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NEWSLETTER MENTORING 

 

N° 21  Juin – Décembre 2017 

 

Lors de ce deuxième semestre de l’année 2017, les activités du RFMN se 

sont concentrées sur diverses activités de réseautage; rencontres 

networking, expositions des produits des femmes fondatrices de start-up 

et présidentes de coopératives bénéficiaires du RFMN. Une formation sur 

le mentoring et la citoyenneté active a également été organisée au profit 

des femmes présidentes d’associations et de coopératives de la région 

orientale. 

Nos activités  

 

 

1er sommet de la femme entrepreneur 

organisé par l’AmCham 
Jeudi 02 novembre 2017 à Casablanca 

Organisé par La Chambre Américaine du Commerce 

(AmCham), ce premier évènement dédié aux femmes 

entrepreneurs "The First Women in Business Summit" s'inscrit 

dans le cadre de l'autonomisation de la femme, et représente 

une    opportunité   pour    célébrer   les     succès   de   femmes  

entrepreneurs dans le monde social et celui des affaires, comme celui de Hafida Lahi, fondatrice de 50 

coopératives, de Fatima Zahraa Biaz fondatrice de New York Lab, et plein d’autres femmes 

exceptionnelles qui ont parlé de leurs succès et partagé les obstacles qui entravent l'évolution de leurs 

affaires. 

Une centaine de femmes ont participé aux cinq panels 

de discussion: Les femmes dans l’éducation et les 

médias; les femmes dans le commerce équitable et 

l’impact social; les femmes et l’économie numérique; 

l’évaluation de l’écosystème entrepreneurial, éthique 

des affaires, incitations et défis; femmes d’affaires et 

l’accès au financement abordable. 

La participation du  RFMN a permis à nos membres de présenter les travaux de notre association sur un 

stand partagé avec deux start-ups; La Double Croche et Les Délices de Lamiaa, également bénéficiaires 

des programmes du RFMN, une occasion pour ces jeunes entreprises féminines d’élargir leur réseau et 

commercialiser leurs produits. 

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

http://www.moroccanmentoring.ma/firstwomenbusinesssummit
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Rencontre networking, sous le thème :  

«Le Lend Forward : Comment booster son 

business » 
Samedi 11 novembre 2017, au Petit Rocher à Casablanca 

 

Cette rencontre conviviale au Restaurant le Petit Rocher a vu la 

participation d’une vingtaine de femmes de divers domaines venues 

participer à l’évènement du RFMN sur la thématique du Lend 

Forward. 

Le concept du Lend Forward consiste à recevoir, dans le domaine professionnel ou autre, avec 

l’intention de rendre plus tard, à la même personne, ou généralement une autre personne en besoin, 

d’une façon consciente ou inconsciente. 

Pendant l’atelier, les femmes ont discuté les raisons qui poussent une personne à donner, et pourquoi 

donner est un acte bénéfique pour la personne elle-même, l’autre et les relations entre les gens de 

manière générale. 

Les causes qui empêchent l’instinctivité et la spontanéité du don, chez les gens en général, et la femme 

marocaine en particulier ont également été discutées. Ces raisons viennent de l’éducation, la culture, le 

manque de confiance en soi et l’esprit de la compétitivité.  

Ces rencontres sont d’excellentes occasions pour, rencontrer de nouvelles membres, développer son 

réseau, échanger et débattre sur différents sujets. Le tout pour un développement et un rayonnement à 

la fois professionnels et personnels.  

Plus d’informations sur notre site Web : http://www.moroccanmentoring.ma/rencontrenetworking11nov2017  

 

 

 

 

 

Formation des femmes de la région 

orientale, sous le thème :  

« Le Mentoring pour une citoyenneté 

active pour les femmes de l’Oriental » 
Les 16 & 17 novembre 2017, CGEM, Rabat 

 

Suite à l’évaluation des résultats de la 4ème édition du Forum 

International pour le Mentoring / Networking, organisé en 

novembre 2016 à Rabat et qui a rassemblé plus de 120 femmes 

présidentes de coopératives  de  toutes  les  régions du Maroc,  des  

recommandations de renforcement des capacités des femmes des régions ont  été  formulées. 

 

C’est dans ce sens que le Réseau de Femmes pour le Mentoring/Networking a organisé  02 jours de 

formation, au siège régional de la CGEM à Rabat au profit de 11 femmes présidentes de coopératives et 

d’associations de la Région de l’Orientale.  

 

Cette formation a été assurée avec le soutien de l’Ambassade de France, de l’Agence de l’Oriental et de 

la CGEM. L’objectif de cet activité est de sensibiliser les femmes de l’oriental à la citoyenneté active à 

travers le Mentoring/ Networking en tant qu’approche pour renforcer leurs capacités personnelles 

(confiance en soi) et la prise de conscience de leur responsabilité afin d’améliorer leur situation 

personnelle mais également celle de leur communauté sur le plan socio-économique et environnemental.  

http://www.moroccanmentoring.ma/rencontrenetworking11nov2017
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Cet atelier a été couronné par l'engagement des participantes à s'organiser en groupement d’intérêt 

économique (GIE) afin d’unifier leurs efforts au niveau de la commercialisation de leurs produits. 

 
Plus d’informations sur notre site Web: http://www.moroccanmentoring.ma/formationfemmesoriental-nov2017  

 

 

 

 

Sixième édition du Salon national de 

l’économie solidaire et sociale & 1ère 

édition des Salon Tournants Maroc-Sénégal 

et Maroc-Côte d’Ivoire 
Du 17 au 27 novembre 2017, Casablanca 

 

Ces deux évènements se sont tenus à l’espace TORO sous le thème «  l’Economie Sociale et Solidaire et 

son rôle dans la préservation de l’environnement et dans le développement durable ».  

L’objectif étant la promotion du secteur de l’économie sociale et solidaire à l’échelle nationale et 

africaine, le développement des échanges et le partage d’expériences, l’ouverture de perspectives de 

partenariat et de commercialisation de produits entre les acteurs des trois pays, la mise en avant des 

capacités d’innovation de leurs ressources humaines et le développement de leurs compétences en 

gestion et en gouvernance. 

Le salon a connu la participation de 120 exposants du Sénégal et de Côte d’Ivoire, et plus de 400 

exposants du Maroc représentant des coopératives, des associations, des mutuelles ainsi que des 

entreprises sociales. 

Le RFMN y a tenu un stand occupé par les coopératives et start-up qu’il accompagne. La Coopérative 

des Femmes Libres, les deux  start-up La Double Croche et Exotica y ont exposé leurs produits et ont 

participé aux diverses activités du salon, D’autres coopératives de la région orientale ont également eu 

l’occasion d’exposer des échantillons de leurs produits.   

 

   

 

Plus d’informations sur notre site Web : 

http://www.moroccanmentoring.ma/salondeleconomiesolidaire17nov2017  

 

 

 

 

  

http://www.moroccanmentoring.ma/formationfemmesoriental-nov2017
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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 

 

 

Le RFMN ouvre une chance de visibilité 

aux jeunes créatrices au Marché de Noel 

du CAFC 

Du 7 au 10 décembre 2017, CAFC, Casablanca 

Le Cercle Amical Français de Casablanca (CAFC) a organisé un 

marché de noël où un emplacement a été offert au RFMN pour que 

ses bénéficiaires puissent exposer leurs créations. Cette fois- ci, c’est 

MERAKI qui a exposé ses robes de soirées, t-shirts et bombers 

modernes proposant un design à la fois moderne et traditionnel.  

Le RFMN a eu le plaisir de représenter des femmes entrepreneurs et créatrices, et encourage toutes 

personnes et tous organismes qui partagent cette vision.  

Un remerciement spécial est adressé à Madame Amal Alami, sans qui le RFMN n'aurait pu participer au 

Marché de Noël de cette année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations sur notre site Web : http://www.moroccanmentoring.ma/marchedenoelcafc7au10dec2017  

 

 

 

 

 

Activités à venir 

 

 

Clôture des tandems, Date à fixer 

Rencontre des mentors & mentees pour suivi et évaluation. 

  
 

Rencontre Networking, Date à fixer 

Réseautage et débat 
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