nos actions pour fédérer une communauté de femmes en créant une toile sur la SORORITÉ “Une pour
toutes, toutes pour Une.
E-TOILES : rêve, l’ambition,

LA GOUVERNANCE DE PEPITES
Marouan BENADDALLAH – Parrain
Pianiste concertiste marocain
et hongrois de renommée internationale.
Se produit dans de nombreuses salles de New York à
Pékin. Il initie le projet ARABESQUE, rassemblant les
compositeurs arabes de musique Classique.

« Osons rêver une humanité plus épanouie dans
un monde en pleine mutation »

Samira TOULAGUI – Directrice Générale
« Partager mon enthousiasme, mon inspiration,
ma fantaisie, mon empathie »

Engagée depuis de nombreuses années
dans des projets associatifs à destination des femmes,
riche d’une culture franco-marocaine,
Coordinatrice administratif dans le secteur public
Organisatrice de séjour initiatique au Maroc

Nedjma BOUTLELIS – Présidente
Chef d’entreprise qui a navigué
dans le monde politique, syndical et associatif
Collaboration nourrie par l’éthique et la bienveillance
Coach – Consultante – Formatrice –Conférencière
Présidente Société ATIKA CONSEIL

« Mobilisons le Féminin dans toute sa splendeur,
sa pluralité, sa spécificité pour une gouvernance
éthique et bienveillante»

L’EQUIPE DE PEPITES D’E-TOILES
• L’association rassemble des anonymes, des personnalités publiques, des professionnels issus du monde
médical, des arts, de l’entreprise, du droit, du développement personnel et bien d’autres…
• Notre équipe est composée de personnes ressources contribuant à enrichir l’association par leurs
compétences, leurs connaissances, leurs réseaux, leurs enthousiasmes, leur générosité.

QUEL EST LE BUT DE L’ASSOCIATION?
• Créer du lien entre les femmes de toutes nationalités, de toutes origines, de toutes
fonctions, de toutes situations personnelles et professionnels pour faire émerger des
pépites et les faire rayonner

• Nourrir une nouvelle vision de nos gouvernances en introduisant le féminin au cœur des
organisations, des décisions!

QUELS SONT LES OBJECTIFS?
• D’intégrer la conception du féminin dans toutes les actions à visée sociale, associatives,
économiques, sociétales, …
• De promouvoir le rayonnement féminin dans la société
• De mener des actions en mobilisant des acteurs engagés (mécènes, marraines, parrains

• D’oser révéler les talents des femmes, les qualités humaines et professionnelles
• De favoriser la sororité, source du développement collectif
• Faire prendre conscience des qualités individuelles et faire émerger les merveilles qui sommeillent
en chacune de nous

• Soutenir les femmes pour qu’elles prennent leur place dans la société
• Et accueillir les hommes désireux agir pour le rayonnement du féminin
• Faire reconnaitre la femme plurielle, riche de son histoire, de ses expériences, de ses échecs, …..

QUELS SONT NOS PROJETS
Plusieurs projets seront initiés avec notre équipe et nos partenaires:
- ateliers développement personnel

- conférences thématiques
- ateliers artistiques
- séquences yoga et médiation dans des lieux insolites

- Soirée « récital piano » dans des châteaux
- Soirée « Pépites à l’Honneur »

Un grand projet en 2021 Sommet Féminin dans le désert marocain

LES PROCHAINES ETAPES
• L’association se construit avec l’appui de professionnels .
• Notre conviction est de sortir des effets marketing afin de communiquer
notre philosophie profonde
• Les prochaines étapes:
-

Lancement de commissions (culture, communication, finance…)
Lancement de notre site internet
Organisation de nos premiers ateliers
Plan de communication médias
Présence réseaux sociaux
Constitutions de listes d’intervenants
Sélection et Adhésions des membres
Confirmation mécènes et donateurs

