intercultur'elles
un programme de mentorat entre femmes
Intercultur’elles est le programme de mentorat d’UniR qui valorise les parcours des femmes
réfugiées à travers le partage de compétences personnelles, professionnelles et
académiques avec des mentores locales. Dans un contexte interculturel, le programme
permet de définir leurs projets et de construire l’avenir qu’elles désirent.

Résumé du programme
Ce programme d’entraide est né d’une recherche-action initiée par UniR impliquant 12
femmes aux profils différents et s’appuyant sur plus de 16 heures d'entretiens individuels
qualitatif.
À travers des sessions individuelles, ainsi que collectives, les participantes travailleront sur
des objectifs spécifiques : explorer leur parcours académique et professionnel, réaliser des
projets en accord avec leurs acquis et compétences, exploiter leur potentiel en travaillant
sur leur confiance en soi, apprendre à développer un réseau, découvrir la culture de
chacune et échanger sur leurs expériences mutuelles.
Les mentores et mentorées suivront une formation axée sur la migration, le genre et
l’interculturalité spécialement conçue pour ce programme. Afin de pouvoir bien profiter du
programme, un niveau minimum de B1 en français est recommandé.

Déroulement du programme

Appel à candidatures
(12 février au 15 mars)

Week-end de
formation
(4 et 5 avril)

Mise en relation

Signature de
la charte
Clôture
(automne)

Période
Rencontres
+ ateliers collectifs de mentorat
mensuels

intercultur'elles
Critères pour être mentorée

Critères pour être mentore

Avoir le rêve ou projet de reprendre vos
études, valoriser votre parcours
professionnel ou être étudiante.
Avoir au moins le niveau équivalent au BAC.
Bénéficier d’une protection internationale
(obtenue ou en cours d’obtention).
Participer au week-end de formation les 4 et
5 avril.
Pouvoir suivre le programme en français.

Avoir au moins 3 ans d'expérience dans
votre domaine professionnel.
Désirer partager ses connaissances.
Participer au week-end de formation les 4
et 5 avril.

Les compétences du mentorat

Motivation
Reconnaître ses
forces et ses
faiblesses

Bienveillance
Empathie

Sens de la
communication

Engagement
mutuel
Confidentialité

Volonté
d’apprendre et de
développer ses
compétences

Capacité à
partager ses
connaissances

Capacité à
exprimer ses
besoins

Ouverture
d’esprit

Sens de la
planification
Attitude
bienveillante
Sensibilisation à
des nouvelles
problématiques

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 mars.
Candidature mentorée:
http://bit.ly/candidaturementoree

Candidature mentore:
http://bit.ly/candidaturementore

Des questions ? mentorat@uni-r.org

