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NEWSLETTER MENTORING 

N° 20,  avril – juin 2017 

 

« Le deuxième trimestre de l’année 2017 a connu en plus d’une activité de 

mentoring, une activité de networking et des activités de représentation ainsi que 

la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui a couronné la 2
ème

 année du 

mandat du bureau actuel  » 

 

 

Nos activités  

              

 

 

 

Rencontre avec L’USAID  

Mercredi 26 avril 2017, Casablanca 

 

Une réunion a été tenue entre le RFMN représenté par Mme Imane 

Kabbaj, Secrétaire Générale Adjointe, et Mme Ilham Sbai, Représentante 

du Career Center de l’USAID afin de discuter les différentes possibilités 

de collaboration. 

Les deux parties partent du principe d’une collaboration Win-Win avec un partage et échange 

d’expertise dans leurs domaines d’intervention. D’un côté, le RFMN ouvrira son recrutement des 

nouvelles membres aux conseillères du Career Center, de l’autre côté, ce dernier accueillera les jeunes 

entrepreneurs que le RFMN accompagne. 

 

 

 

  

 

Lancement du nouveau programme de 

mentorat arabo-allemand "Ouissal"  

 

Comme son nom l’indique en arabe, le programme Ouissal met en 

relation des femmes entrepreneures de l’Allemagne, du Maroc et de la 

Tunisie afin de travailler ensemble sur le développement de leur 

entreprise   dans   un  contexte     interculturel.   Réalisé    par   l’Euro-  

Mediterranean-Arab     Association    ( EMA   e.V. ),    le  nouveau  programme Ouissal 2017/18 sera 

lancé au congrès WoMenPower2017, le plus grand congrès d’Allemagne destiné aux femmes 

entrepreneures. Une présentation accompagnée d’un court film permettront au public d’en savoir plus 

sur ce programme.  

Deux membres du RFMN, Mme Samira Eramdani & Mme Jihane Laraichi, ont bénéficié du programme 

lors de sa première édition l’année dernière. 

 

Voir Plus : www.ouissal.org 

http://www.ouissal.org/
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Journée des tandems : Rencontre après six 

mois de mentoring  

 

Samedi 06 mai 2017, IRCAM, Rabat 

 

Dans le cadre de la mission principale du RFMN, qui n’est autre que 

l’accompagnement pour le développement professionnel et  

l’autonomisation économique des femmes, la Commission Suivi et Evaluation du Mentoring a organisé 

samedi  06  mai  2017  à  l’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) une session de rencontre des 

tandems en cours (couple mentor/mentee) dans le but de l’évaluation et du partage. 

 

Il a été présenté le rapport chiffré du suivi des tandems après 6 mois d’échanges en mettant le point sur 

l’engagement des mentors et des mentees, la bonne marche et la satisfaction des tandems. Lors de la 

rencontre il y a eu aussi les témoignages des mentors et des mentees qui se sont exprimées sur leur 

relation et ont fait des propositions pour l’amélioration de la formation des tandems et leur suivi. 

 

 

Tandems de la saison 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

Voir plus : http://www.moroccanmentoring.ma/journeedestandems0517   

 

 

 

 

http://www.moroccanmentoring.ma/journeedestandems0517
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Focus Group : évaluation intermédiaire de la mise en œuvre 

de la charte euro-méditerranéenne pour l'entreprise au Maroc 

Le mercredi 10 mai 2017, Maroc PME, Rabat 

 

Une évaluation intermédiaire de la mise en œuvre de la Charte euro-méditerranéenne pour l'entreprise 

au Maroc est lancée impliquant les parties prenantes nationales, dont le RFMN. Pour les besoins de cette 

évaluation, deux focus groups ont été organisés au siège de Maroc PME, le mercredi 10 mai 2017. 

 

Le premier tournait autour de l’éducation et la formation à l’esprit d’entreprise, et le deuxième autour 

des compétences pour les entreprises. 

  

Afin d’assurer l’efficacité requise aux focus groups, les participants ont été invités à envisager à l’avance 

leur propre évaluation, afin de les partager efficacement durant les sessions. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Rencontre Networking & Développement 

Personnel 

Samedi 20 mai 2017, IRCAM, Rabat 

 

Une rencontre a été organisée, le samedi 20 mai 2017 à l’Institut Royal 

de  la  Culture  Amazighe  IRCAM  ( Rabat-Maroc),  par  le  Réseau  de  

Femmes pour le Mentoring et le Networking (RFMN) articulant réseautage  et  développement  

personnel.  

Cette  activité   a  permis  de rassembler 25 femmes membres et non membres de l’association. La 

présidente du RFMN, Mme Aïcha Bouhjar, a précisé dans son mot d’ouverture que le choix de la 

thématique de la journée n’est pas fortuit : il existe, en effet, une interdépendance entre « networking » 

(réseautage en français) et « développement personnel ». Mme Aïcha Bouhjar a relevé que l’être humain 

se définit tout autant par son identité que par la qualité de ses relations ; il est dès lors important d’en 

prendre conscience afin de pouvoir s’épanouir pleinement, par un réseautage de qualité, tant sur le plan 

personnel que professionnel. 

 

Voir plus : http://www.moroccanmentoring.ma/rencontrenetworking20mai2017  

 

 

 

 

 

Le mentoring pour des jeunes start-ups 

Samedi 17 juin 2017, Hôtel Farah, Rabat 
 

Suite au succès du programme de renforcement des capacités 

entrepreneuriales des femmes au Maroc «Start Me Up – Women Growth 

in Morocco» en 2016, Global Shapers (Hub de Rabat) ont organisé le  

samedi 17 juin 2017 à l’hôtel  Farah à  Rabat   la   deuxième   édition du programme. 

 

L’objectif de la rencontre était de faire le matching des tandems. Mme Ilham Zhiri, Présidente Fondatrice 

du RFMN, a fait une présentation sur le mentoring et a animé  les ateliers pratiques dont le but était de 

guider mentors et mentees dans leur relation qui s’étalera sur les 6 prochains mois. Le programme 

incluait également une présentation de M. Ilyass Azzoui sur la gestion de la relation avec le cofondateur 

de la start-up, une présentation de M. Omar El Hiyani sur les moyens de financement ainsi qu’une séance 

de méditation avec Baba Louay. 

 

Voir plus : https://www.euromedwomen.foundation/pg/fr/news/view/6980/le-mentoring-pour-jeunes-startups  

http://www.moroccanmentoring.ma/rencontrenetworking20mai2017
https://www.euromedwomen.foundation/pg/fr/news/view/6980/le-mentoring-pour-jeunes-startups
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Adresse : C/O C.G.E.M N° 5, rue Al Maddane secteur 7 J5, Hay Riad. BP : 26730 Rabat 
 

GSM : 06 03 36 95 19 / Fixe : 05 37 71 12 56 / Fax : 05 37 71 12 56 
Email : rfmm.com@gmail.com ; associationmentoring@gmail.com; association.rfmn@gmail.com 

Site web : www.moroccanmentoring.ma 
 

 

 

 

 

Ftoor de Networking 

Jeudi 22 juin 2017, Rabat  

 

Dans le cadre du networking, les membres du RFMN se sont réunies 

autour d’un ftour convivial pendant le mois sacré du Ramadan chez la 

présidente du RFMN, Mme Aïcha Bouhjar. La rencontre était une 

occasion pour échanger et réseauter. Ainsi, Mme Naima Rah, présidente  

de l'association Jissr Assahra, a présenté son association et a pris connaissance de la mission et des 

activités du RFMN. Cet échange s'est révélé fructueux puisqu'à l'issue de ce ftour, une caravane portant 

sur le mentoring en tant que levier pour l'autonomisation socio-économique de la femme sera organisée 

conjointement par les deux associations, pour le printemps 2018 dans les provinces de Guelmim et 

Laâyoune. 

 

 

 

Assemblée Générale Ordinaire 

Jeudi 29 juin 2017, IRCAM, Rabat 

 

Les membres du RFMN se sont rassemblées le 29 juin en Assemblée 

générale pour l’approbation du bilan de l’année 2016. 

 

« Dans les rapports moral et financier au titre de l’année 2016, on 

remarque que, durant l’année 2016, l’activité phare de notre association  

est, sans conteste, la 4e  édition  de  son  Forum  International  labellisé COP22 ,  qui a  vu  la  

participation   de  plus  de  130  présidentes  de coopératives  féminines issues des douze régions du 

Royaume. Cette activité de grande ampleur a mobilisé de façon intense et soutenue une bonne partie de 

nos membres bénévoles et, à travers elles, toutes les commissions ainsi nos deux membres permanentes. » 

Aïcha Bouhjar, Présidente du RFMN. 

 

Les rapports moral et financier ont été approuvés à l’unanimité. Les membres ont proposé d’organiser 

une Assemblée générale extraordinaire (AGE) afin de revoir quelques éléments des statuts et du 

règlement intérieur qui ont trait aux conditions d’accès des membres au Conseil de l’administration. 

 

Lire le mot de la présidente : http://www.moroccanmentoring.ma/ago2017  

 

 

Activités à venir 

 

 

 

Formation en mentoring pour des coopératives de la Région 

de  l’Oriental en partenariat avec l’Agence de l’Oriental,  

15 & 16 septembre 2017       

  
 

Caravane de mentoring dans la Région de l’Oriental en 

partenariat avec l’Agence de l’Oriental,  

Du 27 au 30 septembre 2017 

 Clôture des tandems & Atelier Passion Test, par Latifa Benali, 

Samedi 7 octobre 2017 à Rabat 
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http://www.moroccanmentoring.ma/
http://www.moroccanmentoring.ma/ago2017

