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PAROLES DE MENTOREE 

Je m’appelle Mayssane, j’ai 26 ans.

Depuis très jeune, je poursuis le rêve de devenir magistrate. Je tente le 

concours d’accès à l’école nationale de la magistrature pour la deuxième fois.

J’ai pris contact avec ma tutrice fin octobre 2022 (…) afin d’obtenir des 

conseils, un témoignage et de l’aide pour m’aider à organiser ma manière 

d’appréhender cette nouvelle année en prépa ENM.

Cela m’a rassuré car au fil des années je me suis isolée, j’ai donc écouté 

attentivement ses précieux conseils. Pour moi c’est un grand défi de passer 

un tel concours (très exigent). 

Le dispositif de mentorat est une bonne idée car cela permet de sortir de 

l’isolement et de gagner en confiance. J’étais très découragée à une certaine 

période. Ma mentor a réussi à me faire prendre de la hauteur pour ne pas 

abandonner. 

Je suis très satisfaite de cet accompagnement. 

L’équipe 100% Handinamique a trouvé la bonne personne pour me suivre et 

donner un peu de son temps. Je vous remercie beaucoup de m’avoir ouvert 

cette possibilité. 

MAYSSANE, 26 ANS 

Pour le mois de janvier, Mayssane a 

souhaité nous faire part de son 

expérience en tant que mentorée 100% 

Handinamique.
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RETOUR SUR LES TEMPS FORTS DU MOIS DE JANVIER

www.handinamique.org

Le 10 janvier, durant la cérémonie de lancement du 

Mois du Mentorat, nous avons renouvelé nos 

engagements en signant notre Convention 

Pluriannuelle d’Objectifs avec la Secrétaire d’Etat à 

la jeunesse Sarah EL HAIRY.

Un moment important pour le programme !

Janvier 2023, c’est le mois du 

mentorat !

Le Collectif Mentorat organise différents 

évènements, moment privilégié pour créer 

une réflexion collective entre toutes 

les associations proposant ce dispositif au 

sujets de ses enjeux actuels.

Le 26 janvier, c‘était le Mentor Day ! 

Une journée pour célébrer l’engagement de 150 000 mentors à travers toute la 

France.

A cette occasion, toute l’équipe 100% Handinamique vous remercie pour votre 

engagement fort de sens !

Retrouvez #MentorDay sur les réseaux !
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Sur le plan personnel, le programme de mentorat m’apporte un sentiment d’utilité qui 

renforce ma propre confiance en moi et ça me permet également de développer mes 

capacités d’adaptation. Sur le plan professionnel, c’est très enrichissant, car ça me permet 

de mieux appréhender et de comprendre un type de handicap auquel je serais confronté 

dans ma pratique future. De plus, nous avons les mêmes aspirations professionnelles avec 

mon binôme, donc on s’apprend mutuellement des choses et ça, c’est génial !

Bien sûr que le programme de mentorat est pertinent pour aller vers une société plus 

inclusive, d’une part, car le programme permet d’apporter une aide à travers un 

accompagnement individuel à celui ou celle qui en ressent le besoin. Et d’autre part, car la 

relation de mentorat se réalise en co-construction à travers un partage d’expériences, ce 

qui met le binôme sur un pied d’égalité.

www.handinamique.org

Pour se retrouver tous ensemble et partager un week-end convivial, 100% 

Handinamique a le plaisir de vous annoncer le retour de nos Rencontres 

Nationales d’hiver !

Celles-ci auront lieu les 25 et 26 février 2023 au Collège Aimé 

Césaire dans le 18ème arrondissement de Paris.

Au programme : du partage, des ateliers et une soirée festive samedi !

Vous y êtes tous invités et fortement incités à venir pour (re)découvrir votre 

mentoré sous un nouveau jour, en présentiel !

Un parcours de formation pour les mentors est prévu. De nouveaux 

lancements de binômes et suivis auront aussi lieu !

Pour favoriser vos démarches, 100% Handinamique prend en charge votre 

transport et votre hébergement sur Paris si vous n’y habitez pas (conditions 

à venir). Vous allez recevoir un mail d’invitation dès mi-janvier et on compte 

sur vous pour vite vous inscrire ! 

A très vite !

handinamique.org

!!! SAVE THE DATE !!!

www.handinamique.org

C’est aussi l’occasion de rencontrer tous 

les membres et salariés de l’association 

ET la nouvelle chargée de mentorat Flora !


