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Dates à Retenir

Réunions de bureau
•	11 Février 2014
•	4	Mars	2014

Réunion du Conseil
•	18	février	2014
•	15	Mars	2014

•	Du	1er	au	5	Avril	2014 
Formation Coaching and 
Mentoring International 
Londres

•	12	Avril	2014 
Focus Group – Action Research 
Centre de Documentation et 
d’Information Multimedia

•	17	Mai	2014 
Election de la nouvelle 
présidente – Assemblée 
Générale Extraordinaire

 

C’est au cours de la Journée internationale de la femme en 1975 que les 
Nations Unies ont commencé à commémorer la Journée internationale de 
la femme tous les 8 mars.

Cette année, les Nations Unies ont choisi pour thème : « L’égalité pour les 
femmes, c’est le progrès pour toutes et tous ». Cette Journée internationale 
de la femme a été célébrée le 7 mars de midi à 13 heures au Siège des 
Nations Unies à New York, à la veille de la 58ème session de la Commission de 
la condition de la femme, qui a commencé le 10 Mars 2014. 

En ce 8 mars, la Présidente et le bureau de RFMN profite de la Journée 
Internationale de la Femme pour rendre hommage à toutes les membres de 
l’Association.

C’est une journée pas comme les autres, dédiée à toutes les femmes du 
monde. Une journée qui célèbre 101 ans de lutte pour l’égalité, la justice, la 
dignité et la considération. Une journée qui salut le combat extraordinaire 
des femmes extraordinaires. Une journée qui rappelle les belles avancées 
dont nous pouvons être fières. Une journée pour prendre conscience que 
tout est possible, lorsque l’on se mobilise. Une journée qui doit disparaître, 
le jour où la lutte n’aura plus de raisons d’être.

Notre destin nous appartient. Nul mieux qu’une femme ne peut défendre les 
intérêts des femmes. L’Union fait la force.

Encore Merci pour votre solidarité !

Journée Internationale 
de la Femme

Ilham ZHIRI
Présidente Fondatrice
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Réunion entre RFMN et l’ogranisation Search For Common Ground
Plusieurs réunions ont été tenues avec le nouveau partenaire du RFMN durant les 3 mois de janvier, février et mars pour la préparation 
de la mise en action du projet : « Everyone Gains : Promoting Women’s Socio Economic Empowerment ». Ce projet vise le renforcement 
des capacités de la femme et de son autonomisation.

Réunion de la commission Partenariat 
Rabat, le 20 janvier 2014

Une réunion de présentation de la commission Partenariat a été programmée afin de présenter la commission aux nouvelles recrues. 
Mmes Cécile BREDELEt, Wadia HSAIN, Afaf EL FASSI et Aicha BoUHJAR ont répondu présentes à cette  réunion.

La responsable de la commission Mme Aicha BoUHJAR a présenté aux nouvelles membres de la commission les différents partenaires 
du Réseau ainsi que les démarches de la commission.

Réunion sur l’Artisanat féminin à l’Union Pour la Méditerranée (UPM) 
Barcelone, le 22 janvier 2014

Une séance de travail et de rencontre a été organisée par l’UPM sur l’artisanat féminin dans la région euro-méditerranéenne à 
Barcelone le 22 janvier 2014. La réunion s’inscrit dans un effort conjoint pour étudier les possibilités de développer une approche 
régionale commune en matière de projets qui promeuvent l’artisanat féminin. L’objectif était de permettre d’identifier les conditions 
de faisabilités d’un projet qui puisse contribuer à l’autonomisation économique des groupes défavorisés.

La participation du RFMN vient dans le sens de la duplication et l’utilisation du mentoring dans l’autonomisation de la femme. Mlle 
Ilham ZHIRI et Mme Fatima AGNAoU se sont chargées dans cette rencontre de présenter l’association et de participer aux activités 
organisées.

Congrès International : « Femme et Sécurité Routière : Projet de Société » 
Skhirate, Centre International de Conférences Mohammed  VI, le 8 et 9 Mars 2014

Sous la présidence effective de Son Altesse Royale la  Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’Union Nationale des  Femmes du Maroc 
(UNFM), et à l’occasion de la Journée  Internationale de la Femme, l’UNFM et le Comité National de  Prévention des Accidents de la 
Circulation (CNPAC) ont organisé, les 8 et 9 Mars 2014, au Centre International de Conférences Mohammed  VI à Skhirate - Royaume 
du Maroc, le Premier Congrès International : « Femme et Sécurité Routière : Projet de Société ».

Cet événement, auquel Mlle Ilham ZHIRI a participé en qualité de présidente du RFMN, a réuni plusieurs organismes nationaux et  
internationaux. L’objectif fut de mettre en exergue le rôle de la  femme dans l’amélioration des conditions de la sécurité routière ainsi 
que l’importance de l’intégration de l’approche genre dans les politiques publiques, et ce, afin de contribuer aux efforts de lutte contre 
les accidents de la route tant au niveau national qu’international. 

Wafâa CHAFI

E-mail : wfc15@hotmail.com

Aicha BouHjAr

Déléguée de la commission Partenariat

E-mail : bouhjar.mentoring@gmail.com

Responsable de la commission Partenariat

COMMISSION PARTENARIAT
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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

WPPL - Présentation finale  
Casablanca, Hôtel Royal Mansour, le 15 janvier 2014
Dans le cadre du projet régional « la Participation de la Femme dans la Vie Publique », le British Council a organisé un événement 
d’Apprentissage et de partage le 15 janvier 2014 à l’Hôtel Royal Mansour à Casablanca.

L’objet dudit événement est de présenter le projet global à l’auditoire invité du Maroc et se composant d’associations et d’organisations 
qui encouragent la participation de la femme dans la vie publique et contribuant à l’amélioration des conditions de la femme au Maroc. 
L’événement englobe la participation de 4 pays impliqués dans le projet, notamment, la Lybie, l’Egypte, la tunisie et le Maroc, qui vont 
présenter les premiers résultats de leur recherche action.

Mmes Khadija ASSARI, Aicha BoUHJAR et Fatima AGNAoU, travaillant sur ce projet, ont participé à cet événement. 

Formation Gestion de stress 
Rabat, IRCAM, Le 1er février 2014
Destinée aux membres de la commission Formation, Mme Stéphanie RUSSI a organisé une formation sur la gestion de stress le Samedi 
1er Février 2014 à l’IRCAM. Mmes Aicha BoUHJAR, Afaf EL FASSI, Fatima AGNAoU et Mariam KENFAoUI étaient présentes et ont 
profité du contenu riche que Mme RUSSI leur a programmé.

Formation d’initiation à l’utilisation de l’outil Google Doc 
Rabat, le 7 février 2014
Mme Asmaa HAFIDI ALAoUI a organisé une formation sur l’utilisation de l’outil Google Doc pour les membres de la commission 
formation.

Réunion-Débat à l’occasion de la journée internationale de la femme 
Rabat, Résidence de France, 14 mars 2014

Pour la quatrième édition des rencontres « Femmes d’entreprise » et afin de permettre un échange de vues, l’Ambassade de France et 
les Conseillères du commerce extérieur français ont organisé, le 14 mars 2014, à l’occasion de la journée  internationale de la femme, 
une réunion-débat sous le thème «	Les	réseaux	de	femmes	dans	l’entreprise	au	Maroc	:	état	actuel	et	perspectives.	»

Mlle Ilham ZHIRI, Présidente RFMN était parmi les intervenants de cette rencontre pour présenter le RFMN et faire part de ses 
principales réalisations et décrire les difficultés de l’association.

Dans le but de former les membres de l’association sur son métier 
cœur, une formation approfondie a été organisée le samedi 1er 
mars 2014 à l’IRCAM Rabat pour munir les RFMNiennes des 
outils mentoring.

Une bonne dose des expériences des formatrices du réseau, 
Mmes Khadija ASSARI et Fatima AGNAoU a été transmise 
aux membres lors de la journée en espérant leur permettre de 
mieux vivre l’expérience du tandem.

Vingt-cinq membres ont été formées sur le tissage de relations 
saines, l’instauration d’espaces de réflexion, le dialogue dans les 
relations de mentorat, les niveaux de conversation et l’écoute.

Formation Approfondie Mentor/ Mentee par RFMN 
Rabat, IRCAM, le 1er mars 2014
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SUIvI & EvAlUATIONCOMMISSION

Ilham ZHIrI

E-mail : izhiri@gmail.com

Mariam Kenfaoui

Déléguée de la commission Suivi & Evaluation

E-mail : m.kenfaoui@yahoo.fr

Responsable de la commission Suivi & Evaluation

Durant ces trois mois, la commission suivi et Evaluation a travaillé sur le suivi des projets, et en a étudié l’impact au niveau qualitatif et 
quantitatif. Le rematching et le suivi des tandems a pris une bonne partie des travaux de la commission.

Une rectification de la procédure suivi et évaluation a été faite, pour mener à bien le suivi et pour améliorer les résultats du réseau. 
Dans ce même sens une réunion entre les membres de la commission et les responsables de commissions s’est tenue le 6 février 
2014 au siège de l’association pour redresser la situation du réseau. Mmes Aicha BoUHJAR, Fatima AGNAoU, Afaf EL FASSI, Khadija 
ASSARI, Mariam KENFAoUI, Najiba SERGHINI, Chadia BENNIS et Ihtimad BENSALEH  ont répondu présentes à cette réunion. 
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RESEAUTAGECOMMISSION

Afaf EL FAssI

E-mail : fasiaf@gmail.com

Chadia BEnnIs

Déléguée de la commission Réseautage

E-mail : ch.bennis@gmail.com

Responsable de la commission Réseautage

Séance de réseautage  
Rabat, IRCAM, le 1er mars 2014

Dans le cadre du renforcement des liens entre les membres de l’association, le Réseau des femmes pour le Mentoring/Networking  
a organisé le 1er mars 2014 à l’IRCAM, une séance de réseautage et de relaxation juste après la Formation Approfondie Mentor/
Mentee, tenue la matinée du jour même.

Cette après-midi animée par l’artiste peintre et membre du Réseau Mme Hayat SAIDI, visait à tisser des liens entre les différentes 
générations et les différents groupes recrutés et nous tenons à la remercier vivement pour cette initiative.

La peinture, la couleur et les pinceaux étaient présents dans l’atelier proposé par Mme Hayat pour donner aux 25 membres présentes le 
plaisir de retrouver l’artiste au sein de chacune d’elles et d’échanger entre elles dans une atmosphère purement relaxante et conviviale.
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COMMUNICATIONCOMMISSION

Fatine ALouAnE

E-mail : associationmentoring@gmail.com

Déléguée de la commission Communication

E-mail : mentoringcommunication@gmail.com

Responsable de la commission Communication

Presse

A l’occasion de la journée mondiale de la femme, RFMN a publié un article sur le matin emploi Entretien avec la Présidente

En préparation à l’AGo, la commission communication a 
concentré ses efforts pour la réalisation des documents 
récapitulatifs du premier mandat du réseau, pour les présenter 
et les remettre aux membres le jour de l’AGo. Une partie de 
l’AGo a été faite le 29 Mars 2014.

Ces documents englobent : le récapitulatif des 3 éditions du 
Forum International pour le Mentoring, le récapitulatif des 
activités des 3 années du mandat, le trombinoscope qui a été 
finalisé, et le 11ème numéro de la newsletter trimestrielle.

D’autre part, un questionnaire a été préparé  pour la remise 
en route de la newsletter interne « La Pause-Café » qui sera 
distribué aux membres à partir d’Avril 2014, pour définir les 
volets qui intéressent les RFMNiennes et pour en faire un moyen 
de réseautage efficace.

FORUM InteRnatIOnal 
pour le Mentoring et networking

RécapItUlatIF

Années :

2010 2011 2012 2013

Récap des 3 Forums

RFMN  |  Récap des Activités 2010-2011-2012-2013 1

Activités de 
Morrocan Women Mentoring 

RécApitulAtif

Années :

2010 2011 2012 2013

Récap des Activités

T R O M B I N O S C O P E
 2 0 1 0 - 2 0 1 1 - 2 0 1 2 - 2 0 1 3

Adresse : MWM 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 - GSM : (+212) (0) 6 03 36 95 19 - Fax : (+212) (0) 5 37 79 47 38

Email : rfmm.com@gmail.com - site web : www.moroccanmentoring.ma

trombinoscope

Cette Newsletter est éditée avec le soutien deMWM c/o C.G.E.M N° 5, rue Al Maddane secteur 7 J5, 
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Meilleure Autonomisation des Femmes
Empowering Women   - التمكين الذاتي للمرأة


