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   En ce mois d'octobre, le Réseau des Femmes pour le Mentoring/Networking célèbre 
son premier anniversaire et se réjouit de ses réalisations.
   Notre réseau a vu le jour grâce à la volonté, au dévouement et à l'abnégation de ses 
membres fondatrices et au soutien inconditionnel de nos sponsors que nous tenons à 
remercier  pour leur contribution qui nous a permis de réaliser notre plan d'action, 
d'étendre le concept du mentoring et de développer  notre réseau.
  A partir  d'un noyau  dur  de 7 tandems de mentors/mentees, notre réseau s’est 
élargi pour atteindre 60 membres actuellement inscrites dans le cadre de cette initiative.
    A notre actif également, plusieurs actions de formation sur le concept du mentoring au 
profit de quelques soixante femmes sur  plusieurs régions du Maroc.

   Outre les formations trimestrielles du Mentoring, notre première année a été marquée 
par des actions de sensibilisation au Mentoring et au développement personnel.

  En Décembre 2010, nous avions organisé à Rabat notre 1ère Marche  pour le Mentoring 
dédiée à la sensibilisation des femmes marocaines  à ce concept innovant  et unique au 
Maroc. S'en est suivi, un voyage d'étude et d'expérimentation à Copenhague au profit du 
premier noyau de tandems mentors/mentees.  
   
   De Janvier 2011 à Mars 2011, notre réseau s'est focalisé sur sa vision, ses missions et 
ses axes stratégiques afin d'asseoir  des objectifs mesurables et réalisables et de construire 
une image de marque attractive. Notre stratégie s'est déclinée en plan d'action dont la 
réalisation incombe à des commissions constituées ad-hoc dans cette optique, dans 
l'objectif de parler le même langage, de partager des valeurs communes de don de soi, de 
mutualisation des expériences, du développement du leadership et de solidarité, nos 
membres ont bénéficié  d'un team building et  d’une formation en coaching et en 
développement personnel animés  par des experts marocains et internationaux.

   Durant le mois de juin  2011, nous avons mené une action  de sensibilisation solidaire 
au service de l'autonomisation des femmes rurales. 
 
 Pour l'année à venir, nous comptons consolider nos acquis et renforcer nos 
interventions, pour un réseau fort et rayonnant, par le nombre et la qualité de ses 
membres,  par la pertinence de ses actions et par l'envergure de ses alliances. 

  Pour accompagner la stratégie nationale de régionalisation, nous espérons élargir notre 
réseau à toutes les régions du royaume et favoriser davantage de partenariats gagnant- 
gagnant avec des associations et des organisations nationales et internationales qui 
œuvrent dans le développement humain et à priori le développement des femmes. 

Ilham Zhiri
Présidente,

Réseau de Femmes pour le Mentoring/Networking

Mot de la Présidente

- «Participation et co Animation» 

avec PNP Global Entrepreneurship 

Program – NAPEO de la demi journée 

du 28 Octobre sur Partage expériences 

MENTORING à Casablanca où un 

espace de rencontres d’une importante 

délégation des hommes d’affaires 

Américains avec leurs homologues 

marocains à l‘échelle nationale

Vendredi 20 octobre à 16h30 au Tulip 

Farah à Casablanca, et le Samedi 21 

octobre dans les locaux 

de l'IRCAM à partir de 9h 30 à Rabat.

- «Célébration de notre 1er anniversaire»

- Journée  du 29 Octobre  à Rabat. 

Concept Innovateur et Pionnier au Maroc

Forum National
 pour le Mentoring/Networking

Sous le Thème:

Femmes différentes, Energies communes

«Partage, Echange, développement»

Le 03 et le 04 Décembre 2011



 

La première marche du mentoring
Le réseau des femmes pour le mentoring/networking organise

la première marche du mentoring

KVINFO accueille le premier noyau de mentor/mentee
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La première marche du mentoring au Maroc 

«Mentoring Walk» s’est déroulée à Rabat le 05 décembre 

2010 dans une atmosphère chaleureuse. De l’avenue de la 

victoire et jusqu’à Place de la poste en plein milieu du 

boulevard Mohamed V, plus de 200 femmes marocaines 

ont participé à cette marche de sensibilisation sur le 

concept du mentoring et son rôle dans l'autonomisation et 

le développement des capacités des femmes.

Le premier groupe de tandems mentor/mentee a été reçu par le centre 

KVINFO dans le cadre d’une visite de travail à Copenhague, Danemark. Cette

visite qui s’est déroulée  du 13 au 15 décembre 2010  fut  une occasion pour  

l'échange d'expérience et la capitalisation sur le savoir-faire danois en matière de 

mentoring ainsi que le rapprochement entre les bonnes pratiques dans les deux 

contextes Marocain et Danois. Les membres de la délégation marocaine ont suivi 

également une formation sur les thèmes du leadership féminin, du développement 

personnel, du mentoring orienté genre et de la planification stratégique. 

Teambuilding : Vision, Mission et Valeurs du Réseau MWM

Cet évènement fut une occasion pour ces femmes 

de se connaitre, d'échanger sur le rôle qu'elle pourront 

jouer  dans cette dynamique volontariste et solidaire , et de 

partager des moments forts  d'émotion et d'amitié.

 Pour clôturer cette manifestation de grande envergure, 

10 trophées ont octroyés pour honorer des femmes 

marocaines  opérant dans  plusieurs secteurs d’activités et 

élues  par le réseau pour  leur singularité et leur 

contribution positive dans leurs domaines.

 

Le Réseau des femmes pour le mentoring/networking

a organisé une séance de team building le 23 Avril 2011

animée  par l’expert international Patrick Barrau, 

Psychosociologue et Coach.

Le rôle de cet exercice est de créer un environnement 

propice et idéal pour le dialogue, l’échange, et  l'engagement 

mutuel  pour une vision commune et partagée du concept  à 

travers des simulations, des jeux de rôle et une dynamique 

de groupe . Dans une ambiance bon enfant et conviviale, le 

groupe a défini sa vision, ses missions.

Un 2ème team building organisé le 21 Mai,  a permis au 

groupe de consolider ses idées et d'asseoir clairement et 

collégialement les valeurs communes du  réseau en tant qu' 

acteur pionnier et incontournable dans le domaine du 

mentoring au Maroc.
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Partenariats et Conventions

Le Réseau des femmes pour le Mentoring/Networking
a conclu des conventions de partenariat avec plusieurs organismes 

marocains et étrangers à savoir:

 

- Kvinfo : Ce partenariat concerne l’assistance technique dans le développement de programmes de formation 

                   aux techniques de mentoring.

- Fondation CDG : Ce partenariat concerne cette année pour un accompagnement ponctuel de nos actions.

- Le Ministère de la Jeunesse et des Sports : Ce partenariat concerne l’introduction du concept mentoring à      

.                  travers des caravanes de sensibilisation, au profit des femmes rurales et des jeunes.

- Université Mohamed V-Souissi : Ce partenariat concerne la formation des jeunes étudiants de l’université            

.                                                                 aux concepts de Mentoring.

- ISESCO : Ce partenariat concerne le financement d’un nombre d’actions tels que la caravane et la marche de 

                      mentoring.

   Au 14 Février 2011, le bureau exécutif de l’association Réseau 

de Femmes pour le Mentoring/Networking a tenu une séance 

plénière pour discuter et finaliser son plan d’action pour l’année 

2011. L’extension du réseau, la création de nouveaux tandems, le 

recrutement de nouveaux membres, la formation des membres, 

ainsi que le partenariat étaient à l’ordre du jour.

A l’issue de cette réunion, le Réseau des Femmes pour le 

Mentoring/Networking a mis en place des comités de suivi et 

d’exécution de son plan d’action. Ainsi, les comités de 

formation, communication, recrutement, logistique, et 

partenariat ont été créés. Le calendrier d’activités de l’année 

2011 a été évalué, et la stratégie de communication, de 

partenariat,  de suivi et d’évaluation ont été discutés. Le 

bureau a également nommé un comité de suivi pour le 

développement de sa plateforme informatique et de son site 

internet.

 

AAAAAu 114 Février 2011, le bureau exécutif de

La 1ère Caravane rurale :
le Mentoring au service du développement humain et féminin

Du 20 au 24 juin 2011, le Réseau des Femmes pour le Mentoring/ Networking a organisé une caravane de formation dans les Régions Skhirat – 

Témara- Ain Atiq au profit de 200 femmes leaders. Cette Caravane de formation visait la sensibilisation des femmes sur les fondamentaux et les 

principes du Mentoring et son utilisation pour le renforcement de leurs capacités personnelles et/ou professionnelles.

Réunion du bureau et validation 
du plan d’action



Newsletter Mentoring N° 1 Juin 2010 - Octobre 2011

 

 

Mentoring au Profit des jeunes : Formation à l’Université Mohamed V- Souissi - Rabat

Le 20 Juillet 2011, le Réseau des femmes pour le mentoring/networking a dispensé  une formation 

au profit de 24 jeunes étudiantes au centre CAOI sur le  concept et les fondamentaux du mentoring.  La 

finalité étant de faire prendre conscience à ces jeunes filles du rôle qu'elle pourront jouer dans 

l'expansion de ce concept et dans le développement du leadership féminin en tant que levier du progrès 

socio-économique du Maroc. En marge de cette journée de formation, la présidente du Réseau s’est 

entretenue  avec Mr. Radouane Mrabet, Président de l’Université Mohammed V–Souissi afin de 

discuter des horizons de collaboration éventuels entre les deux entités. Depuis, une convention a été 

signée grâce à l’appui du GIZ.

 

Le Ftour Mentoring

Nous contacter :

Nos Partenaires :

Durant le mois sacré de ramadan, les membres du réseau ont partagé un Ftour convivial à Skhirat, dans un écrin de sérénité et de paix pour 

rompre les longues  journées et accueillir comme il se doit, les nouvelles recrues de notre réseau. Un éloquent exercice de style  a été exploré pour 

que chaque binôme se présente de la façon la plus remarquable et distinguée au groupe.  

Nous remercions vivement toutes les organisations qui ont contribué à notre développement et qui nous soutiennent dans notre engagement au 

développement du mentoring des femmes et des jeunes au Maroc :

KVINFO/GIZ/ISESCO/Britich Council/Ministère de la Jeunesse et des sports/Ministère de l’Emploi

Ministère des Affaires Générales et Economiques/EFE

La première journée qui s’est déroulée  à Dar ChababTémara fut 

consacrée  à l’accompagnement et à  la sensibilisation des femmes 

rurales sur les fondamentaux et les principes du mentoring. Les 

ateliers de formation et de sensibilisation ont introduit les concepts 

du mentoring, l’approche participative et l’écoute active, ainsi que les 

mécanismes et les outils pouvant servir à dupliquer la démarche du 

mentoring dans l'entourage de ces femmes. La finalité étant d'hisser 

le niveau de contribution socioéconomique des femmes rurales et 

améliorer leur condition.

La deuxième journée  qui s’est déroulée à Dar Chabab de 

Skhirat, a été consacrée aux témoignages des différentes participantes 

qui ont présenté leurs projets et  partagé leurs idées sur les voies 

possibles du développement de la femme rurale. Les participantes ont 

pris part à des séances de réflexion sur le concept du mentoring et sur 

la possibilité de  l’appliquer dans leur contexte. Elles ont également 

discuté des modèles du leadership féminin et le rôle  qu’elles 

peuvent jouer pour l'incarner à travers le mentoring.  La journée de 

clôture de cette caravane s’est déroulée à Dar Chabab de Ain Atik, 

avec la même dévotion et le même enthousiasme. 

Les participantes ont pris connaissance des projets de 

développement entrepris par les femmes de la région d’Ain Atik. 

Chacune a fait son choix pour contribuer à l'accompagnement 

d'un projet  en tant que mentor.

 Dans cet élan de solidarité et de don de soi,  les animateurs de 

la journée ont procédé à un exercice de Speed Mentoring et de 

réflexion pour renforcer le partage d'une vision commune et le 

networking. 

A l’issue de cette caravane, 12 tandems de mentors et mentees 

ont été créés qui sont suivis et encadrés actuellement par les 

mentors seniors du réseau.

Gsm : +212  661 16 12 85 / +212  661 18 72 65
Tél.   : +212  537 28 06 67/68
Fax   : +212  537 79 47 38
E-mail Contact : izhiri@gmail.com

- Commission de Recrutement       : Mme Hayat Saïdi : E-mail : mentoring.recrutement@gmail.com

- Commission de Réseautage         : Mme Chadia Bennis: E-mail : ch.bennis@gmail.com

- Commission  de Formation            : Mme Manal El Attir: E-mail : manal.elattir@gmail.com 

- Commission  de Communication : Mme Laila Miyara: E-mail : arcane_edition@yahoo.fr

- Commission  de Partenariat          : Mme Wafaa Chafi : E-mail : wchafi@bmcebank.co.ma

Site web : www.moroccanmentoring.org 


