un programme de
mentorat entre femmes
Présentation d’UniR
UniR Universités & Réfugié.e.s est une association qui accompagne des personnes
réfugiées et demandeuses d’asile dans leur insertion académique. Avec le programme
d’accompagnement personnalisé, les ateliers liés à la reprise d’études et à l’orientation
professionnelle, les cours de français et le programme de mentorat, UniR vise la
valorisation du parcours et de l’intégration de ces personnes en France.

Présentation d’Intercultur’elles
Intercultur’elles est un dispositif d’accompagnement de 6 mois favorisant la reconnaissance
mutuelle entre femmes locales et primo-arrivantes. Il contribue à une intégration socioprofessionnelle durable, valorisante et axée sur le partage entre pairs.
En créant un espace de confiance et d'échange basé sur l'interculturalité, ce programme
permet à ces femmes de construire l’avenir qu’elles désirent dans leur société d'accueil.

2 SESSIONS PAR AN : D'AVRIL à OCTOBRE ET D'OCTOBRE à AVRIL

Les piliers du programme
Mentorat en binômes
Six mois d’une relation de confiance entre mentore et mentorée
Accompagnement personnalisé vers la reprise d'études
Soutien des mentorées dans leurs démarches de reprise d’études avec l’équipe UniR
Un week-end de formation
Deux modules sur l'intersectionnalité entre le genre et la migration et sur l'interculturalité
Ateliers collectifs
Ateliers thématiques mensuelles destinés aux mentorées et portant sur les compétences liées
à l'intégration socio-économique
Une communauté entre femmes !
Des animations (sorties culturelles, événements de réseautage…) mensuelles

À l'origine, un projet de recherche-action
Lors de son étude Les défis rencontrés par les femmes réfugiées dans l’accès à l’enseignement supérieur en Île-de-France réalisé
en juin 2020 et soutenue par la Région Île-de-France et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Paris,
UniR a pu identifier les 4 obstacles majeurs que rencontraient les femmes exilées dans leur parcours d'insertion
académique en Île-de-France : les obstacles linguistiques, des difficultés administratives, des enjeux de genre et le
manque d'accès aux réseaux personnels, universitaires et professionnels. Pour offrir des solutions à ces obstacles, UniR
a complété son programme d’accompagnement global en lançant Intercultur’elles en avril 2020, labellisé initiative
#GénérationÉgalité par ONU Femmes France. Pour en savoir plus sur la recherche, cliquez-ici
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Les candidatures
Toutes personnes souhaitant participer au programme remplisse une candidature et sont
ensuite invité à un entretien téléphonique. Les candidatures restent ouvertes tout au long
de l’année et sont accessibles via les liens suivants :
→ Candidature pour les futures mentores : http://bit.ly/intercuturellesmentore
→ Candidature pour les futures mentorées : http://bit.ly/interculturellesmentorée

La sélection et la mise en relation
Les candidates sont sélectionnées et jumelées sur la base d’un certain nombre de critères,
tels que : la motivation et la volonté, le secteur d'activité, le domaine d'étude, la nature du
projet professionnel ou académique, les langues parlées, l'âge, le lieu d’habitation ou de
travail, la disponibilité et les besoins individuels.

La formation
Au début du mentorat, un week-end de formation obligatoire est organisé, au cours
duquel les participantes sont formées à l'acquisition d’une base commune de
connaissances sur l'intersectionnalité du genre et de la migration, et sur l’interculturalité.
UniR forme toutes les participantes, afin de concevoir un mentorat efficace, permettant
aux binômes d'atteindre leur plus haut potentiel.
UniR propose également aux mentores un module de sensibilisation sur l'accès à
l'enseignement supérieur des personnes réfugiées et à la méthodologie
d’accompagnement personnalisé d’UniR.

La période de mentorat
Mentorat entre pairs : La période de mentorat dure 6 mois pendant lesquels
les binômes se rencontrent physiquement au moins une fois par mois pour
travailler sur leurs objectifs.
Chaque binôme se rencontrent pour la première fois lors d'un événement
de lancement, où elles reçoivent également un guide du mentorat
comprenant des fiches pratiques, des activités et des brise-glace pour
faciliter le processus du mentorat.

Accompagnement personnalisé vers la reprise d'études : En appui du mentorat, toutes les
mentorées bénéficient d'un accompagnement avec l'équipe UniR afin de valoriser leurs
expériences passées et de réaliser les candidatures universitaires ou de formation.
Ateliers collectifs : Les mentorées participent à des ateliers mensuels afin qu’elles
puissent avancer sur leurs projets académiques et professionnels ensemble, et qu’elles
aient un espace de rencontre. Les ateliers collectifs sont animés par des expert·e·s sur des
thématiques telles que: la confiance en soi, la prise de parole en public, la préparation aux
entretiens d'embauche, les soft-skills, entre autres.
Activités culturelles et de réseautage : Tout au long du programme, des activités
culturelles et de réseautage facultatives sont organisées chaque mois.
Le suivi : Pour assurer un bon fonctionnement et un mentorat de qualité, UniR effectuera
un suivi régulier par téléphone auprès de toutes les participantes. Les objectifs : s’assurer
que tout se passe pour le mieux, répondre aux questions, fournir des ressources
supplémentaires et être un soutien si on rencontre des défis ou des conflits au sein du
binôme.

L'évaluation
À l’issue du programme, UniR soumettra à l’ensemble des participantes un questionnaire
de satisfaction visant à mesurer l’impact du programme et la qualité des relations
développées, sans oublier l’expérience acquise au cours du programme. Sur la base de
l’ensemble des retours des participantes, UniR réalisera un bilan global du programme de
mentorat.

MENTORES :

MENTORÉES :

Partager connaissances, ressources
et conseils pouvant aider votre mentorée
dans la phase de développement de parcours.
Avoir au moins 3 ans d'expérience
professionnelle.
Avoir au moins une journée par mois à
consacrer aux rencontres en binôme.
Habiter en Île-de-France.
Participer de manière régulière
aux rencontres et formation.

Avoir un projet académique ou de
développement professionnel.
Avoir son BAC (ou équivalent).
Bénéficier d’une protection
internationale (obtenu ou en cours).
Habiter en région Île-de-France.
Participer de manière régulière aux
ateliers collectifs.
Pouvoir suivre le programme en français
(niveau B1 recommandé).

Vous souhaitez vous engager ou
engager votre entreprise dans ce programme ?
N’hésitez pas à nous contacter :
mentorat@uni-r.org

