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Concept Innovateur et Pionnier au Maroc

Newsletter Mentoring

Newsletter Mentoring  N° 7 - Janvier - Mars 2013

•	 Samedi	11	Mai	2013	
Formation : Ressortir le trésor 
caché à l’intérieur de soi

•	 Samedi	25	Mai	2013	
Formation : Comprendre ce qui 
distingue le moi et l’autre et ce 
qu’ils partagent

•	 Samedi	29	Juin	2013	
Formation : Relation Moi, 
l’autre et l’environnement

Dates	à	Retenir

Formation	Renforcement	
des	capacités	avec	le	
partenariat	et	soutien	
du	British	Council

Journée	Internationale	de	la	femme	le	08	Mars
Célébrons ensemble l’art et la femme!

A l’occasion de la journée internationale de la femme, les membres MWM ont été 
invitées et ont participées à l’exposition organisée le 8 mars 2013 à partir de 18h30 par 
Mme Hayat SAIDI dans le cadre du Women’s Art World, un concept unique créé par 
Mme SAIDI, et dont le but est la rencontre de femmes d’horizons différents partageant 
des valeurs communes telles que l’ouverture, la générosité, l’amitié et la paix, ainsi que 
l’échange et le dialogue interculturel autour de l’art.

MWM	change	de	peau	
Suite à la journée de brainstorming organisée par le Réseau le 9 février dernier 
à l’hôtel l’Amphitrite de Mohammedia, les commissions ainsi que les membres  
du bureau se sont attelées à mettre en place un plan d’action  permettant de 
répondre aux demandes émises par les membres ce jour-là et pour se recentrer 
sur notre mission principale Mentoring. 
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PARTENARIAT

Aicha Bouhjar

E-mail : bouhjaraicha@yahoo.fr

Wafâa Chafi

Résponsable de la commission Partenariat

E-mail : wfc15@hotmail.com

Vice Présidente en charge de la commision 
Partenariat

COMMISSION

Rencontre entre le Secrétariat de l’Union pour La Méditerranée (UPM) et le RFMN 
Barcelone, Le 11 janvier 2013

Mmes Wafaa CHAFI Vice-Présidente, Chadia BENNIS Secrétaire Générale et Ilham ZHIRI Présidente ont participées à cette rencontre 
avec le Secrétaire de l’UPM, Mr. Fathallah SIJILMASSI et son équipe. Deux des trois projets été proposés. L’objectif étant d’élaborer des 
notes conceptuelles qui s’inscrivent dans le cadre des projets de l’UPM « Med4 jobs » et « Women Empowerment ». Ces projets auront 
une dimension régionale et concerneront des pays des deux rives de la Méditerranée.

D’autres projets de partenariats ont été discutés entre les deux organisations, notamment :
• Un partenariat avec L’Université Euro-Méditerranéenne afin d’ abriter le centre de gestion de carrières ;
• Un partenariat d’appui et d’assistance au RFMN pour le développement du programme « Maharat » initié par l’ONG jordanienne BDC ;
• Un partenariat en vue de développer le Youth Mentoring ;
• Un partenariat pour projet - Women créatrices d’emploi - .
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Réunion entre l’IESC et le RFMN 
Rabat, plusieurs réunions en Janvier, Mars 2013

Plusieurs réunions se sont tenues au siège du RFMN avec International Exécutive Service Corps (IESC) pour discuter du futur partenariat 
du programme ADOP (Appui au Développement des Organisations professionnelles). Ce programme propose notamment :
• Des formations dans des domaines spécifiques au profit de différentes organisations professionnelles participant au programme ;
• Une assistance technique dans le développement et le renforcement des services proposés par les organisations professionnelles.

Le financement peut être accordé pour les organisations professionnelles qui participent au programme « Appui au Développement 
des Organisations professionnelles : Un programme financé par le département d’Etat Américain est mis en œuvre par IESC a pour 
mission de :
• Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des organisations professionnelles au soutien de renforcer les capacités.
• Améliorer les services qu’elles fournissent aux membres.

FORMATIONCOMMISSION

Fatema Agnaou

E-mail : fatimagnaou@yahoo.com

Khadija Assari

Déléguée de la commission Formation

E-mail : khadassari@yahoo.fr

Résponsable de la commission Formation

Participation à un groupe de travail sur l’autonomisation de la femme 
Le Caire, du 15 au 21 janvier 2013

Du 15 au 21 janvier 2013, les membres de la commission 
formation ont participé à la formation « Active Citizens» en 
Egypte. Cette rencontre qui a connu la participation de Mmes 
Fatema AGANOU, Hafida BENCHRIFA, Asmaa HAFIDI ALAOUI 
et Mouna SEBBAHI entre dans le cadre d’un nouveau projet de 
partenariat avec le British Council de Rabat (WPPL).

Suite à cette formation, les membres du RFMN ont dupliqués à 
 leur tour des associations de la région de Rabat-Salé-Zemmour 
-Zaër en février dernier, et ce dans le but de dupliquer le savoir 
acquis en Egypte. 

Rencontre à Rabat avec Mme Elisabeth Moller Jensen Directrice générale KVINFO 
Danemark 
Rabat, Le 27 janvier 2013

KVINFO est un centre danois d’information sur les femmes et le genre. Il 
est notre premier partenaire qui soutient des projets visant à renforcer les 
droits et l’autonomisation des femmes, le dialogue et la coopération entre le 
Danemark et la région MENA ainsi que le renforcement de capacités locales 
pour améliorer les droits des femmes et leur position dans la société.

Lors de sa visite à Rabat, Mme Elisabeth Moller, Directrice Générale de KVINFO 
a rencontré les membres de l’association. La réunion s’est tenue dimanche 27 
janvier à l’hôtel Golden Tulip en présence de Mmes Chadia BENNIS, Hayat 
SAIDI, Aicha BOUHJAR et Ilham ZHIRI (membres MWM) ainsi que Mme 
Houda ZEKRI et M. Hicham BARQUI (KVINFO Maroc). L’objet de la rencontre 
était de discuter le renforcement du Réseau de Femmes pour le Mentoring/ 
Networking (RFMN) dans la coopération avec KVINFO Maroc/Danemark en 
termes de Mentoring. 

Mouna Fatema Hafida AsmaeGhizlane
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Adresse : MWM c/o C.G.E.M  N° 5, rue Al Maddane 

secteur 7 J5, Hay Riad Rabat  - BP : 26730 - Rabat

Tél./Fax : (+212) (0) 5 37 71 12 56 - GSM : (+212) (0) 6 23 76 05 78 

site web : www.moroccanmentoring.ma

معا من أجل مشاركة أفضل يشراكة 
مع المجلس الثقافي البريطاني

ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵉ

«مشاركة المرأة في الحياة العامة»
«ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ»

«Participation de la Femme
dans la Vie Publique»

Ensemble pour une meilleure participation en partenariat
 avec le British Council

دورة تكوينية تحت شعار

une session de formation sous le thème :

Formation sous le thème « Participation de la femme dans la vie active » 
Témara, du 04 au 07 Février 2013  en partenariat avec British Counncil

Dans le cadre du projet « Women Participation in Public life », le RFMN a été sollicité par le British	Council, en novembre 2012 
(signature de la convention de partenariat lors de notre Forum international des 24-25 novembre 2012) afin d’implanter et redupliquer 
le programme au Maroc durant 3 années au profit de femmes leaders qui ont la capacité d’être des acteurs du changement en tant que 
citoyennes activement impliquées sur le plan local tout en étant conscientes d’être globalement connectées. 
Un premier groupe de femmes leaders d’associations sur la région de Skhirat-Temara a bénéficié de ce programme de formation du 04 
au 07 février 2013 (Dar Achabab El Wifaq à Temara) - Un groupe de 25 femmes représentant 15 associations pendant une semaine - .

Le programme de la formation « citoyenneté et participation de la femme dans la vie active » présenté aux bénéficiaires comprend 
4 éléments : Identité culturelle, dialogue social, étude et analyse des communautés & élaboration de projet d’action sociale. Ses 
modules ont pour objectif de : se connaitre et s’approprier le programme, saisir l’importance du dialogue social pour contribuer au 
changement positif tout en respectant la différence et le point de vue de l’autre, doter les bénéficiaires d’outils pour mieux agir en 
société et dans leur communauté, et enfin leur transmettre les capacités et le savoir-faire pour élaborer des projets d’action sociale.

Les formatrices qui ont animées et assurées avec excellence la formation sont Mmes Fatema AGNAOUI, Hafida BENCHRIFA, Mouna 
SEBBAHI et Asmae ALAOUI HAFIDI. Nous tenons à les remercier pour leur don de soins et leur apport bénévole. Nous tenons à 
remercier le chef de projet Mme Aicha BOUHJAR et sans oublier la responsable de la commission Mme Khadija ASSARI.
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COMMUNICATION 
Imane Ennasri

E-mail : mentoringcommunication@gmail.com

COMMISSION

Lancement du site Internet du RFMN
Il y’a quelques semaines, le RFMN a célébré le lancement officiel de son site Internet. Dans un premier temps, le site facilitera la 
communication aussi bien interne qu’externe en diffusant directement les dernières news, les photos et vidéos, les projets en cours, 
ainsi que les outils de communications (newsletter, etc.).

Dans un deuxième temps, le site se dotera d’un forum de discussions réservé uniquement aux membres du réseau. Le Réseau 
prévoit également de mettre en place un système de live envoi pour permettre aux visiteurs du site d’entrer en contact avec l’équipe 
sur place et poser directement leurs questions via une fenêtre dédiée à cet effet.

Le site peut-être visualisé à l’adresse suivante : http://www.moroccanmentoring.ma

Bravo à Imane	ENNASRI, Sakina BELKASMI et Khadija	ENNAHDI	EL	IDRISSI	qui ont contibuées à ce magnifique site.

Visite d’étude internationale au Royaume Uni - par le British Council - 
Londres, du 18 au 22 Février 2013

Dans le cadre du projet « Women Participation in Public life », Mmes Ilham ZHIRI (Présidente RFMN), Aicha BOUHJAR (Responsable 
du projet au sein du RFMN) et Fatema AGNAOU (Déléguée de la commission formation) ont reçu une invitation de British Council et 
ont participé à un programme de visite d’étude Internationale à Londres dans le but de rencontrer les organismes pour Action Social 
Research Coalition des partenaires.
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Participation à la Conférence Régionale sur l’Employabilité des 
lauréats de l’Enseignement Supérieur, Cas de la région MENA
Rabat, les 12 et 13 mars 2013

Le British Council, le Ministère de l’Enseignement Supérieur,  de la Recherche Scientifique et de la Formation des 
Cadres, l’ISESCO et la Banque Africaine de Développement, ont organisé une conférence régionale sur : 
« l’Employabilité des Lauréats de l’Enseignement supérieur : Cas de la région MENA » les 12 et 13 mars 2013 au 
siège de l’ISESCO à Rabat. 

Cette rencontre a constitué un espace d’échange et de débat entre les différents partenaires et acteurs du champ 
universitaire marocain, britannique et régional pour étudier les voies et les moyens à même de définir une vision 
commune de l’enseignement supérieur dans la région MENA, en général, et de placer l’emploi et de l’employabilité 
des lauréats au centre des stratégies nationales et régionales en particulier. 

RESEAUTAGE

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

COMMISSION

Organisation d’une journée de brainstorming 
Mohammedia, le 09 février 2013

Afin de recentrer sur notre mission principale - Mentoring - et dresser un bilan des actions fortes et à developper de notre associa-
tion, la commission a organisé le 09 février dernier une journée de brainstorming à l’hôtel l’Amphitrite de Mohammedia pendant 
laquelle les points suivants ont été discutés :

• Diagnostic détaillé des réalisations durant les deux dernières années ;
• Bilan des projets réalisés et des résultats obtenus par l’association sur le plan économique, humain et sociétal tout en prenant en 

compte l’environnement (Toutes les parties prenantes) ;
• Description des facteurs clés de succès afin d’avoir une visibilité claire sur le court, le moyen et le long terme ;
• Réorganisation interne pour une meilleure canalisation des énergies et une meilleure exploitation du potentiel de l’association ;
• Autocritique et actions correctives à mettre en place par chaque commission.
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Participation à la conférence “Global Growth” organisée par l’Institut Amadeus 
Rabat, les 22 & 23 mars 2013

Les membres du Réseau ont participé à la 1ère édition de la Global Growth Conférence (GGC) organisée par l’Institut Amadeus les 22 
et 23 mars à l’hôtel Sofitel Jardin des Roses. 

La Conférence de la Croissance Globale qui était pendant 2 jours a bénéficié de la participation de nombreuses personnalités 
internationales et opérateurs économiques de premiers plans, et a été le cœur de discussion de plusieurs thèmes notamment « 
les moyens de renforcement des capacités sécuritaires internes des pays en sortie de crise », « la crise en Europe »et « les marchés 
émergeants ».

Tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du RFMN 
Skhirat, le 16 Mars 2013

Les membres du RFMN ont tenu leur AGO le 16 mars dernier à l’hôtel l’Amphitrite Palace.

La séance a été ouverte par Mme Ilham ZHIRI, présidente du RFMN qui a tenu à présenter ses vives remerciements aux membres pour 
leur présence et leur engagement dans l’association. Mme Chadia BENNIS, Secrétaire générale du Réseau et suivie de chacune des 
Responsables des Commissions et de la Trésorière adjointe. 

Une présentation du rapport moral et financier ainsi que du réglement intérieur ont été présentés. Les états de synthèse arrêtés 
à la date du 31 Décembre 2012, le changement de l’adresse du siège du Réseau, la nomination  de Mme Afaf EL FASSI au poste de 
trésorière adjointe ainsi que la nomination de Mme Bouchra KHALIFA au poste de secrétaire adjointe sont autant d’éléments qui ont 
été approuvés à l’unanimité pendant l’AGO. Les membres ont donné leurs quitus. Après la séance à été levé.

Cette Newletter 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 

Tèl/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 / izhiri@gmail.com
site web : www.moroccanmentoring.ma
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