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Newsletter Mentoring

Dates à Retenir

Réunions de bureau
•	16	Mai	2014
•	21	Mai	2014

Réunion de bureau
•	11	Septembre	2014

AGE
•	23	Juillet	2014 

Réunion	SFCG
•	Août	2014 

Réunion	du	Conseil
•	07	Mai	2014
•	05	Juin	2014
•	19	Juin	2014

Réunion	du	Conseil
•	18	Septembre	2014

Focus Group, Action Research,
organisé par le RFMN

Mento-Night-Casablanca

Ftour
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Réunion avec la Banque Mondiale-Washington 
Rabat, le 8 Mai 2014

Mmes Aicha BOUHJAR, Ilham ZHIRI et  Afaf EL FASSI, membres du RFMN, ont répondu présentes lors de la 
réunion avec Mesdames Sara AL ROWAIS et Monica VADILI, représentantes de la Banque Mondiale, pour discuter 
la possibilité d’un éventuel partenariat entre le RFMN et la Banque Mondiale.
Cette dernière vise à mettre en place des programmes adaptés à la femme entrepreneure, un projet parfaitement 
accordé au rôle du Réseau.
Le RFMN a donc proposé 6 femmes entrepreneures dans divers domaines de la région de Casablanca pour le 
Focus Groupe qui était organisé le lendemain de la réunion.

Réunion avec La Banque Européenne EBRED 
Rabat, le 9 Mai 2014

Madame Soulef GUESSOUS et Monsieur Jacques CHARMES, représentants de La Banque Européenne BRED 
étaient conviés à la réunion partenariat avec Mademoiselle Ilham ZHIRI, Présidente du RFMN, pour discuter 
d’une possibilité de partenariat, grâce à laquelle le RFMN pourra bénéficier de recommandations pour le Maroc, 
et d’une contribution intellectuelle, ce qui mettra un accent sur la transparence de la stratégie de l’association, 
et une meilleure visibilité quant au nom du Réseau.

Réunion avec AMIDEAST 
Rabat, le 9 Mai 2014

En la présence de Monsieur Joseph PHILIPS, directeur d’AMIDEAST, et Madame Aicha BOUHJAR, responsable de 
la commission partenariat du RFMN, une réunion a été tenue au siège de l’association, ayant pour axe principal 
la discussion d’une possibilité de partenariat entre le RFMN et AMIDEAST.
Dans le cadre du partenariat proposé, AMIDEAST  compte procéder à une étude qui lui permettra de détecter 
les besoins du secteur privé afin de former les jeunes selon les besoins du marché de travail.
AMIDEAST devra donc d’abord procéder à une étude qui lui permettra de détecter les besoins du secteur privé 
afin de former les jeunes selon les besoins du marché de travail.

Youth Entrepreneurship par la BM-Maghreb- 
Rabat, Siège de la Banque Mondiale, 3 Juin 2014

Mmes Ilham Zhiri et Aicha Bouhjar ont assisté le 3 Juin à  la réunion «Youth Entrepreneurship» organisé par la 
Banque Mondiale dans son siège à Rabat. Plusieurs ONG actives ont été présentes afin de faire des propositions 
au niveau national sur l’entrepreneuriat des jeunes et en particulier l’entrepreneuriat féminin.

Réunion Action Research 
Rabat, 7 Juin 2014

Plusieurs réunions se sont tenues en Avril, Mai, Juin avec le British Council, les membres de la renaissance et les 
membres ADFM afin d’avancer sur la Recherche Action. Mmes Aicha Bouhjar, Fatima Agnaou et Khadija Assari 
ont participé à cette réunion. Le projet sera clôturé en Juillet 2014.

Charte Euro-Méditerranéenne 
24 Juin 2014

Participation de la commission partenariat à la Charte Euro-Méditerranéenne  avec ANPME et OCDE, le 24 Juin.

Wafâa CHAFI

E-mail : wfc15@hotmail.com

Aicha BouHjAr

Vice Présidente Chargée  
de la commission Partenariat 

E-mail : bouhjar.mentoring@gmail.com

Responsable de la commission Partenariat

COMMISSION PARTENARIAT
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Une formation certifiante sur le coaching 
et le Mentoring, organisée par le Centre 
Coaching & Mentoring Intenational 
(CMI) basé à Londres. Le réseau invité à 
participer à cette formation rassemblant 
des organisations de différents pays, a été 
représenté par la Présidente Ilham ZHIRI, 
ainsi que les formatrices du réseau : Mme 
Khadija ASSARI, Mme Fatima AGNAOU et 
Mme Mariam KENFAOUI.

FORMATIONCOMMISSION

Fatima AgnAou

E-mail : fatimagnaoui0293@gmail.com

Khadija AssArI

Déléguée de la commission Formation

E-mail : khadassari@yahoo.fr

Responsable de la commission Formation

L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Rabat a 
Lancé un programme pour les jeunes volontaires 
entrepreneurs sociaux le 22 novembre 2013. Ce 
programme d’une durée de 8 mois a pour but de 
mettre l’accent sur la formation et le mentorat 
de onze jeunes formateurs volontaires, venant de sept 
villes du Maroc (Ouarzazate, Tiznit, Aghmat, Azrou, 
Ain Cheggag, Chefchaouen et Oujda), intéressés par 
l’entrepreneuriat et le mentorat. 
Parmi les formations organisées dans le cadre du 

programme, Mme Hafida BENCHRIFA, membre et 
formatrice du réseau, a animé une formation sur 
“Comment établir un plan d’action” et “L’étude de 
marché”. Cette formation, tenue le Samedi 19 avril 
de 15h à 17h à l’hôtel Mercure à Rabat, a permis aux 
jeunes d’appréhender l’élaboration d’un plan d’action 
et l’étude de marché d’une manière pratique et 
proche de la réalité. La séance fut riche de conseil et 
d’information et les bénéficiaires ont témoigné de la 
bonne qualité de cette formation.

Formation destinée aux jeunes volontaires entrepreneurs Programme de  
l’Ambassade des Etats-Unis 
Rabat, Hôtel Mercure,19 Avril 2014

Focus Group, Action Research, organisé par le RFMN 
Centre de Documentation et d’Information Multimédia de Rabat, le 12 Avril 2014

Dans le cadre du Projet Action Research, une recherche-action sur « la confiance en soi, l’autonomie économique 
et la participation de la femme dans la vie publique », RFMN a organisé un focus group le samedi 12 avril 2014 au 
Centre de Documentation et d’Information Multimédia de Rabat en partenariat avec l’Association Démocratique 
des Femmes du Maroc (ADFM) et l’Organisation Fatayat Al Inbiaat, et avec l’appui du British Council.
Cette recherche a été menée sur la base d’un questionnaire auprès de 250 personnes (tous genres confondus) 
dans la région kénitra / Casablanca, et le principal objectif de ce focus est d’explorer certaines questions de 
recherche relatives à la participation de la femme dans la vie publique au Maroc afin de collecter auprès de 
femmes leaders des données de nature qualitative.

Formation « Coaching & Mentoring International » 
Londres, du 1er au 4 Avril 2014
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Focus Group organisé par la Banque Mondiale (Washington) 
Rabat, Hyatt Regency Hôtel, le 9 Mai 2014

La Banque Mondiale – Bureau de  Washington a organisé un Focus Group autour des challenges et opportunités 
pour les femmes entrepreneures le Vendredi 9 Mai 2014 de 9h à 12h à Hôtel Hyatt Regency à Casablanca. Cette 
rencontre a rassemblé différents profils de femmes entrepreneurs (de différents stades de leurs carrières) pour 
parler de leur travail et partager leurs expériences en tant que femmes entrepreneures Marocaines.
La finalité de cet atelier informel était de préparer un tool kit de femmes entrepreneures dans le Nord de 
l’Afrique. Mesdames Souad SKALLI, Hafida BENCHRIFA, MOUNA SEBBAHI et Imane KABBAJ ont représenté le 
réseau dans cette rencontre.

Pendant toute cette matinée, 16 femmes leaders dans la vie politique et syndicale ont apporté une valeur ajoutée 
à cette recherche grâce à la justesse de leur analyse. La pertinence de leurs propositions permettra d’établir un 
document de recherche avec des recommandations et des engagements à la hauteur de nos aspirations pour une 
meilleure participation de la femme dans la vie publique.

Mento-Night 
Casablanca, Le 29 Mai 2014

Le renforcement des liens entre les membres est l’un 
des priorités du RFMN, vu le développement continu 
du réseau. Le Jeudi 29 Mai 2014 à 18h les membres 
casablancaise avaient un rendez-vous au Café-Restaurant  
Sqala pour la rencontre mensuelle « Mento-night » qui 
s’articule autour des principaux pivots sur lequel peut 
s’axer le mentoring féminin au Maroc : Stratégies et 
Outils pour une réussite commune.
Cette rencontre, était une occasion et un moment de 
retrouvailles ainsi qu’un espace d’échange entre les 
femmes casablancaises, avec la présence de la Présidente 
Mme Ilham Zhiri et la Secrétaire Générale Adjointe Mme 
Bouchra Khalifa. 

RESEAUTAGECOMMISSION

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

Cette Newsletter est éditée avec le soutien de
MWM c/o C.G.E.M N° 5, rue Al Maddane secteur 7 J5, 
                         Hay Riad - BP : 26730 - Raba- Maroc 

Tél./Fax : (+212) (0) 5 37 71 12 56
Email : rfmm.com@gmail.com / izhiri@gmail.com

site web : www.moroccanmentoring.ma
: Réseau de Femmes pour le Mentoring / Networking

 : Moroccan Womentoring 

Rédaction par : Fatine ALOUANE
Lecture et correction : Ilham ZHIRI

Conception & infographie : Imprimerie EL Maarif Al Jadida - Rabat
Impression numérique : BleuReflex Meilleure Autonomisation des Femmes

Empowering Women   - التمكين الذاتي للمرأة


