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NEWSLETTER MENTORING 

N° 22 Janvier – Mars 2018 

 

Deux belles activités du RFMN ont lancé le 1
er
 trimestre. Notamment une 

rencontre networking et la cérémonie de clôture des tandems. 

Notre réseau a également été représenté lors du rassemblement du Centre 

Khouribga Skills et lors de la cérémonie de présentation des projets 

sociaux du British Council, fidèle partenaire de l’association depuis 2012. 

 

Nos activités  

 

 
 

Rencontre networking 
Le non jugement et l’éveil à Soi : Comment sortir des 

conflits et des souffrances vers des relations 

harmonieuses 
Samedi 24 février 2018 à 10h, Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM), Rabat. 

Sur le thème du non jugement, une vingtaine de femmes se sont rassemblées 

autour de Madame Naima Bennani, coach dont la mission est d’accompagner 

les personnes à se détacher de l’égo et de ses stratagèmes conflictuels afin de se 

retrouver en tant qu’être. 

 

Durant cette rencontre, Mme Naima Bennani a partagé la liste des jugements collectifs, leurs dangers et 

des outils pour déjouer les stratégies de l’égo. 

Le but de l’intervention était de faciliter la prise de conscience au moment où l’on émet des jugements. 

Le changement prend place lorsqu’on commence à pratiquer cette prise de conscience en surprenant 

l’égo au quotidien. 

La rencontre a été l’occasion de tisser de nouveaux liens et d’élargir son réseau. 

 

 

Plus d’informations sur notre site Web:http://www.moroccanmentoring.ma/rencontrenetworking24fev2018 
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Clôture des tandems et remise  

des attestations 
Samedi 24 février 2018 à 12h30, Institut Royal de la Culture 

Amazighe (IRCAM), Rabat. 

Après neuf mois de relation vécue entre 6 tandems, il était temps de clôturer un autre cycle de 

mentoring et d’en faire l’évaluation. 

Ayant eu lieu juste après la rencontre networking, cette clôture a été exceptionnellement caractérisée par 

la présence de femmes non membres, auxquelles nous avons présenté, lors de cette occasion, notre 

mission et nos procédures de mentoring. 

Mariam Kenfaoui, Responsable de commission Suivi & Evaluation, après avoir expliqué notre mission, a 

fait une présentation des résultats de l’évaluation qui se fait à la fin de la relation, mais aussi durant la 

rencontre sur 4 périodes éloignées. Le rapport affiche que 80% des Tandems sont arrivés au bout de 

leurs relations et qui ont pu atteindre leurs objectifs. Du coté des mentee, le taux de satisfaction 

avoisinait les 90%. 

Vers la fin, les mentee et mentors présentes ont reçu leurs attestations de complétion du cycle du 

mentoring. Chacune a témoigné sur sa relation. Mme Laila Ajrouh, mentee, dont la Mentor était Mme 

Khadija Mosleh témoigne : « C’était une expérience riche, qui m’a permis de changer mon parcours 

professionnel ». 

Une campagne de recrutement sera lancée bientôt, pour accueillir de nouvelles femmes désirant vivre 

cette expérience à leur tour. 

 

Plus d’informations sur notre site Web : http://www.moroccanmentoring.ma/cloturedestandems24fev2018 

 
 

 

 

3ème édition du rassemblement des 

femmes chefs d’entreprises 
Jeudi 8 mars 2018 au Centre Khouribga Skills, Khouribga 

La journée de la femme a été célébrée par l'OCP dans le Centre 

Khouribga Skills par la 3
ème

 édition du rassemblement des femmes 

chefs d’entreprises. Ce centre célèbre  les  talents  marocains et leur  
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donne la possibilité de s'exprimer par l’usage des arts : musique, gastronomie et autres. 

L’événement du 8 mars a vu la participation du coach Jihane Laraichi, membre du RFMN ainsi que de 

Souad Ouazzani, actrice marocaine célèbre pour son rôle de femme de "Hdiddane", ainsi que la 

participation de quelques femmes qui se sont distinguées par leur rôle dans entrepreneuriat féminin. La 

soirée s'est terminée en beauté et en musique par 4 trophées distinguant 4 femmes entrepreneuses. 

 

Jihane Laraichi est coach scolaire et parentale. Elle est membre de la RFMN depuis 2011. Elle a fait ses 

études supérieures en France. Elle anime des ateliers mamans enfants et ados en méthodes d'étude, 

confiance en soi et intelligence émotionnelle à Casablanca. Elle a créé également le site 

educationcm.com, site qui regroupe les opportunités d'études des étudiants dans le continent africain. 

Elle s’est vue octroyé le prix de l'entreprenariat social de la banque mondiale en 2015. 

 

Plus d’informations sur notre site Web : http://www.moroccanmentoring.ma/8marskhouribgaskills 

 

 

 

 

Cérémonie de présentation des projets 

sociaux du Citoyen Actif – British Council 
Vendredi 16 mars 2018, Hôtel Terminus, Rabat 

 

Mesdames Aïcha Bouhjar et Fatima Agnaou ont représenté le 

RFMN  lors de la cérémoniede présentation des projets sociaux du 

Citoyen Actif dans le cadre du partenariat avec le British Council en  

2013 et 2014 où 4 membres du RFMN ont été formés pour former les coopératives et associations de la 

région et pour les accompagner afin qu’elles puissent réaliser leurs projets sociaux. 

Cette cérémonie est dédiée à la présentation de projets dont les 3 projets sociaux qui ont été concrétisés 

grâce au programme et accompagnés par le RFMN : 

- Violence contre les femmes : Conseil et centre d’orientation à Skhirate  / Association Femme 

Rurale Sabah ; 

- Projets générateurs de revenus à Aïn Aouda / Association Tadamon Aïn Aouda ; 

- La lutte contre l'analphabétisme des femmes à  Aïn Aouda / Nawat al mostakbal Aïn Aouda. 

 

Plus d’informations sur notre site Web: http://www.moroccanmentoring.ma/16mars2018ceremoniebritishcouncil  

 

 

 

Activités à venir 

 

 

Rencontre Networking, autour du thème : Communication non violente 

Samedi 21 avril 2018 à 10h, IRCAM 

Réseautage & formation 

 Assemblée Générale Extraordinaire 

Lundi 14 mai 2018, à 17h30 

Amendement des statuts et du règlement intérieur, et remplacement des postes vacants au sein du 

Conseil d'Administration 

 

Comité Editorial : Rédaction : Fatine Alouane / Relecture : Aïcha Bouhjar 
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