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Concept Innovateur et Pionnier au Maroc

Newsletter Mentoring

Newsletter Mentoring  N° 5 /  Juillet - Septembre 2012

26 juillet 2012

12 Septembre 2012

Convention female Mentoring - Préparation rentrée et programme - Plans d’action 
pour fin 2012 - Forum du 24/25 novembre - Questions diverses

Projet Female Mentoring - Evènements à venir - Consolidation du plan d’actions par 
commission - Partenariat IRCAM - Plan d’action des commissions

Réunions de bureau

Un grand Bravo à nos membres
pour leur dynamisme et leur 

dévouement!

Ilham Zhiri
Présidente Fondatrice

• 1er et 2 octobre 2012 
 Participation du RFMN au Forum 

BMENA, Amman.

• 24 & 25 novembre 2012 

 2ème Forum International pour le 

Mentoring/Networking, Rabat.

• 14 décembre 2012 

 3ème Forum Université-Entreprise 
du cluster CE3M - Université 
Mundiapolis, Casablanca.

• 26 décembre 2012 

 Inauguration du 2ème magasin 
solidaire de la chaine de 
supermarchés « Nouveau Magasin 
de la Solidarité et Equitable », 
Mohammedia. 

Dates à Retenir
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Suite à une invitation de Mme Judith 
Chammas, Ministre Conseillère 
auprès de l’Ambassade des Etats-
Unis au Maroc, Mme Ilham Zhiri a 
participé à une session de travail 
sur l’autonomisation de la femme. 
Le groupe constitué de personnes 
internes à l’ambassade, et de leaders 
de la société civile, était constitué 
de 12 femmes réunies pour discuter 
de questions concernant la situation 
de la femme au Maroc ainsi que la 
question de l’autonomisation.

Mmes Fatema Agnaou, Aicha Bouhjar et Ilham Zhiri ont été 
invitées au CES pour présenter le RFMN avant de formuler les 
suggestions suivantes :
• Nécessité d’adopter une approche systémique/globale dans la 

mesure où tous les domaines sont concernés, l’éducation, les 
médias et le juridique étant les domaines les plus stratégiques ;

• Nécessité de se concentrer sur la situation socio-économique 
de la femme marocaine, et accorder plus d’importance à 
l’autonomisation économique, levier d’influence indispensable 
au développement ;

• Instauration d’un quota économique à l’instar des pays 
scandinaves ;

• Mise en place de mesures d’encouragement de 
l’entrepreneuriat féminin ;

• Importance de l’éducation, plus particulièrement au niveau du 
préscolaire  (4 - 7ans), et élaboration de manuels plus évolutifs 
de la représentation de la femme marocaine ;

• Amélioration de l’image publique de la femme dans les médias ;
• Mise en place de plans d’alphabétisation plus intègres.

La Commission Formation a lancé un nouveau projet 
d’élaboration du « Guide du Mentoring ».

Le guide du Mentoring est un document développé pour aider 
les tandems à comprendre la relation entre mentor et mentee. 
Le guide développera également le concept de Mentoring pour 
une meilleure compréhension du processus d’accompagnement 
offert au sein du réseau. La commission travaille sur ce document 
et en présentera les rubriques début 2013.

Parallèlement, la commission travaille sur le développement 
des modules qui feront l’objet de formations lors du 2ème Forum 
International pour le Mentoring/Networking, prévu les 24 et 25 
novembre prochains.

Aicha Bouhjar

E-mail : bouhjaraicha@yahoo.fr

Wafâa Chafi

PARTENARIAT

Déléguée de la commission Partenariat

E-mail : wfc15@hotmail.com

Ambassade des Etats-Unis au Maroc - Rabat, le 14 septembre 2012

Conseil Economique et Social - Rabat, le 18 Juillet 2012

Vice Présidente en charge de la commision 
Partenariat

Manal El Attir

E-mail : khadassari@yahoo.fr

Déléguée de la
commission Formation

FORMATION

Responsable de la 
commission Formation

E-mail : manal.elattir@gmail.com

Khadija Assari Fatema Agnaou

E-mail : fatimagnaou@yahoo.com

Déléguée de la
commission Formation

COMMISSION

COMMISSION
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Durant ce trimestre, la commission 
communication s’est attelée à redéfinir la 
stratégie de communication du réseau. Une 
analyse des outils a été faite et de nouveaux 
supports ont été suggérés.

•	 Le	 Site	 Web	 : La commission a repris les 
travaux du site web et a procédé à la 
préparation d’un nouveau cahier des charges 
bien défini et précis.

•	 La	 pause-café	 : En plus de la présente 
newsletter, la commission a proposé de lancer 
à partir du mois de Septembre « La Pause Café », 
une newsletter interne mensuelle pour 
permettre aux membres RFMN de partager 
leurs activités. La Pause Café a ainsi vu le jour 
le 1er septembre 2012.

•	 La commission a été réorganisée en projets, 
chaque membre étant responsable de la 
réalisation d’un seul projet.

Parallèlement à ses activités, la Commission a 
tenu plusieurs réunions pour renforcer le comité 
d’organisation du forum, évènement annuel qui 
sera organisé fin novembre. La participation de 
la commission passera notamment par :

- La rédaction et la diffusion des communiqués 
de presse

- La gestion des relations avec la presse
- L’appui à la conception des outils de com-

munication du Forum (Rollup, banderole, 
dépliant, affiche, flyer, arrière plan, etc.)

Le 7 août, les membres du RFMN se sont réunis autour d’un ftour 
convivial au restaurant le Grand Comptoir. Une quarantaine de 
femmes étaient présentes à cet évènement d’échange et de 
partage. L’occasion était également pour le 3ème groupe, recruté 
en février 2012, de venir à la rencontre des membres ayant plus 
d’ancienneté au sein du réseau.

Devenu activité à part entière, le ftour annuel est organisé durant 
le mois sacré de Ramadan, et est suivi d’une série d’activités 
pour permettre l’échange d’idées et un meilleur réseautage 
dans une ambiance décontractée.

Ftour collectif au Grand Comptoir - Rabat, le 07 août 2012

COMMUNICATION 
Imane Ennasri

E-mail : mentoringcommunication@gmail.com

Pause Café
Moroccan Women Mentoring News
Numéro 1 du mois d’ Octobre 2012

Les News du Mentoring  Le Parcours D’une Femme

AgendaEntre nous - Annonces des membres

Pour nous trouver sur les réeseaux sociaux
Site Web Moroccan Women Mentoring
http://www.womentoring..org
Facebook
Page: Réseau de Femmes pour le Mentoring / Networking
Groupe: Womentoring Pro   -   Womentoring Fun
Linkedin
Groupe Moroccan MentoringGroupe Moroccan Mentoring

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

COMMISSION
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Conférence TEDx Faculté des Sciences et Techniques - Settat, le 07 juillet 2012

Afin d’améliorer le suivi des tandems, 
la Commission Suivi et Evaluation 
a créé une nouvelle idée dédiée 
exclusivement aux tandems. Véritable 
relais entre le réseau et les tandems, 
en terme d’écoute, d’informations, et 
de suivi de la relation mentor/mentee, 
cette nouvelle commission mettra 
également en place une évaluation 
plus régulière et plus fréquente 
(questionnaires, rencontres, journées 
tandems).

La commission s’occupera également 
du redéploiement des mentors/
mentees en fin de relation.

Le 7 juillet dernier, Mme Ilham Zhiri a été invitée à participer à 
la conférence TEDx organisée sous le thème « Volonté, Initiative, 
Engagement ».

Dans son intervention intitulée « De l’inspiration à l’engagement 
», Mme Zhiri est partie de la vision d’un monde meilleur qui 
permettrait à toute personne de vouloir se battre et d’asseoir 
son leadership dans le but de réussir. De là est née l’idée de 
l’engagement, non seulement envers soi-même, mais également 
envers la société. 

En invoquant l’aspect d’engagement, Mme Zhiri a introduit le 
concept de Mentoring utilisé au sein du RFMN d’une part pour 
le partage et l’échange, et d’autre part pour l’encadrement des 
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GSM : (+212) (0) 6 03 36 95 19
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Khadija Assari

E-mail : khadassari@yahoo.fr

Loubna Benabdellah

Déléguée de la commission Suivi et Evaluation

SUIVI ET EVALUATION
E-mail : lou.b19@gmail.com

Responsable de la commission Suivi et Evaluation

Meilleure Autonomisation des Femmes
Empowering Women   - التمكين الذاتي للمرأة

COMMISSION

Cette Newletter est éditée par le soutien de

INVITATION
Ilham Zhiri

PERSONNELLE


