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NEWSLETTER MENTORING 

N° 19  Janvier – Mars 2017 

« Durant ce premier trimestre 2017, l'accent a été mis sur le réseautage avec deux 

activités organisées à Rabat et à Casablanca et des activités de représentation des 

membres qui ont communiqué sur la mission et les actions du RFMN à l'occasion de 

célébration de la Journée Internationale de la Femme » 

 

Nos activités  

 
 

 

  
 

 

Rencontre Networking  

Mardi 7 février 2017 à Hay Riad 

Cette rencontre était l’ouverture de la nouvelle saison d’activité de 

networking pour le RFMN. Elle se voulait un beau succès dans la 

convivialité chez la Secrétaire Générale du RFMN Mme Fatima 

Agnaou. Au programme, une discussion autour de la définition 

networking suivi d’un exercice de speed networking.  
 

Voir plus : http://www.moroccanmentoring.ma/rencontrenetworking7217  

 

Rencontre avec M.Hamza El Abida 

Mardi 7 mars 2017, à l’IRCAM, Rabat 

Dans le cadre d’une mission mandatée par la délégation de l’UE au Maroc autour de perspectives 

d’appui à l’Egalité entre femmes et hommes au Maroc, Mme Aïcha Bouhjar, Présidente du RFMN, et 

Mme Khadija Assari, membre du conseil du RFMN, ont rencontré M.Hamza El Abida, représentant de la 

délégation de l’UE, et ont discuté du programme d’appui gouvernemental, spécifiquement de 

l’autonomisation des femmes à savoir la vision, besoins et attentes au niveau territorial et national, ainsi 

que des modalités d’appui. 

Voir Plus : http://www.moroccanmentoring.ma/delegationue  

 

 
 

  

 

 

Le RFMN à la Radio Nationale 

Mercredi  08 mars 2017, Rabat 

Mme Meryem Aziz Alaoui a représenté le RFMN à la radio 

nationale à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme.  

Parmi les points qu’elle a évoqué lors de son intervention, le fait 

qu'il faut considérer le 08 mars comme une étape, une occasion de 

faire le bilan  sur l'évolution de la situation des droits des femmes 

et non pas comme un anniversaire. Elle a également évoqué  le fait que l’appui des femmes n'est pas à 

considérer comme faiblesse de leur part mais plus comme une action positive. 

 

http://www.moroccanmentoring.ma/rencontrenetworking7217
http://www.moroccanmentoring.ma/delegationue
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L’entrepreneuriat au goût féminin, le label de leadership 

émergent 

Le Samedi 11 Mars 2017, Rabat 

Au centre de conférence de l’Ecole Hassania des Travaux Publics, La Hassania Junior Entreprise a organisé une 

conférence, sous le thème : «L’entrepreneuriat au goût féminin, le label de leadership émergent » 

Parmi les panélistes : Mme Ouafae Bouchouata, chef de service formation, recherche et développement 

au sein du ministère délégué chargé de l’environnement, Mme Jinane Fidili représentante de We Act For 

Africa et  Mme Aïcha Bouhjar, présidente du RFMN. 

Lors de son intervention, Mme Bouhjar a encouragé la mise en place de programmes de mentoring au 

sein des institutions et des organisations et associations ainsi que la création d’un réseau en montrant la 

facilité qu’il propose pour une promotion efficace de l’entrepreneuriat des femmes. 

Le programme contenait la présentation d’un documentaire révélant l’entrepreneuriat féminin sortant du 

cœur du rural marocain, ainsi qu’une table ronde sous le thème  « L’entrepreneuriat féminin: Un 

CHALLENGE à leur goût! ».      Voir plus : http://www.moroccanmentoring.ma/hjeconference11mars  
 

  

 
 

 

Focus Group 

Venderdi 24 mars 2017, à Tunis  

Une réunion de discussion (focus group) a été organisée dans le cadre 

de  l’activité «Entrepreneuriat des femmes et le développement des PME 

dans la région sud de la Méditerranée» par la GIZ. 

Les  objectifs  de  ce focus  group  étaient de  présenter  les  résultats 

préliminaires de l’enquête, partager les expériences et formuler des  

recommandations qui contribueraient à améliorer les politiques publiques au niveau national. Sur la base 

des discussions, des recommandations ont été formulées sur les moyens de promouvoir l’entreprenariat 

féminin.      Voir plus : http://www.moroccanmentoring.ma/focusgrouptunis24mars2017  
 

  

Rencontre Networking 

Samedi 25 mars, au restaurant Le Petit Rocher, Casablanca 

Sous le thème : « Comment bâtir une stratégie networking réussie », la 

rencontre de networking a réuni des femmes de différents domaines : 

des chefs d’entreprises, secteur de la communication & marketing, 

ressources humaines, finance, coaching et d’autres. 

Une brève introduction au concept du mentoring a été présentée avec une ouverture de candidatures 

pour devenir membres de l’association et bénéficier d’une expérience en mentoring et des opportunités 

de réseautage. Le RFMN a été très touché par le taux de candidatures reçues lors de cette rencontre et 

qui a atteint 55% des participantes non membres, ainsi que par le taux de satisfaction des participantes 

qui est de  80%.         Voir plus : http://www.moroccanmentoring.ma/rencontrenetworking25mars2017 

 

Activités à venir 

 

 

Formation des tandems, Samedi 06 mai 2017, Rabat 

Rencontre des mentors & mentees pour suivi et évaluation. 

  
 

Formation Mentoring au profit de l’association Entrelles, Prochainement, El Jadida 

Implantation du mentoring dans le secteur associatif. 

 

 

Rencontre Networking & Développement Personnel, Samedi 20 Mai 2017, Rabat 

Rencontre pour pratiquer le réseautage, avec un atelier de développement personnel. 

 Assemblée Générale Ordinaire, Vendredi 16 Juin 2017 
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