
LE SOMMET MOSAÏQUE DE FEMMES
-

MOSAÏQUE DE VIES



LA MISSION DE L'ASSOCIATION
 

Créer du lien entre les femmes de tous
horizons, de toutes origines. 

 
Réveiller la pépite qui sommeille 

en chacune d’elle, 
révéler leurs talents,

 leurs compétences, leurs potentiels... 
 

Faciliter la synergie, les connexions 
pour les soutenir dans l’entrepreneuriat,
renforcer leur leadership en entreprise.

L'OBJECTIF DU SOMMET
 

Ce sommet vise, par l’expérience du
désert Marocain, grâce au maillage

interculturel,  à reconnecter les femmes
à leur être profond. 

 
Mais aussi en la création d’un lieu
privilégié de réflexion collective, 

de valorisation de la réussite, 
de réseautage et de développement 

de partenariats d’affaires, 
constituant ainsi un point de référence 
en matière d’entrepreneuriat féminin.

 
 

COMMENT ? 
 

 Par l’organisation d’un sommet
dans le désert Marocain

avec 220 femmes grâce au projet
 

 Mosaïque de Femmes 
-

Mosaïque de Vies
 
 

PÉPITES D'É-TOILES est une association née sous l'impulsion de Samira LAMKARFED-TOULAGUI. 



1ère ÉDITION
du 17 au 25

Novembre 2023

220 femmes vont partager leurs cultures, leurs visions du monde. 
220 femmes qui vont s'enrichir de conférences inspirantes et surtout

vivre une expérience unique dans le désert. 
 

L'objectif étant de leur permettre 
de s'émanciper, de prendre leur place, et de se réaliser. 
Le tout avec un impact positif pour le monde de demain.

 
Un véritable séminaire apprenant, transformationnel 

et initiatique à la sobriété écologique 
(de soi et sociétal) 

 . 
Pour cela, le séjour est organisé autour d’un homme 

Lakhlafa Ettaiek au parcours atypique visionnaire 
qui a su inscrire son activité d'hôtellerie 

en osmose avec le paysage Marocain.
 À la fois,  en le respectant  en le protégeant 

mais aussi en revisitant ses pratiques managériales.
 

Ce sommet met l’accent sur 
le partage des expériences, 

la transmission de connaissances 
et le développement de compétences. 

 

 

Mosaïque de Femmes - Mosaïque de Vies 
a pour ambition :

 

De renforcer la confiance en soi,
De valoriser les compétences,
De développer le leadership,

D’insuffler l’innovation
 managériale  inclusive



 En soutenant ce sommet vous valoriserez votre engagement 
pour la mixité en entreprise via une action concrète.

 

En tant que mécène, votre entreprise sera ACTRICE 
 d'une démarche humaniste, inclusive et solidaire 

qui contribuera au déploiement de votre MARQUE EMPLOYEUR 
 

Comme nous, agissez tel le colibri qui fait sa part !
 

NAMASTÉ À VOUS 

POURQUOI DEVENIR
ACTEUR DE PROJET ?

Votre soutien financier permettra à 220 femmes 
(dont des membres de vos équipes)  
de consolider leur capital confiance, 

de participer à un impact sociétal diversifié et écologique.
seuls 12% des dirigeants de PME de

plus de 10 salariés et d'ETI 
sont des femmes ? 

Les dirigeantes sont à la tête
d'entreprises de plus petite taille et de

tous secteurs d'activités. Face au
poids du genre, les dirigeantes

relèvent plusieurs défis. 
"Source l'étude récente de Bpifrance Le Lab."

SAVIEZ-VOUS QUE :

PÉPITES D'É-TOILES a pour vocation et mission 
de faire évoluer positivement ce type de statistiques !

POURQUOI SOUTENIR CE SOMMET ?



L'IMPACT SUR
VOTRE MARQUE

EMPLOYEUR

VIS-À-VIS 
DE VOS

SALARIÉ.E.S

VIS-À-VIS 
DE VOS 
PARTIES

 PRENANTES

 
Promouvoir l'innovation managériale & le leadership inclusif

 
 

Développer l'agilité dans un environnement contraint
 

Faire reconnaître les valeurs de votre entreprise
 
 

 
Valoriser votre image d'entreprise inspirante 

pour attirer des talents 
 

Développer votre impact sociétal
 

Promouvoir l'interculturalité

EN INTERNE EN EXTERNE

UNE ACTION QUI RENTRE DANS VOTRE BILAN EXTRA FINANCIER 

QUELS SERONT VOS ATOUTS EN SOUTENANT CE PROJET ?
Faites vivre l'expérience vécue par les femmes de votre entreprise 

Avant / Pendant / Après, en interne / en externe, avec divers moyens et canaux
auprès de l'ensemble de vos parties prenantes (salariés et clients notamment)



Connecter les femmes au DÉSERT et à sa
puissance est une façon de leur faire vivre 

l'expérience unique de retour à soi,
favorisée par cette atmosphère 

si particulière et incarnée par le lieu. 
Dans ce contexte, les identités de chacune
laissent la place à un profond sentiment 

d'appartenance au TOUT. 
 

Les liens se tissent et les solidarités se
mettent en œuvre naturellement,

 comme les femmes savent si bien le faire. 
 

POURQUOI LE DÉSERT ?

Le désert ne
se raconte
pas il se vit

 

MANO DAYAK

L'EXPÉRIENCE et l'EXPÉRIMENTATION
 seront au coeur de l'action 

tout au long du sommet.



UN SOMMET INCLUSIF
100%

AUTHENTIQUE & ÉTHIQUE

Un défi d'aventure
conçu pour 

inspirer et s'inspirer

Des temps consacrés à la visite de la région
et à la rencontre de la population locale, d'associations ayant des

missions dans les domaines de l'éducation, la santé, l'emploi. 
 

1 journée consacrée à une marche solidaire 
avec des jeunes filles et femmes nomades.

au cours de laquelle 2 lauréates paraolympiques 
 seront portées par 4 de nos Pépites Hommes.

 

Des activités jalonneront le parcours du Sommet 
MÉDITATION ET YOGA

HYPNOTHÉRAPIE AVEC PIANO
VOIX ET CHANTS

DANSE ORIENTALE
CONTES DES MILLES ET UNE NUITS ACCOMPAGNÉS AU PIANO

RENCONTRE DE PURS SANG ARABES AVEC L'ÉQUIPE DE KINÉ TEAM MAXO



DÉTAIL DU
COÛT D'UNE

PARTICIPATION
= 

5 000 €

Billets d’avion ALLER/RETOUR PARIS - ERRACHIDIA 
5 nuitées en château fort
2 nuitées en Bivouac de luxe
Pension Complète
Location salles de conférence - matériels
Cocktail pour l’ouverture et la clôture du sommet avec les partenaires et les sponsors
Location de voiture 4x4
Excursion à dos de dromadaire
Marche nomade dans le désert avec des femmes nomades
Participation aux activités détaillées p7
Financement caritatif des 28 femmes des 5 continents et 16 femmes en France

PRESTATIONS DU SÉMINAIRE
MOSAÏQUE DE FEMMES - MOSAÏQUE DE VIES

En partenariat avec Grup Xaluca 



176 PARTICIPANTES 
ET 44 ENCADRANTES

 
SOIT 220 FEMMES

11 ÉQUIPES 
DE 20 FEMMES

BUDGET TOTAL = 5 000 € X 248 = 1 240 000 €

16 participantes
+

4 encadrant.e.s
 

1 ÉQUIPE
44 participations de femmes

seront financées à 100% 
par les entreprises partenaires

44 participations de femmes seront
financées à hauteur de 63% 

par les entreprises partenaires

88 participations de collaboratrices
seront financées à 100%

par les entreprises partenaires

Les 28 participations des bénévoles du sommet
(bénévoles, équipe photographes, vidéastes, intervenant.e.s)

seront financées à hauteur de 100% 
 par les entreprises partenaires

8 collaboratrices 
des entreprises partenaires

 

4 femmes de France
et du Monde  

 

4 femmes qui financeront
une partie de leur sommet

 
 
 1 médecin référent 

une infirmière
un kiné de la team maxo

1 coordinatrice

COMPOSITION
D'UNE ÉQUIPE

+ 28 BÉNÉVOLES

Les participations des 44 encadrant.e.s
 seront financées à 100% 

par les entreprises partenaires



Hanna ASSOULINE
journaliste et réalisatrice. 

 DES VIDÉOS POUR COMMUNIQUER 

Réalisées par Julie Fiore 
sur l'AVANT / PENDANT / APRÈS 

de ce sommet
MOSAÏQUE DE FEMMES - MOSAÏQUE DE VIES

 

Julie FIORE
Animatrice radio,

formatrice, Voix OFF,
auteure et Podcasteure

UN FILM SUR LA GÉNÈSE

Réalisé par Hanna Assouline
qui mettra en lumière le parcours inspirant 

de Samira et de ses rencontres qui ont
jalonnées la concrétisation de ce sommet. 

UN LIVRE

Co-écrit à 4 mains 
par Dalila Kez et Malek Boukerchi 
et illustré par une photographe, 

pour tracer 22 portraits
 11 de femmes et 11 d'hommes

de tous horizons

Dalila KEZ
Responsable

 de projets innovants 
CCI Grand Lille

Malek A. BOUKERCHI
Anthropologue
Philo-conteur
Conférnecier

UN SOMMET DOCUMENTÉ



DÉTAIL 
DU FINANCEMENT 

DU SOMMET

VOTRE SOUTIEN

50 000 €

FINANCEMENT SOLIDAIRE :
 nombre de participations financées 

par votre soutien

VALORISEZ VOTRE ENGAGEMENT SOCIÉTAL

8NOMBRE MAXIMUM  D'ENTREPRISES PARTENAIRES 

VOTRE SOUTIEN

30 000 €
8

VOTRE SOUTIEN

15 000 €
40

NOMBRE DE PARTICIPATION  DE COLLABORATRICE.S 4 2 1

UN SOMMET QUI CONTRIBUE À VOTRE MARQUE EMPLOYEUR ET VOTRE IMAGE

1 Vidéo professionnelle personnalisée 
avec le parcours des collaboratrices avant/pendant/après

Via la participation de vos collaboratrices

Grâce au kit communication associé

T-shirt "Pépites" 

Mise en avant logo sur les communications liées au Sommet Taille L Taille M Taille S

6

Mention de votre entreprise sur les communications réseaux sociaux

28 14 7

X X X

4 2

Envoi post sommet d'un dossier photos 

4 2 1

Logo affiché sur le livre des 22 portraits de femmes et hommes

X

X

Étoles "Pépites" 3m x 0.70 m 

Flacon d'huile d'argan 50ml de Nyssae 1

X X

Taille L Taille M

Taille L Taille M

XReportage photos personnalisé quotidien durant le sommet

Logo affiché dans les partenaires 
du film d'Hanna Assouline sur le parcours de Samira Toulagui

4 2



En soutenant le SOMMET Mosaïque de Femmes - Mosaïques de Vies,
vous  bénéficierez,  en tant qu'entreprise partenaire  

d'une défiscalisation à hauteur de 60% de votre soutien.  
 

Le fonds de dotation permettra
aux entreprises mécènes de
s'investir dans le projet à long

terme et d'inscrire 
leur démarche de façon pérenne

pour le développement de
 L'ÉGALITÉ FEMME-HOMME..

à des associations qui œuvrent pour
l'émancipation des femmes,

à allouer des bourses pour
accompagner des femmes à
entreprendre,

 

 à accompagner des jeunes filles dans
le monde des sciences, dans le digital
et dans la Tech...

LE FONDS 
DE DOTATION

Via leur participation de 350 € chacune lors de leur inscription au Sommet, 
44 femmes contribueront à la création du Fonds de Dotation. 

créé début 2023
 aura pour but d'allouer

des financements 



Contact

SAMIRA  LAMKARFED-TOULAGUI  

06 86 62 61 52 (France)
+33 6 86 62 61 52 (international)

pepitedetoiles@gmail.com
 

www.pepites-e-toiles.com
 

Contact presse : Julie Fiore 
contact@lestudio-f.com

 

 

23 rue de la Camargue 
44800 SAINT-HERBLAIN


