
 
 

Intéressées à vous présenter aux élections du Parlement européen en 
mai 2014 ?  

Rejoignez le réseau de « mentorat politique européen » du LEF pour les 
femmes d'origine étrangère ou issues d’une minorité! 

À partir de février 2013 jusqu'aux élections européennes de mai 2014, le Lobby Européen des Femmes 
coordonnera un réseau de mentorat politique reliant 8 à 12 femmes parlementaires européennes de 
différents partis politiques et pays à 8 à 12 femmes d'origine étrangère ou issues de minorités ethniques et 
qui sont intéressées à se présenter aux élections du Parlement européen en mai 2014. 

Comment cela va-t-il fonctionner en pratique?  

Vous rencontrerez votre mentor en personne au moins trois fois, à Bruxelles, Strasbourg ou dans leur pays 
d'origine, entre février 2013 et mai 2014. Dans l'intervalle, des contacts seront maintenus par e-mail, 
téléphone ou skype, selon une fréquence d'interaction convenue d’avance. En plus des contacts privilégiés 
avec votre mentor, vous aurez l'occasion d'assister à des formations pour améliorer vos potentialités en 
communication et campagne, vos connaissances des procédures de l'UE et aussi sur les meilleures 
manières de répondre aux attaques populistes et racistes.          

Vous aurez également l'occasion de vous former grâce à l'expérience d’autres membres du Parlement 
européen. Le LEF couvrira vos frais de voyages, d'hébergement et votre per diem durant votre séjour à 
Bruxelles, Strasbourg ou dans le pays d'origine de la députée européenne (conformément à un 
accord).Toutefois, ni les mentees, ni les mentors ne sont payées pour leur participation au réseau. Il s'agit 
d'un engagement volontaire demandant votre engagement complet, mais qui à coup sûr vous rapportera 
beaucoup plus que de l'argent ! 

Quelles sont les conditions pour rejoindre le réseau en tant que participante (“mentee”) ? 

Pour participer au réseau de « mentorat politique européen » du LEF, il faut être une femme :  

• D’origine immigrée ou appartenant à une minorité et vivant dans l'Union européenne ; 
• Déjà impliquée en politique au niveau local, régional ou national (cela n’implique pas d’être élue 

mais engagée politiquement) ; 
• Eligible et intéressée à se présenter aux prochaines élections européennes en juin 2014 ; 
• Engagée dans la défense des droits des femmes. 
• Avoir au minimum une bonne connaissance passive de l’anglais pour pouvoir suivre les formations 

(la relation avec le mentor pouvant se faire dans une autre langue) 

Veuillez noter que nous examinerons également les demandes de femmes intéressées à faire partie d'une 



 
 

équipe de campagne et/ou les formulaires d’applications de celles ayant des doutes quant à leur 
participation aux prochaines élections européennes. Votre mentor sera là pour vous soutenir dans votre 
choix et voir avec vous si vous vous porterez oui ou non candidate, tenant compte de ce que vous avez 
appris pendant votre mentorat. 

Comment s'inscrire ?  

Si vous remplissez les conditions, vous pouvez créer votre profil personnel jusqu'au 11 février 2013 dans 
notre base de données : http://www.womenlobby.eu/signup/mentee. Vous devrez joindre votre CV en 
anglais ou en français ainsi qu’un formulaire de candidature dûment rempli en anglais. Si vous êtes 
sélectionnée, nous vous contacterons pour un entretien personnel afin d’en savoir plus sur vos motivations 
et vos attentes. Ensuite, nous rechercherons en fonction de votre profil la députée qui pourrait devenir 
votre « mentor âme soeur ». 

Si vous rencontrez des problèmes d’enregistrement dans la base de données, veuillez nous envoyer votre 
formulaire de candidature rempli ainsi que votre CV à: bach@womenlobby.org  

Qu’est-ce que le mentorat ? 

Le mentorat est le partage de conseils, d’expérience personnelle et de contacts. C’est différent du 
« coaching » qui implique une relation plus suivie et structurée. Notre réseau s’inspire de l’expérience à 
succès du réseau de mentorat de KVINFO, une organisation danoise qui rassemble plus de 6000 mentors et 
mentees. 

Quelle est votre rôle comme « mentee » ? 

Rejoindre notre réseau demande avant tout votre participation active pour établir une relation proactive 
avec votre mentor. La qualité des échanges et la clé du succès de ce réseau. La capacité d’écoute, le désir 
d’apprendre, l’ouverture et l’ambition sont des éléments clés d’un tandem de mentorat à succès. 

Qu’est-ce que cela peut vous apporter d’être marrainée dans ce réseau ?  

“Pendant 6 mois, j’ai eu l’opportunité de parler avec quelqu’un qui avait plusieurs années d’expérience en politique. Pia 
m’encourageait à lui poser n’importe quelle question pendant toute la période de campagne.” 

Vanessa, ancienne mentee dans le réseau de mentorat politique de  KVINFO  

Le but est de vous fournir un aperçu pratique des affaires européennes, de vous aider à rencontrer de 
nouvelles personnes et d'élargir votre réseau politique, de vous donner les outils pour faire campagne et 
d'obtenir une bonne place sur la liste de votre parti politique en vue des prochaines élections 
européennes. 

Qui sont les mentors ?  

Ce sont des députées européennes, de différents pays et partis politiques, prêtes à donner des conseils et 
à partager leurs expériences avec vous. 

Intéressée ? 

Remplissez le formulaire de candidature et enregistrez-vous sur la base de données : 
http://www.womenlobby.eu/signup/mentee. Date limite : 11 février 2013 ! 

Plus d’informations ? 
Contact : Amandine Bach, bach@womenlobby.org, +32 (0) 2 217 90 20 

Le Réseau de Mentorat Politique Européen du LEF est développé en partenariat avec KVINFO et soutenu par un 
financement de Open Society Foundations et du Programme PROGRESS de la Commission européenne. Le Lobby 
européen des femmes (LEF) est la plus grande coalition d’associations de femmes dans l’Union européenne, visant 
à promouvoir les droits des femmes et l’égalité des femmes et des hommes. Le LEF représente plus de 2000 
organisations de tous les états membres et candidats de l’UE, et des associations européennes.  
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