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Il y’a un peu plus d’un an, une équipe de femmes membres de notre réseau s’est portée volontaire 
pour l’organisation du 1er Forum pour le Mentoring / Networking. Véritable plateforme d’échange, 
l’évènement a réuni près de 350 femmes du pays et a permis le partage de réflexions très pointues sur 
la place qu’occupe la femme les acteurs économiques.

Engagées sur le chemin de l’autonomisation de la femme, et ayant à cœur l’essor économique du pays, 
nous avons souhaité offrir notre savoir et notre expérience à travers le Mentoring afin d’accompagner 
ces femmes dans le développement et l’ancrage de leur savoir-être entrepreneurial.

Le succès de la première édition de ce Forum a été tel que nous avons été sollicitées par des organismes 
afin de les accompagner dans leur développement. Des femmes leaders de la société civile ont, quant à 
elles, souhaité participer à davantage d’activités de renforcement des capacités.

S’en est dès lors suivie une caravane rurale dans la région pilote de Souss-Massa-Draa pendant 
laquelle dix (10) femmes leaders des coopératives AGR et associations ont bénéficié de formations et 
d’accompagnement dans la définition de leurs stratégies commerciales.

Conscientes de l’importance de ces démarches, nous réaffirmons aujourd’hui notre engagement 
à poursuivre sur cette même voie, afin d‘appuyer les femmes des autres régions. Au-delà du Forum, 
nos activités se poursuivent et prévoient la mise en place de partenariats publics et privés pour la 
construction de projets durables avec, à terme, l’objectif d’étendre la pratique du Mentoring dans toute 
la région MENA et devenir, par là même, une organisation de référence en la matière. 

Je voudrais à cet effet souligner les efforts des membres du Comité d’Organisation sans qui cette 
rencontre n’aurait pas eu lieu, et que je tiens à les remercier et féliciter chaleureusement pour leur 
engagement déterminé et soutenu à faire de cette seconde édition un évènement de premier ordre

Ilham Zhiri
Présidente Fondatrice

Réseau de Femmes pour le Mentoring/Networking 

Editorial
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• Fatima Agnaou
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• Hind Jalal
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Le Réseau de Femmes pour le Mentoring/Networking est un groupement d’associations  professionnelles 
dont le but est  de partager, échanger des expériences professionnelles, encadrer pour soutenir 
l’entreprenariat et le leadership et ouvrir son propre réseau aux femmes créatrices, des jeunes porteurs  
de projets, ou femmes actives. Aujourd’hui, nous comptons 75 membres au sein du Réseau.

Par conséquent le Mentoring est un processus d’échange et de partage entre le Mentor et le Mentee 
en vue d’un développement professionnel et personnel pour une meilleure communauté.

 Vision
Contribuer à l’autonomisation de la femme par le Mentoring & le Networking pour participer à l’essor 
socio-économique du pays.

 Missions
• Sensibiliser les femmes marocaines leaders dans leurs secteurs d’activité au concept  Mentoring  

en rejoignant des associations nationales et internationales qui encouragent l’autonomisation de la 
femme.

• Encourager cette autonomisation à travers la mise en place du concept Mentoring qui permet le 
partage d’expériences professionnelles.

• Créer, diffuser, accompagner, soutenir, promouvoir et dupliquer le Mentoring.

• Dupliquer à long terme ce concept à travers le Maroc et la région MENA.

 Objectifs
• Informer : Sensibiliser les femmes sur l’importance de ce NOUVEAU CONCEPT de   

Mentoring/Networking.

• Inspirer : Faire appel à  l’engagement et l’inspiration des femmes modèles. 
Connecter : Développer,organiser des structures - plateformes pour un meilleur réseautage

• Construire : Construire et développer du réseautage professionnel à travers des partenaires 
marocains et Internationaux.

Réseau de Femmes pour le Mentoring et le Networking
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Ilham Zhiri
Chadia Bennis
Wafaa Chafi
Hayat Saïdi 
Loubna Benabdellah

Manal El Attir
Anissa Naqrachi
Sabrina Bouzidi
Laila Myara
Saoussane Rifai

Aicha Dahabi 
Khadija Idrissi Janati
Selma Benaghmouch

Membres Fondatrices

Commissions

Membres du Bureau

Recrutement
Hayat Saïdi :
mentoringrecrutement@gmail.com

Communication
Imane Ennasri : 
mentoringcommunication@gmail.com
rfmm.com@gmail.com

Formation
Manal El Attir   : manal.elattir@gmail.com
Mouna Sebbahi : mouna.sebbahi@gmail.com

Partenariat
Wafaa Chafi : wfc15@hotmail.com
Aicha Bouhjar : bouhjaraicha@yahoo.fr

Réseautage
Chadia Bennis : ch.bennis@gmail.com

Suivi et Evaluation
Loubna Benabdellah : lou.b19@gmail.com
Khadija Assari : khadassari@yahoo.fr

Ilham Zhiri
Présidente Fondatrice

Chadia Bennis
Secrétaire Générale

Loubna Ben Abdellah
Trésorière

Wafaa Chafi
Vice - Présidente



8

Le 2ème Forum International pour le Mentoring/Networking

Suite au succès de la 1ère édition de son Forum National en décembre 2011, le Réseau de Femmes 
pour le Mentoring et le Networking organise à Rabat les 24 novembre 2012 la 2ème édition du Forum 
International pour le Mentoring/Networking, sous le thème :

Mentoring et Autonomisation de la Femme
Levier du développement socio-économique

L’édition de cette année, inscrite sous le thème de l’engagement, du partage, et de l’ouverture ambitionne 
de sensibiliser, d’une part, des femmes leaders sur les fondamentaux et les principes du concept de 
Mentoring, d’inspirer ensuite la création de modèles et de référents dans le Mentoring. D’autre part, le 
forum a pour objectif de connecter de jeunes femmes à différents réseaux, coopératives et associations 
dans le but de bâtir une communauté de soutien pour contribuer judicieusement au développement 
socio-économique de notre pays.

Les objectifs de ce 2ème Forum sont :
• Tenue du forum, plateforme d’échange professionnel
• Organisation de formations au profit des femmes des régions du Maroc - Renforcement des capacités
• Exposition et valorisation des produits du terroir
• Sensibilisation des femmes sur l’importance de ce nouveau concept de Mentoring /Networking
• Appel à l’engagement et l’inspiration des femmes modèles et construction et développement du 

Réseautage Professionnel à travers des partenaires marocains et Internationaux`
• Renforecemnt de partenariats privés et publics pour l’autonomisation économique de la femme



9



10

Samedi 24 Novembre 2012 ( Matinée : Rencontre d’échange, de partage et de mobilisation )

08h30–09h00 Accueil et enregistrement des 
participants

Projections :

vidéo de la 1er édition du forum national pour le 
Mentoring / Networking (Dec 2011)

Caravane rurale (Avril – Mai 2012)

SEANCE 1 :

09h00–09h30

OUVERTURE  

Allocutions d’ouverture

Présidence : Mme Ilham Zhiri

Modération : Mme Farida Jaidi

Mme Ilham Zhiri , Présidente RFMN

M. Aziz Akhannouch, Ministre de l’Agriculture et de la 
Pêche Maritime

M. Younes El Jaouhari, Directeur de la Jeunesse, de 
l’Enfance et des Affaires Féminines au Ministère de la 
Jeunesse et des Sports

M. Fathallah Sijilmassi, Secrétaire Général Union 
Pour la Méditerranée - UPM 

09h30–09h50 Allocutions des partenaires

Mme Mounia Boucetta, Secrétaire Générale 
Ministère du Commerce, de l’Industrie et des 
Nouvelles Technologies

Mme Lisbeth Pilegaard, Directrice Programme 
MENA- de Kvinfo- Coopenhague – Danemark

Mme Maha Shawareb, Vice Présidente Business 
Development Center _BDC- Jordanie

Mme Lise Lewis, Présidente -European Mentoring 
and Coaching Council

09h50–10h15 Signature des conventions de partenariat

10h15–10h30 Pause Café

SEANCE 2 :
COMMUNICATIONS
Modération : Mme Farida Jaidi

10h30–11h20 Panel 1 - Autonomisation de la femme marocaine : constitution et initiatives sectorielles

Appui aux TPE pour l’accès à la 
technologie -  Programme Infitah

Mme Latifa Echihabi, Présidente Agence Nationale 
pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise

Programme de Forum
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Aspect social de la promotion de 
la femme marocaine : Orientations 
stratégiques de l’ADS – Egalité et 
équité 

Promotion de la représentation des 
femmes méditerranéennes en politique

La question de la femme dans la 
constitution marocaine

Rôle du Mentoring dans la promotion 
de la région : Régionalisation au service 
du développement

Mr Najjib Guédira, Directeur Général de l’Agence de 
Développement Social 

Mme Nouzha Skalli, parlementaire et ancienne 
Ministre du Développement Social, de la Famille et de 
la Solidarité 

Mme Latifa Jbabdi, Conseillère permanente auprès 
de l’Agence de Développement Social

Mme Nabila Freidji, Présidente de la Commission 
Coordination Régionale, CGEM 

11h20–11h30 Pause  Café

11h30–12h30

Panel 2 - Le Mentoring : concepts et approches pour le développement socio-économique.

Le Mentoring comme une approche 
d’émancipation des femmes : regards 
croisés

Mentoring et aspect financier : gestion 
financière, e-commerce.

Rôle du mentoring dans la promotion 
des produits des coopératives 
féminines

Image de la femme dans les médias

Promouvoir l’entreprenariat féminin à 
travers le réseautage, le mentorat et 
les services aux entreprises dans la 
Région MENA

Distribution et Commercialisation 
des produits du terroir

Mme Mieko Yabuta, Représentante UNFPA Maroc

 

M. Mohamed Touhami El Ouazzani, Directeur Général 
Visa Morocco, Central and West Africa.

M. Najib Mikou, Directeur Général de Maroc Taswik  

Mme Nadia Lamlili, Secrétaire Générale du Réseau 
des Femmes Journalistes

Mme Audra Shallal, Directrice Générale Boss 
Consulting

M. Idriss Ettabaa, Directeur du Développement des 
Produits du Terroir à l’Agence pour le Développement 
Agricole (ADA)

12h30-13h00 Discussion
13h00-13h15 Synthèse des panels Mme Hind Jalal

13h15-13h30
Remise des Trophées et clôture des 
travaux du forum Mme Aicha Bouhjar

13h30-13h45 Visite des stands
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Mounia Boucetta

Diplômée de l’Ecole Mohammedia d’Ingénieurs en procédés industriels, Mme Mounia Boucetta 
intègre le Ministère Chargé du Commerce et de l’Industrie en 1991 où elle commence comme Chef 
de Service, puis Chef de Division. Elle a été nommée en 2000 Directeur du Commerce Intérieur et 
en 2010 en tant que Secrétaire Générale du même ministère. Elle a pu contribuer à la réalisation 
de plusieurs projets et programmes, en particulier, la mise en place du cadre juridique pour la 
protection du consommateur et le développement du mouvement consumériste, la promotion des 
modes alternatifs de règlements des litiges, l’organisation et le développement du commerce et 
de la distribution et la promotion de l’investissement et des secteurs du commerce, de l’industrie 
et des nouvelles technologies.

Aziz Akhannouch 

Ministre et homme d’affaires marocain, M. Aziz Akhannouch a obtenu son MBA à l’Université de 
Sherbrooke au Canada. Il était  Président du Conseil de la région Souss-Massa-Drâa de 2003 à 
2009. En 2012, Sa Majesté le Roi Mohamed VI le nomme pour la 2ème fois consécutive à la tête 
du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime.

Parallèlement à ses activités ministérielles, M. Akhannouch est membre de la Fondation Mohamed 
VI pour la Protection de l’Environnement, membre administrateur de la Fondation Mohamed VI 
pour la Réinsertion des Détenus. Il est également Président de l’Association pour la Tolérance, et 
Fondateur du Festival Timitar d’Agadir.

Fathallah Sijilmassi 

Docteur en Sciences Economiques et diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, M. 
Fathallah Sijilmassi est l’ancien Ambassadeur du Royaume du Maroc en France (2004-2009) et 
auprès des Communautés Européennes (2003-2004). M. Sijilmassi a également été nommé par 
Sa Majesté le roi Mohamed VI, en tant que Directeur de l’Agence Marocaine pour le Développement 
des Investissements (AMDI).

Actuellement M. Sijilmassi est le Secrétaire Générale de l’Union Pour la Méditerranée (UPM). 

Les Intervenants du Forum

Younes El Jaouhari 

M. Younes El Jaouhari l’actuel Directeur de la Jeunesse, de l’ Enfance et des Affaires Féminines 
au sein du Ministère de la Jeunesse et des Sports, il est également Président Fondateur de 
Linkus, une agence spécialisée dans le conseil et développement d’activités de «socialisation» pour 
entreprises. En 2006, il a fondé l’entrerpise Data Company dont il est l’actuel Directeur. Il est aussi 
Président du Comité Jeunesse de la Ligue Arabe.
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Maha Shawareb 

Mme Maha Shawareb est l’actuelle Vice-Présidente Cofondatrice du Business Development 
Center ( BDC) du Royaume Hashemite de la Jordanie. 

Elle a plus d’une quinzaine d’années d’expérience dans le domaine du design et la mise en œuvre 
des projets de développement des bailleurs de fonds mettant l’accent sur l’employabilité des jeunes 
et la croissance des PME. Mme Shawareb est certifiée en tant que conseillère du développement 
du management du Centre International du Commerce (ITC) à Genève.

Croyant en la capacité de libérer les potentiels des jeunes, le BDC prépare actuellement le 
programme Maharat Employment and Training, qui fournit une approche unique et sans précédant 
dans l’apprentissage à travers des cours structurés et interactifs, le mentoring et l’expérience de 
la vie réelle. Grâce au succès qu’il a connu en Jordanie, ce programme va bientôt être lancé dans 
la région du MENA.

Lisbeth Pilegaard

Mme Lisbeth Pilegaard occupe depuis Décembre 2011 le poste de Chef du département Moyen-
Orient et Afrique du Nord au sein du Centre Danois pour  l’égalité des sexes et de la diversité 
(KVINFO). Elle est également consultante en stratégie et développement au sein du cabinet 
Pilegaard Consulting.

Pendant plusieurs années, Mme Pilegaard a travaillé au sein du Conseil Norvégien pour les Réfugiés 
que ce soit au siège, ou à l’étranger, notamment en Irak, en Afghanistan et au Zimbabwe. Elle 
anime également des conférence et intervient auprès de plusieurs universités et  organisations 
internationales sur les questions de la résolution de conflit, la migration, et l’humanitarisme.

Lise Lewis 

Mme Lise Lewis est depuis 2011 Présidente du Conseil Européen pour le Mentoring et le Coaching 
(EMCC), et gère le projet de création d’un prix de qualité pour l’accréditation des programmes de 
formations pour chaque superviseur. 

Elle partage son expérience en Mentoring à travers la rédaction d’articles sur le coaching au 
travail, et intervient régulièrement dans les conférences internationales, où elle contribue de 
manière significative au développement du coaching/mentoring.

Avec une expérience de 25 ans dans la gestion et le développement personnel, elle accompagne les 
managers seniors et les directeurs exécutifs intéressés par l’amélioration de leurs compétences 
dans plusieurs domaines.
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Latifa Echihabi

Mme Latifa Echihabi est l’actuelle Directeur Général de l’Agence Nationale Pour la Promotion de 
la Petite et Moyenne Entreprise. Ingénieur de formation, elle était attachée à l’Administration de 
l’Industrie en 1987, puis Chef de Division des Industries Agroalimentaires et, Directeur des Etudes 
et de la Planification Industrielle. 

Farida Jaidi 

Mme Farida Jaidi est l’une des premières femmes marocaines à avoir accédé au prestigieux poste 
d’Ambassadeur. A son actif, plusieurs pays dont le Brésil, la Suède, le Surinam et le Paraguay.

Tout au long de sa carrière de diplomate, Mme Jaidi a toujours souligné l’importance d’être en paix 
avec soi-même. Partie de sa devise « d’abord mon plaisir, et mon plaisir c’est mon bien-être », Mme 
Jaidi s’est lancée dans le coaching personnel et professionnel, et accompagne aujourd’hui les 
hauts responsables de la scène libérale, politique et administrative. Mme Jaidi est, depuis 2011, 
membre du Réseau de Femmes pour le Mentoring/Networking.

Najib Guédira

M. Najib Guedira est depuis l’an 2000 Directeur de l’Agence de Développement Social (ADS) après 
avoir occupé un poste de consultant dans plusieurs organismes internationaux. Il a également été 
le conseiller d’Abderrahmane Youssoufi en 1998.

Diplômé en Droit, il a occupé le poste d’enseignant pendant plusieurs années et a milité pour 
l’amélioration des conditions des enseignants au sein du Syndicat National de l’Enseignement 
Supérieur.
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Latifa Jbabdi

Mme Latifa Jbabdi est l’une des Fondateurs de l’Association Marocaine des Droits Humains. Elle 
est également membre de l’Observatoire National des Droits de l’Enfant. Militante pour les droits 
de l’Homme, Mme Jbabdi est l’ancienne Chef de l’Union Female Action (UFA) et rédactrice en chef 
du journal arabe « 8 Mars ». Elle a également occupé le poste d’Ambassadeur de la société civile à 
la Commission des Nations Unies sur les Droits de l’Homme, et la coordinatrice pour le Maroc et 
le monde arabe de la Marche Mondiale des Femmes.

En 1993, Mme Jbabdi a été désignée en tant que Coordinatrice de la conférence régionale 
préparatoire des ONG féminines africaines à la conférence de Vienne des Droits de l’Homme et du 
Conseil National pour la réforme du statut personnel ( La Moudawana) en 1992.

Nouzha Skalli

Diplômée en pharmacie de l’Université Montpellier 1, Mme Nouzha Skalli est l’ancien Ministre du 
Développement Social. Elle est également députée du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) à la 
Chambre des Représentants.  

Elle est membre fondatrice de l’Organisation Marocaine des Droits Humains (OMDH), du Centre 
d’écoute et d’assistance juridique aux femmes victimes de violence, et du comité national pour la 
participation des femmes à la vie politique en 1992 à Casablanca. Mme Skalli a reçu plusieurs prix 
dont celui du meilleur leader en décembre 2004 Par le « Population Institute of Washington ».

Nabila Freijdi

Diplômée de l’ISCAE en commerce international et de l’Ecole Roi Fahd de Traduction, Mme Nabila 
Freidji est co-fondatrice et dirigeante de Media Rep, Régie publicitaire pluri média, après une longue 
expérience dans le domaine financier et plus particulièrement la monétique et le transfert d’argent 
ainsi que dans la communication.

Par ailleurs, Mme Freidji est membre de divers groupes de réflexion internationaux. Elle est 
également membre du Conseil d’Administration de la CGEM et Présidente de la Commission 
Dynamique Régionale.
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Mohamed Touhami 
El Ouazzani

M. Touhami el Ouazzani est l’actuel Directeur Régional de Visa pour le Maroc, l’Afrique de l’ouest 
et du centre. Lauréat de l’Université de Cambridge, il a occupé plusieurs postes d’enseignant, 
notamment L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) et l’Ecole Supérieur de Gestion 
(ESG). Il a également été Directeur Commercial, Marketing et Relations Publiques à Goodyear 
Worldwide. Il a entamé sa carrière à Visa en tant que Directeur de la Communication et des 
Relations Publiques pendant 1 an, avant d’être promu à la tête de cette grande entreprise 
financière.

Najib Mikou

Actuel Directeur Général de Maroc Taswik, M. Najib Mikou est diplômé en sociologie, puis en 
Commerce International à l’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises 
(ISCAE). M. Mikou a précédemment occupé le poste de Directeur du Développement de 
l’Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des exportations (EACCE ). Il était 
également membre associé de la Chambre de Commerce et d’Industrie de  Casablanca ainsi que 
du Comité Exécutif de l’Alliance des Economistes Istiqlaliens.

Mieko Yabuta

De nationalité japonaise, Madame Mieko Yabuta a étudié et travaillé dans plusieurs pays de 
l’Afrique, l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord.

Après avoir travaillé dans le secteur privé au Japon, Madame Yabuta a travaillé dans le cadre des 
services des Volontaires Japonais pour la Coopération à l’Etranger (JOCV) au Maroc, pendant 
deux années. Diplômée en Administration Publique à l’Université Princeton des USA et en Santé 
Publique dans les pays en Développement à l’Université de Londres au Royaume Uni, madame 
Yabuta a intégré Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) en 1992 à New York. Elle 
a par la suite assuré diverses missions en Tanzanie, à Madagascar, à New York et au Laos avant 
d’être nommée Représentante du Bureau du Maroc.
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Nadia Lamlili

Lauréat de l’Institut Supérieur de l’Information et de Communication à Rabat, Mme Nadia Lamlili a 
travaillé comme journaliste notamment à Telquel et L’Economiste. Aujourd’hui, Elle est Rédactrice 
en Chef du mensuel Economie&Entreprises.

Elle est la fondatrice du Webmag Yogamagazine.ma. En 2005, cette Jeune journaliste ambitieuse 
a décroché le prix CNN de la presse francophone.

Audra Shallal 

Mme Audra Shallal est une américaine résidant en France, où elle a eu son MBA de l’Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC). Fondatrice et Directeur Général d’une Entreprise de 
gestion stratégique internationale, elle a à son actif plus de dix année d’expérience en management 
stratégique, développement des affaires, plans marketing et développement de produits dans un 
grand nombre de secteurs d’activités. Elle enseigne l’entrepreneuriat et le développement de 
Business Plans, le leadership entrepreneurial, et la finance entrepreneuriale dans de grandes 
écoles. 

Elle est Vice-Présidente des femmes Business Angels et Vice-Présidente du Board of the American 
Club de Paris. Mme Shallal est également membre du Bureau Exécutif du Mena-OECD Entreprise 
Financing Network.

Idriss Ettabaa

Après une maitrise en économie rurale, M. Idriss Ettabaa travaille comme Directeur Général et 
conseiller en mise en marché à l’entreprise Cible qu’il quitte après 11 années pour rejoindre 
l’Union des Producteurs Agricoles (UPA) au Canada. Il est aujourd’hui Directeur du Développement 
des Produits du terroir au sein de l’Agence de Dévelomment Agricole.
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بعد جناح �ملنتدى �لأول �لذي عقد يوم 3 دجنرب من �ل�سنة �ملا�سية 2012، ويف �إطار �أن�سطتها �ل�ساعية للنهو�ض باملر�أة 

�ملغربية، تنظم �سبكة �لن�ساء �لر�ئد�ت من �أجل �لريادة و�لتو��سل،�ملنتدى �لدويل �لثاين يوم �ل�سبت 24 نونرب 2012، 

حتت �سعار:

 "الريادة )املونتورين( والتمكني الذاتي للمراأة"
"الرفع من التنمية االجتماعية واالقت�صادية"

ويندرج هذ� �لعمل �سمن �أن�سطة �ل�سبكة ور�سالتها �ملتمثلة يف متكني و�نتعا�ض وبناء و�إبر�ز قدر�ت �ملر�أة �ملغربية.

كما ي�سعى هذ� �ملنتدى �إىل حت�سي�ض من جهة، �أكرث من 400 �مر�أة ر�ئدة حول �أ�س�ض ومبادئ مفهوم �لريادة و�لتو��سل 

)�ملونتورين(، وم�سدر �إلهام ثم خلق من جهة �أخرى،مناذج ومرجعيات من ن�ساء �ساحبات مقاولت �سغرى وجمعيات 

وتعاونيات خمتلفة هدفها هو �مل�ساركة �لفعالة يف �لتنمية �لجتماعية و�لقت�سادية لبلدنا.

وعلى هام�ض هذ� �ملنتدى، �سوف يتم تنظيم تكوين لفائدة 100 �مر�أة ميثلن عدة مناطق من �ململكة، حول مفهوم �لريادة 

و�لتو��سل، وذلك يوم �ل�سبت 24 و�لأحد 25 نونرب 2012. و�لهدف من هذ� �لعمل �مل�سرتك هو تبادل �خلرب�ت وتاأهيل 

هوؤلء �لن�ساء لتكر�ر مفهوم �لريادة يف موؤ�س�ساتهن وجمعياتهن.

كما �سينظم يوم �ل�سبت 24 نونرب 2012 معر�ض للمنتجات �ملحلية من مناطق خمتلفة من �ملغرب وف�ساء لتقدمي �خلرب�ت، 

وذلك لإبر�ز قدر�ت وعبقريات هوؤلء �لن�ساء �لن�سيطات.

المنتدى الدولي الثاني حول الريادة والتواصل
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أعضاء المكتب

العضوات المؤسسات

اللجـــان

وفاء ال�صافعي

 نائبة �لرئي�سة

�صادية بني�س

 كاتبة عامة

اإلهام الزهريي

رئي�سة موؤ�س�سة

عائ�صة دهابي

خديجة اإدري�صي جناتي

�صلمى بناأغمو�س

منال العطري

اأني�صة النقرا�صي

�صابرينا بوزيدي

ليلى ميارة

�صو�صن الرفاعي

اإلهام الزهريي

�صادية بني�س

وفاء ال�صافعي

حياة ال�صعيدي

لبنى بنعبد الله

لبنى بنعبد الله

 �أمينة �ملال

انخراط

حياة �ل�سعيدي:

mentoringrecrutement@gmail.com

توا�صل

�إميان �لن�رصي: 

mentoringcommunication@gmail.com
    rfmm.com@gmail.com

تكوين

manal.elattir@gmail.com :منال �لعطري

mouna.sebbahi@gmail.com  :منى �ل�سباحي

�رشاكة

wfc15@hotmail.com :وفاء �ل�سافعي

bouhjaraicha@yahoo.fr :عائ�سة بوحجر

ت�صبيك

ch.bennis@gmail.com :سادية بني�ض�

املتابعة والتقييم

lou.b19@gmail.com :لبنى بنعبد �لله

khadassari@yahoo.fr :خدية �أ�ساري
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�لن�ساء �لر�ئد�ت و�ساحبات جمعيات هدفها هو تبادل وتقا�سم  �أجل �ملر�فقة و�لتوجيه هي جمموعة من  �لن�ساء من  �سبكة 

�سباب  ومر�فقة  �خلالقة،  �لن�سائية  �ل�سبكات  على  �لنفتاح  وكذلك  و�لريادة  �ل�رص�كة  وتاأطري  تكوين  �ملهنية،  �خلرب�ت 

و�لقت�سادية  �لجتماعية  �لتنمية  يف  �مل�ساهمة  �أجل  من  حملية  وجمعيات  تعاونيات  يف  ن�سيطات  ون�ساء  �مل�ساريع  حاملي 

للبالد. و�ليوم �أ�سبحت �ل�سبكة ت�سم 75 ع�سو�.

وبالتايل فاملنتورين هو �سريورة من �أجل �لتبادل ر�لتقا�سم ما بني �ملوجهة و�مل�ستفيدة من �أجل �لتنمية �ملهنية و�ل�سخ�سية 

ملجموعة متاألقة.

 الرؤية
�سبكة �لن�ساء للتوجيه م�رصوع يهدف �إىل �مل�ساهمة يف �لتنمية �لجتماعية و�لقت�سادية للن�ساء وذلك من خالل �إدماج مفهوم 

�لتوجيه يف تاأطريهن وتاأهيلهن ومتكينهن ذ�تيا على �مل�ستوي �لوطني.

 المهمة
�لتحاقهن بجمعيات وطنية  �لتوجيه و�لدعم عرب  �ملهني حول مفهوم  �لر�ئد�ت يف جمالهن  �ملغربيات  �لن�ساء  حت�سي�ض   •

ودولية �لتي ت�سجع �لتمكني �لذ�تي للمر�أة.

ت�سجيع على �لتمكني �لذ�تي عرب تطوير وتطبيق مفهوم �لتوجيه للمر�أة.  •

�إن�ساء وت�سجيع ومر�فقة ودعم وتعزيز و��ستن�ساخ �لريادة.  •

�لهدف �لبعيد �ملدى يتمثل يف ��ستن�ساخ هذه �لتجربة �لر�ئدة يف منطقة �ملغرب و�سمال �إفريقيا و�ل�رصق �لأو�سط.  •

 األهداف
حت�صي�س: حت�سي�ض �لن�ساء على �أهمية مفهوم �لتوجيه و�لت�سبيك. 	•

ا�صتلهام: �لقتد�ء بالتز�م �لن�ساء �لنموذجيات )�لر�ئد�ت(. 	•
توا�صل: تطوير، تنظيم �لبنيات من �أجل �لأف�سل. 	•

بناء: بناء وتنمية �سبكة �لن�ساء �ملحرتفات من خالل م�ساركني مغاربة ودوليني. 	•

شبكة النساء من أجل الريادة والتواصل
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