FEMMES 974

TABLE RONDE 5 AVRIL 2013
Croix Rouge Française - Saint Gilles les bains
Femmes974, association pour le respect et l'application des droits des femmes à la
Réunion.
Toujours dans l'objectif de « Plus de femmes aux postes à responsabilité » l'association
poursuit ses travaux en réunissant les personnes bénévoles qui souhaitent s'investir dans la
conception et la mise en place sur le terrain d'un programme « mentotutoral » adapté au
contexte de leur vie professionnelle.
Les participantes sont des adhérentes déjà engagées dans les travaux et quelques
nouvelles venues en renfort.
Nous avions comme invité Bernard Pétin de ECTI, réseau associatif bénévole
d'accompagnement de dirigeant et Al Menuet, éthologue indépendant, pour un regard
extérieur indispensable à l'avancée de la conception d'un tel programme.
En effet, Femmes 974 souhaite que ce réseau soit mixte et nous les remercions d'avoir
accepter notre invitation.
Rappel du cadre dans lequel Femmes 974 souhaite accompagner les femmes dans le
contexte local à l'accès aux postes à responsabilité :
Au cours de la table ronde du 1er mars 2013 et en présence de notre partenaire Chancegal,
agence réunionnaise pour l'égalité des chances, le programme « mentotutoral » a été défini.
Il repose principalement sur une relation interpersonnelle entre des personnes d'expérience
« mentors» et des bénéficiaires. Il est conçu pour organiser l'accompagnement d'un projet
professionnel à responsabilité. Il sera adapté aussi bien dans la sphère entrepreneuriale que
pour l’accès aux postes à responsabilité dans les entreprises privées, la fonction publique,
territoriale et associative.
Une présentation par Marianne Bosson de « femmes business mentoring » programme
mentoral auquel elle a participé pour la reconversion des femmes mauriciennes licenciées a
marqué le début des travaux et a permis aux participants d'avoir une vue d'ensemble des
exigences de l'application d'un tel programme en précisant les étapes.
Pour consolider cette première approche et avant de pouvoir définir les bases de ce
programme, les participantes ont souhaité apporter des réponses aux questions
fondamentales suivantes.
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UN PROGRAMME MENTOTURAL
Pourquoi ?
Favoriser l’ascension professionnelle des femmes et donner l’opportunité de s’insérer dans
un réseau.
Aspirer à une réussite professionnelle, à un apport d’expertise.
Recherche de l’exemplarité.
Quoi ?
Conception d’un programme mentotutoral* s'adressant aux femmes de la Réunion :
programme expérimental destiné à favoriser leur accès aux postes à responsabilité dans un
parcours professionnel.
Il s'exercera aussi bien dans la création d’entreprise, l'accompagnement aux transitions
professionnelles, l'évolution, la promotion.
Avec qui ?
Des Mentors qui sont des :
Personnes bénévoles adhérentes ou sympathisantes.
Personnes expérimentées et curieuses.
Personnes actives ou retraitées ayant une expérience professionnelle d’un poste à
responsabilité quelque soit le secteur d’activité ou le statut.
Pour qui ?
Des Bénéficiaires qui sont des personnes adhérentes se trouvant dans un des cas suivants :
Dans la création de son entreprise
En cours de transitions professionnelles
A la recherche d'une évolution et/ou d'une promotion
Comment ?
Il conviendra de fonctionner au moyen d'un cadre
Contrat avec la notion d’engagement.
Sans assistanat et sur une relation de confiance
* (Relation générale ou interpersonnelle générale)
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Cet atelier animé a été l'occasion de nombreux échanges de vues utiles pour la définition du
concept et qui devra nous mener lors des prochaines séances à la conception du
programme.
Nous remercions la Croix Rouge de nous accueillir gratuitement dans ses locaux pour la
poursuite de nos travaux.
Femmes 974 vous remercie de votre collaboration et vous prie de bien vouloir noter que les
RDV tables rondes sont fixés le premier vendredi de chaque mois jusqu'au mois de juin.
RDV le vendredi 3 mai 2013 à 9h à la Croix Rouge à Saint Gilles les bains.

Marianne Bosson
Présidente Femmes974
www.femmes974.info
0692 69 96 94

