COMMUNIQUE DE PRESSE

3ème Forum International pour le Mentoring/Networking
« Pour une meilleure autonomisation de la femme »
Le 23 novembre 2013 à partir de 8h30
Centre d’Accueil et de Conférences (CAC) à Hay Riad
(Club du Ministère de l’Equipement et du transport)
Le « Réseau des femmes pour le Mentoring et Networking » a pour mission de contribuer à
l’autonomisation de la femme marocaine par le Mentoring et le Networking grâce à un processus
d’échange et de partage afin qu’elle puisse participer à l’essor socio-économique du pays.
Suite au succès des deux derniers forums organisés en Décembre 2011 et Novembre 2012, le réseau de
femmes pour le Mentoring et le Networking organise les 23 et 24 novembre 2013 :
ème

La 3 édition du Forum International
pour le Mentoring et le Networking

Sous le thème :

« Femmes Leaders : Regards croisées des deux rives de la Méditerranée »
« L’intégration socio-économique des femmes et du partenariat euroméditerranéen : Etat des lieux, actions et perspectives»
Cette action citoyenne s’inscrit dans le cadre des activités du réseau et de sa mission d’autonomisation,
de valorisation et du renforcement des capacités de la femme marocaine.
Avec une cible de 450 personnes dont 120 femmes des 16 régions du Royaume, ce forum offre

un espace pour :






Positionner le leadership féminin dans l’espace Méditerranéen ;
Echanger & partager les expériences ;
Communiquer & informer sur l’état des lieux du mentoring au Maroc ;
Exposer et valoriser les produits du terroir de ces 16 régions le 23 novembre ;
Former les 100 femmes des 16 regions sur le Mentoring – pour une meilleure
autonomisation socio-economique et pour un leadership feminin, l’après-midi du 23 et la
matinée du 24 novembre.

A travers ce forum, nous espérons élargir notre réseau dans la région méditerranéenne pour le
développement de la femme.
Pour plus d’informations, prière de contacter : rfmm.com@gmail.com
Comité du Forum : forumentoring2013@gmail.com

