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Concept Innovateur et Pionnier au Maroc

Newsletter Mentoring

Dates à Retenir

Réunions de bureau
•	11 Septembre 2014

Réunion du Conseil
•	18	Septembre	2014

•	Du	9	au	11	Octobre	2014 
Atelier de Formation sur la  
gestion de conflit Search For 
Common Ground 
À Fès & Ain Leuh 

•	Du	18	au	20	Octobre	2014 
Atelier de Formation sur le 
plaidoyer  Action Research  
( par British Council) 
Hotel Golden Tulip Farah-Rabat

•	 Le	15	Novembre	2014 
Journée Réseautage & 
Formation Mentee 
Rabat

•	Du	19	au	21Novembre	2014 
Sommet mondial des 
Entrepreneurs 
Marrakech

•	29	Novembre	2014 
Journée Tandems & Plaidoyer 
Action Research 
Rabat

•	29	Novembre	2014 
l’Atelier des Droits de Femmes 
au Sommet Mondial des Droits 
de l’Homme 
Marrakech
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L’Assemblée Générale Extraordinaire
Le 23 Juillet 2014

Amphitrite Skhirat Palace

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 29 Mars 2014 à Amphitrite 
Skhirat Palace, il a été décidé de convoquer une Assemblée Générale 
Extraordinaire pour poursuivre  la délibération de certains  points restants à  
l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale Extraordinaire a eu lieu le 23 Juillet 2014 à Amphitrite 
Skhirat Palace. L’Assemblée a atteint le quorum et a pu entamer les différents 
points de l’ordre du jour.

Le Quitus a été donné et comme première résolution, le rapport financier de 
l’année 2013 a été validé à l’unanimité. Le bureau a annoncé la prolongation 
de son mandat jusqu’à la fin de 2014 et l’élection de la nouvelle présidente 
est prévue donc le premier trimestre de l’an 2015.
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Conférence : Quelle visualisation pour la parité dans la perspective de la 
construction démocratique au Maroc 
Mardi 23 Septembre 2014 

Mme Hafida Benchrifa a participé à la conférence organisée par la Fédération de la Ligue Démocratique pour 
les Droits des Femmes sous le thème: Quelle visualisation pour la parité dans la perspective de la construction 
démocratique au Maroc. La conférence a eu lieu à Hôtel Sofitel à Rabat à partir de 9h.
Cet événement rassemble plusieurs chercheurs et spécialistes dans le droit constitutionnel, la législation, le droit 
général et les sciences politiques. Le but étant l’unification de la vision et sa fusion ou son rapprochement pour 
une action politique réussie qui se tient contre les tentations de l’annulation des réformes constitutionnelles 
de 2011,  qui protège les acquis de la lutte féminine et qui les accroît au niveau de la société marocaine dans 
l’horizon de la construction démocratique.
Le débat était autour de la décision qui détermine les conditions de la nomination des membres de la chambre 
constitutionnelle ainsi que les projets destinés à l’organisation de la région et des prochaines élections 
communales.

L’atelier dédié aux Services Intégrés de Proximité - Employabilité des Jeunes 
Rabat, 24 Septembre 2014

Le RFMN a été convié à participer à l’atelier dédié aux Services Intégrés de Proximité afin de présenter et 
débattre les résultats de l’étude sur le diagnostic institutionnel pour la fourniture des services de proximité 
aux jeunes, de présenter des expériences internationales en matière de services de proximité aux jeunes, de 
définir les priorités de chaque département concerné. Il était aussi question d’identifier le type de prestations à 
inclure dans le cadre du programme (par population cible) et l’estimation budgétaire et arrêter les arrangements 
institutionnels(ANAPEC/MJS/ Collectivités locales) pour les prestations de services aux jeunes.

Réception - Amideast International 
Rabat, 29 Septembre 2014

Une réception organisée par Amideast International pour le Bureau des Directeurs ainsi que les présidents des 
associations présidée par Mrs Merry Grey président de la direction du conseil d’administration, a eu lieu le 29 
Septembre 2014. Mme Ilham Zhiri, présidente de l’association a répondu présente dans cette réception.

Réception – British Council 
Rabat, 30 Septembre 2014

Mme Aicha BOUHJAR la responsable de la commission partenariat du RFMN et Mme Ilham ZHIRI ont été 
invitées à une réception au siège du British Council le 30 Septembre 2014 à l’occasion de la nomination du 
nouveau directeur du British Council, Mr Mairi MITCHELL.

Wafâa CHAFI

E-mail : wfc15@hotmail.com

Aicha BouHjAr

Vice Présidente Chargée  
de la commission Partenariat 

E-mail : bouhjar.mentoring@gmail.com

Responsable de la commission Partenariat

COMMISSION PARTENARIAT

FORMATIONCOMMISSION

Fatima AgnAou

E-mail : fatimagnaoui0293@gmail.com

Khadija AssArI

Déléguée de la commission Formation

E-mail : khadassari@yahoo.fr

Responsable de la commission Formation

Ateliers de Formation pour des associations - Partenariat SFCG-RFMN
«Everyone gains : Promoting women’s socio economic empowerment»  est un projet en partenariat avec Search 
For Common Ground (SFCG), grande ONG américaine présente dans plusieurs pays. La période d’implémentation 
du projet est de 27 mois (30 Septembre 2013 - 30 Décembre 2015). 
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L’objectif de ce partenariat est de participer à l’autonomisation des femmes  par le biais de construction des 
réseaux des CSO (Civil Society Organizations), la création des relations Mentoring entre différentes organisations 
et individus à travers le RFMN, la création d’un large consensus sur certaines questions clés entravant 
l’autonomisation socio-économique de la femme, ainsi que de fournir aux femmes et aux organisations des 
compétences pour améliorer leurs relations avec les autres associations et leurs présences dans les médias.
Dans le cadre de ce projet, six activités ont été envisagées dans la période courante jusqu’à mi-Octobre 2014. 
Les ateliers prévus sont dédiés à 12 associations dans différentes régions du pays à savoir : Agadir, Fès, Rabat et 
Marrakech. A la fin des activités, deux tables rondes seront animées par les membres du RFMN ayant participé 
aux ateliers de formation.
Des ateliers de formation sur la gestion de Conflits pour les associations bénéficiaires du projet ont été organisés 
durant les mois de Septembre et Octobre, avec la participation de nos membres :
19	&	20	Septembre 
Ateliers de Formation dans la région de Agadir, avec la participation de Mme Samira ERRAMDANI.
25	&	26	Septembre 
Ateliers de Formation dans la région Ain Aouda avec la participation de Mmes Ilham ZHIRI & Fatima 
AGNAOU.
28-29-30	Septembre	&	1	Octobre 
Ateliers de Formation dans la région 
de Marrakech  avec la participation 
de Mmes Afaf EL FASSI & Ehtimad 
BENSALAH.
9	&	10	Octobre	 
Ateliers de Formation sur la gestion 
des conflits dans la région de Fès avec 
la participation de Mme Souad ALAMI
11	&	12	Octobre 
Ateliers de Formation sur la gestion 
des conflits dans la région de Ain Leuh 
avec la participation de Mmes Khadija 
ASSARI et Aicha BOUHJAR.
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Réunion de la Commission Suivi & Évaluation 
Rabat, le 13 Septembre 2014

Une réunion de la commission suivi & évaluation a eu lieu le Samedi 13 Septembre 2014 à Hay Riad. Mme 
Mariam KENFAOUI, la responsable de la Commission et Mlle Soukaina BOUKAMIA ont entamé le suivi des 
tandems.

Cette Newsletter est éditée avec le soutien deMWM c/o C.G.E.M N° 5, rue Al Maddane secteur 7 J5, 
 Hay Riad - BP : 26730 - Rabat 

Tél./Fax : (+212) (0) 5 37 71 12 56
Email : rfmm.com@gmail.com / izhiri@gmail.com
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Empowering Women   - التمكين الذاتي للمرأة

SuIvI & EvALuATIONCOMMISSION

Imane KABBAj

E-mail : kabbajimane@hotmail.com

Mariam Kenfaoui

Déléguée de la commission Suivi & Evaluation

E-mail : m.kenfaoui@yahoo.fr

Responsable de la commission Suivi & Evaluation

Mento-Ftoor 
Casablanca, le 17 Juillet 2014

La commission réseautage  a voulu profiter du mois de Ramadan pour pouvoir dégager un peu de la magie 
de ce mois sacré et d’une bonne convivialité pour rassembler les membres autours de la table du ftoor. La 
rencontre était riche d’échange entre les membres Casablancaises. Cette rencontre était organisée le 17 juillet 
à La Villa des Sens à Casablanca. Cet évènement est unique opportunité pour se connecter et réseauter.

RESEAuTAGECOMMISSION

samira ErAMDAnI

E-mail : samira.eramdani@gmail.com

Responsable de la commission Réseautage

Réunion avec Search For Common Ground (SFCG) 
Rabat, le 3 septembre 2014

SFCG et RFMN se sont réunis dans le siège de SFCG  le Mercredi 3 septembre 2014. Lors de cette réunion, 
l’avancement du projet a été déterminé afin d’avoir plus de clarifications sur les activités et de souligner les 
états d’avancement du planning du projet.

Réunion de la Commission Formation 
Rabat, le 6 septembre 2014

Une réunion de la commission Formation a été tenue le Samedi 6 septembre 2014 où il a été discuté le 
planning des activités du projet «Everyone gains : Promoting women’s socio economic empowerment» avec 
Search For Common Ground.


