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Concept Innovateur et Pionnier au Maroc

Newsletter Mentoring

Newsletter Mentoring  N° 9 - Juillet - Septembre 2013

Dates  à Retenir

Réunions de bureau

•	 Le	Mercredi	03	Juillet	2013

•	 Le		Lundi	16	Septembre	2013

•	 Le	Mercredi	18	Septembre	2013

Le réseau RFMN souhaite la bienvenue 
à ses nouveaux	membres

Participation de la femme à la	vie	publique
en Partenariat avec British	Council

•	 Jeudi	24	Octobre	2013	
 Lancement d’EMCC Maroc 

CGEM Casablanca

•	 Samedi	16	Novembre	2013	
	 Formation	avec	ELSE	du	Centre	

Coaching Copenhague 
Rabat

•	 Samedi	23	Novembre	2013
  Le 3ème	Forum	International	

pour le Mentoring/Networking 
Centre d’accueil et de 
conférences, Hay Ryad - Rabat

•	 Samedi	7	Décembre	2013
 Journée de détente 

Casablanca

•	 Jeudi	12	Décembre	2013
	 Conférence	Internationale 

Mentoring 
Casablanca 
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PARTENARIAT

Aicha BouhjAr

E-mail : bouhjaraicha@yahoo.fr

Wafâa ChAfi

Responsable de la commission Partenariat

E-mail : wfc15@hotmail.com

Vice Présidente en charge de la commission 
Partenariat

COMMISSION

Quatre Projets d’Action Sociale pour l’autonomisation des femmes rurales 
La Participation de la femme à la vie publique en Partenariat avec British Council 
Rabat, le 6 Juillet 2013 

Les membres du réseau RFMN ont répondu présents à 
l’invitation	de	la	cérémonie	de	clôture	de	quatre	projets	d’action	
sociale	dans	le	cadre	du	projet	«	Participation	de	la	femme	à	la	
vie	publique.	Les	participantes	ont	été	encadrées	et	soutenues	
par	notre	réseau	en		partenariat		avec		«	British	Council».	

Quatre	 associations	 féminines	 des	 régions	 de	 Skhirat,	 Ain	
Aouda	 et	 Rabat,	 ont	 mis	 en	 œuvre	 4	 projets	 	 entre	 avril	
et	 juin	 2013,	 soulevant	 	 des	 problèmes	 communautaires	

importants,	en	particulier	:	la	violence,	les	familles	défavorisées,	
l’analphabétisme	 et	 les	 mères	 d’enfants	 ayant	 des	 besoins	
spéciaux.

Une	telle		initiative	a	encouragé	les	femmes	à		mener	des	actions	
locales	efficaces	sur	l’ordre	du	jour	des	questions	ancrées	dans	
le besoin réel de la communauté et la vie des femmes de leurs 
régions.

2ème réunion de partenariat avec cohésion International 
Rabat, siège de l’RFMN, le 05 Août 2013

Cette	 deuxième	 rencontre	 était	 l’occasion	 de	 discuter	 les	 actions	 communes	 à	 mener	 afin	 de	 contribuer	 au	 développement	 du	
mentoring	et	l’installer	de	manière	pérenne	au	Maroc	dont	RFMN	serait	le	tremplin	vers	le	professionalisme.

Projet  Action Research - La Participation de la femme à la vie publique 
Rabat, Août - Septembre 2013

Suite	à	la	formation	«	Recherche	Action	»,	une	première	réunion	de	planification	post	formation		a	eu	lieu	le	25	juillet	2013	au	sein	
du	British	Council.	Une	deuxième	réunion	avec	les	différents	partenaires	du	projet	s’est	déroulée	le	31	Août	2013		avec	INTRAC	pour	
discuter	les	étapes	et	se	mettre	d’accord	sur	le	plan	national	du	projet	«	Recherche	Action	».
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Réunion de partenariat avec Veolia Services 
Rabat, le 17 septembre 2013 

Dans le cadre du renforcement de ses partenariats, le Réseau de Femmes pour le Mentoring / Networking a tenu une réunion avec 
Veolia	Services		afin	de	présenter	l’association	et	discuter	des	axes	de	partenariat	entre	les	deux	organisations.

Appui au Développement des Organisations Professionnelles “ADOP” 
Rabat, l’hôtel le littoral, le 26 Septembre 2013  

Dans	 le	 cadre	 du	 projet	 «	 Appui	 au	
Développement	 des	 Organisations	
professionnelles	 »,	 IESC	 a	 lancé	 en	
partenariat avec RFMN, un Programme de 
formation	adapté	aux	besoins	de	différentes	
Organisations	 professionnelles	 dans	 la	
région	 de	 rabat	 et	 qui	 englobera	 trois	
grandes	 rubriques	 (Assistante	 Technique	
&	Renforcement	des	 capacités,	 Formation,	
Suivi	&	Accompagnement).

Ce	 projet	 a	 pour	 but	 d’outiller	 les	
participantes	 des	 différentes	méthodes	 du	
Financement	 Alternatif	 dont	 le	 «	 Micro-
Crédit	 »	 	 et	 de	 renforcer	 les	 capacités	
techniques	 et	 organisationnelles	 des	
organisations	 professionnelles	 afin	
d’améliorer	les	services	qu’elles	fournissent	
à	leurs	membres.

Visite de S.A.R la Princesse Héritière Mary du Danemark
Rabat, le 03 Septembre 2013 

La présidente du Réseau de Femmes pour le Mentoring/Networking Ilham ZHIRI 
a	été	invitée	par	l’Ambassadeur	de	Danemark	pour	représenter	l’association	et	
assister	au	déjeuner	qu’il	a	organisé	à	sa	Résidence	le	Mardi	03	Septembre	2013	à	
13H00	à	l’Occasion	de	la	visite	de	S.A.R	la	Princesse	Héritière	Mary	du	Danemark	
au	royaume	du	Maroc	du	02	au	04	Septembre	2013	dans	son	rôle	de	Présidente	
de	la	Fondation	Mary	qui	œuvre	au	soutien	à	la	lutte	contre	la	violence	à	l’égard	
des	Femmes,	et	aussi	marraine	du	Fonds	des	Nations	Unies	pour	la	Population.

L’objectif	 de	 cette	 rencontre	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 des	 programmes	 de	
coopération	de	“l’Initiative	Dano-Arabe”	financée	par	 le	Ministère	des	Affaires	
Etrangères	 du	 Danemark,	 où	 KVINFO	 (le	 Centre	 d’Information	 sur	 le	 Genre,	
l’Egalité	et	le	Diversité)	durant	laquelle	Mme	Ilham	ZHIRI	a	présenté	l’association	
à	une	audience	internationale	de	renommée.
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FORMATIONCOMMISSION

fatima AgnAou

E-mail : fatimagnaou@yahoo.com

Khadija AssAri

Déléguée de la commission Formation

E-mail : khadassari@yahoo.fr

Responsable de la commission Formation

Formation Mentoring des nouvelles recrues / Remaching 
Rabat, le 21 Septembre 2013

Dans	le	cadre	de		recrutement	de	la	4ème	promotion	de	tandems	mentor/mentee,	une	formation	a	été	organisée	afin	d’accueillir	les	
nouveaux	membres,	leur	présenter	le	réseau	et	ses	activités,	de	les	initier		au	concept	du	mentoring	.

A	la	fin	du	processus	de	formation,	5	tandems	Mentor/Mentee	de	Rabat	et	4	autres	de	Casablanca	ont	été	matchés.	Les	tandems	
se	 sont	mis	 d’accord	 sur	 les	 points	 fondamentaux	 de	 leur	 relation	Mentor/Mentee	 tout	 en	 signant	 la	 Charte	 de	Déontologie	 du 
«	Mentoring/Networking	».
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Réunions de la commission formation 
Rabat, le 17 Septembre 2013

La	 commission	 poursuit	 son	 rôle	 fédérateur	 dans	 l’application	
homogène	des	outils	de	formation	pour	une	meilleure	réussite	
du	processus	mentoring.	A	cet	effet	 	 la	commission	 formation	
a	tenu	une	réunion	afin	de	discuter		le	processus	de	formation	
dédié	à	la	dernière	campagne	de	recrutement.	Mais	bien	au-delà,	
la	commission	a	fourni	des	données	et	propositions	probantes	

dans	le	cadre	du	projet	«	participation	de	la	femme	dans	la	vie	
publique	 »	 en	 coordination	 avec	 la	 commission	 partenariat.	
Plusieurs réunions organisées dans ce sens ont permis la mise 
en	place	des	étapes	et	se	mettre	d’accord	sur	le	plan	national	du	
projet	«	Recherche	Action	»	qui	constitue	la	première	étape	de	
son	déploiement.

RéseautageCOMMISSION

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

Organisation d’un FTOUR collectif 

Rabat, le 25 Juillet 2013
Nos chères dames ont répondu présentes au F’tour organisé par le réseau dans un cadre très convivial et agréable au Réstaurant /
café	Paul		à		Rabat.	Le	but	était	de	proposer	le	renouvellement	de	leurs	expériences	mentor-mentee	et	de	discuter	leurs	attentes	par	
rapport	aux	modules	de	formations	souhaités.	L’occasion	était	également		de	discuter	de	l’état	d’avancement	concernant	l’organisation	
de	la	troisième	édition	du	Forum	International	pour	le	Mentoring/	Networking.
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4ème compagne de recrutement du RFMN
Afin	d’être	efficace	et	bien	ancré,	le	MWM	a	besoin	de	compter	sur	ses	membres	déjà	engagés	dans	ses	activités,	mais	également	sur	
de	nouvelles	femmes	motivées	et	prêtes	à	partager	les	valeurs	du	réseau.	C’est	dans	cette	optique	que	la	Commission	«	Recrutement	» 
du	MWM	entreprend	de	manière	régulière	des	activités	de	recrutement	afin	d’encourager	d’autres	femmes	à	rejoindre	le	réseau.

Durant	 l’année	 2013,	 Après	 réception	 de	 plusieurs	 candidatures	 de	 femmes	 de	 profils	 différents	 	 via	 le	 processus	 parrainage.	 La	
commission	a	pris	contact	avec	les	candidates	pour	organiser	des	entretiens	et	rencontres		à	intervalles	réguliers.

Rencontre 1 : 22 Juillet 2013 à café fauchon à  Casalanca

une	première	rencontre	a	réunit	les	nouvelles	adhérentes	avec	les	membres	du	réseau	afin	de	mieux	les	connaître	et	les	informer	par	
rapport	au	processus	recrutement	et	missions	du	réseau.

RecrutementCOMMISSION

imane KABBAj

E-mail : kabbajimane@hotmail.com

hayat sAïdi

Déléguée de la commission Recrutement

E-mail : mentoringrecrutement@gmail.com

Responsable de la commission Recrutement

Rencontre 2: 5 septembre 2013  au café Paul à Rabat 

Cette	rencontre	était	une	occasion	d’échanger	directement	avec	les	nouveaux	membres		et	intensifier	les	contacts.
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SUIVI eT eVAlUATION 
Mariam Kenfaoui

E-mail : m.kenfaoui@yahoo.fr

COMMISSION

La	 commission	 a	 développé	 et	 formalisé	 sa	méthodologie	 d’évaluation	 en	 donnant	 la	 priorité	 aux	 résultats,	 aux	 impacts	 et	 aux	
indicateurs	de	bonne	pratique	du	processus	mentoring.	Elle	travaille	en	coordination	avec	la	commission	formation	et		recrutement	en	
poursuivant	et	adaptant	sa	mission	principale	d’évaluation	et	suivi	des	tandems.	Le	but	étant	de	maintenir	ses	évaluations	à	un	niveau	
de	qualité	important	en	adoptant	une	approche	participative.

Comité d’organisation du Forum

Le	forum	annuel	étant		l’évènement	phare	du	réseau		regroupe	chaque	année,	
plusieurs	professionnels	et	invités	autour	d’un	thème	en	relation	avec	la	vision	
du	réseau.	

Cette	 année	 le	 troisième	 forum	 annuel	 aura	 lieu	 le	 23	 et	 24	 Novembre	 sur	
l’intégration	socio-économique	des	femmes	et	partenariat	euro-méditerranéen.	

Il	vise	à	communiquer	et	informer	sur	l’état	des	lieux	du	Mentoring	au	Maroc,	
en	particulier	 le	 cas	du	RFMN,	échanger	et	partager	 les	 expériences,	 former	
les	femmes	des	16	régions	sur	le	Mentoring,	et	offrir	un	espace	de	réseautage	
et	Networking.	 	 D’une	 autre	 part,	 nous	 ambitionnons	 à	 exposer	 et	 valoriser	
les	produits	terroirs	de	nos	femmes	des	16	régions,	positionner	le	Leadership	
féminin	dans	l’espace	Méditerranéen,	sans	oublier	la	sensibilisation	des	femmes	
sur	l’importance	du	concept	Mentoring/Networking.

Vu	la	grande	importance	de	cet	événement	stimulant	et	fort	enrichissant	du	réseau,	le	comité	forum	cherche	à	étoffer	son	équipe		et	
recrute	en	interne	de	nouveaux	membres		pour	accompagner	sa	dynamique	de	groupe.	Nous	comptons	sur	votre	engagement	et	votre	
dévouement	afin	d’enrichir	davantage	la	finalisation	des	démarches	pour	la	réussite	de	cet	événement.
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Cette Newsletter est éditée avec le soutien de

Meilleure Autonomisation des Femmes
Empowering Women   - التمكين الذاتي للمرأة

MWM c/o C.G.E.M  N° 5, rue Al Maddane secteur 7 J5, 
 Hay Riad - BP : 26730 - Rabat 

Tél. : (+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 / izhiri@gmail.com
site web : www.moroccanmentoring.ma
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 : Moroccan Womentoring  
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 « L’Intégration socio-économique des femmes 
et partenariat Euro-Méditerranéen » 

Rabat  -  samed i  23 novembre  2013

à partir de 8h30
Au Centre d’Accueil et de Conférences ( CAC )

Av. Essanaoubar, Hay Riad - Rabat ( Club Equipement )

Forum International
pour le Mentoring & Networking3

ème

méditerranée
Regards Croisés des Deux Rives
Femmes leaders :de

la

Avec le soutien de l’Union Pour la Méditerranée (UPM)


