
 
Septembre - Juin 2017-2018  



   

• "La situation s’est aggravée en 2016" 

 

• Manque de femmes dans les formations type ‘STIM’      
( STIM: Sciences, Technologies, Ingénierie, Mathématiques) 

 

Global Gender Gap Report 

Davos : 19 January 2017 

Economic inequality for another 170 years. 

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/


Les femmes ratent la première étape 
McKinsey 2016  

Déjà au moment de la première promotion :  
une différence de 30% 

 
    
    100 femmes                                           130 hommes  

promotion 

Première  



Directement proportionnel avec la  
 
participation aux organes de prise  
 
de décision  
 
à tous les niveaux 

La rapidité de l’avancement 



  

 
 

 
 
 

 
Les Femmes pour les Femmes    

Mentoring 



Mentoring/ mentorat  

   Aider les jeunes femmes à réaliser leurs ambitions 

professionnelles et/ou personnelles  

 
  Les interventions du Mentor doivent s’inscrire 
   dans une relation de :  
 

* réciprocité,  

* échange,  

* engagement mutuel 



  
• Aider les femmes à devenir des futures leaders 
 
 
• Augmenter la visibilité des Soroptimistes chez les 

jeunes femmes  
 
• Travailler à la pérennité de l’organisation Soroptimiste   

 
    En Allemagne : 1/3 des mentees des programmes 

Mentoring deviennent Soroptimistes.  

       Les objectifs 



Les étapes du programme 



Profil de la Mentee 

 

• Contribue activement  à nourrir                          
la relation avec le Mentor 

• Curieuse, envie d’apprendre 

• Joueuse d’équipe 

• Montre de l'ambition 

• Montre une attitude positive 



L’équipe 

 

3 Pays :             Les coordinatrices du Programme « BeNeLux Mentoring Program » 

     Belgique : Marlise Binder 

     Pays-Bas : Ellen Joy Groosman 

     Luxembourg : Simone Polfer 

Participantes :   12 Mentors en 12 Mentees 

Formatrices :         SI B    Lucy Broeyer 

                          SI L    Rita Knott 

                          SI NL  Edith Koetsier  

 

Coordination du Programme : Luxembourg 



                         Programme  
  

Calendrier du programme

Sept 2017 Juin  2018Fevrier 2018

1 X Mois

29+30 

2+3 
8+9 



   10 raisons pour participer 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sarah Vermeulen 2011  

Le développement personnel 

La motivation et le support 

L’ expérience internationale 

Les rencontres 

La diversité 

La dimension sociale 

L'ambiance et les découvertes 

L'investissement en termes humains 

La mission du Soroptimist 

Autonomisation de la femme 

 



  10 raisons pour participer  
comme  Mentor 

 
 

Etre la personne de confiance d’une jeune femme est fantastique 

Partager avec elle mon expérience et mes connaissances 

Etre disponible, régulière, spontanée et soigner les contacts personnels   

Etre à l’écoute 

Encourage la confiance en soi 

Laisser la Mentee prendre ses propres décisions  

Analyser les situations et selon la demande donner des conseils 

Pleins d’apprentissages mutuels  

La Mentee apporte d’autres façons de penser, personnes et cultures dans ma vie. 

Contribuer au niveau de la visibilité de notre organisation Soroptimist auprès les 

jeunes femmes  

 

 
 

Simone Bayens, Mentor 2012-13 



Profil de la Mentor 

 

• Écouter sans juger 

 

• Apporter un regard externe 

 

• Motiver et inciter à l’action proactive 

 

• Recadrer les problèmes  

 







   Kick-Off :  démarrage du programme  

 
29/9 
Vendredi :  12:00 – 14:00 Arrivée check in 
                                       Sandwiches 
                14:30              Début Mentee workshop 
30/9         22:00              Fin première journée 
Samedi :  09:00              Workshop matin 
                13:00              Lunch & arrivée Mentors 
                14:00              Workshop après-midi Mentees 
                14 – 16           Mentor workshop 
                16:00              Mentee/Mentor match 
                22:00              Fin de la 2e journée 
 
1/10          
Dimanche :                     Petit-déjeuner et Départ 

  

     www.corsendonkhotels.com/hotels/priorij-corsendonk/ 

Priorij Corsendonk  
 
Adres: Corsendonk 5,  
2360 Oud-Turnhout 
Téléphone : 014 46 28 00 



Le projet est soutenu par L’Union et peut être renforcé par une contribution libre de la 
part des clubs : 
 
Avec le soutien du club / des clubs vous participerez au projet :  SI “Educate to Lead”:  
 
► Vous aidez à promouvoir l’égalité des chances pour les femmes et leur formation en    
tant que futures dirigeantes. 
► Vous rendez possible à ces jeunes femmes la possibilité de développer leurs atouts 
 sur le plan professionnel et le plan social. 
 
COMMENT :  Cherchez une jeune femme 
 
► qui progresserait par notre aide : professionnel, social et personnel, 
► qui aura un Mentor personnel (de sa langue maternelle)   
► qui est capable de suivre les workshops en anglais.  
 
Soutenez une jeune femme : 
► qui a envie elle-même d’investir dans son avenir 
► qui avec l’aide du Mentor comme modèle arrivera mieux à faire face aux défis 
et obstacles pour atteindre ses objectifs.  

COMMENT SOUTENIR  
Le Programme Mentoring  



Merci au Bureau National pour le soutien 
 

2012 Clôture du 1ier  projet Mentoring 


