
Make Mothers Matter Belgium asbl
MMM Belgium asbl

Années 2016-2017



• ONG fondée en 1947 à Paris
• Apolitique et non confessionnelle
• Réunit les mères: 40 organisations dans 28 pays
• Demande la reconnaissance du travail familial non-

rémunéré des mères
• Soutient les mères qui agissent pour la paix dans le 

monde
• www.makemothersmatter.org
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MAKE MOTHERS MATTER



Siège social à Paris - France
Représentation – Délégations à 
• UNITED NATIONS : Genève, New York et Vienne
• UNESCO : Paris
• Union Européenne : Bruxelles
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ORGANISATION



• MMM Belgium – Création en 2015
• MMM France – Création en 1993
• MMM Liban – Création en 2003
• MMM England – Création en 2017
• MMM Italia – Création prochainement
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LES DELEGATIONS DE MMM PAR PAYS



Make Mothers Matter Belgium asbl
Numéro national : 0612961014
Fondée le 17 mars 2015
Présidente : Laurence Bosteels-Vanden Abeele
laurence@mmm-belgium.org
www.mmm-belgium.org
www.facebook.com/mmm4mothersBelgium

Dons à MMM Belgium: BE51 0689 0237 5162
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MAKE MOTHERS MATTER BELGIUM

mailto:laurence@mmm-belgium.org
http://www.mmm-belgium.org
http://www.facebook.com/mmm4mothersBelgium


Le travail de chaque branche au sein de MMM se concentre 
sur 3 thèmes:

• MÈRES ET ECONOMIE
• MÈRES ET SANTÉ
• MÉRES ET PAIX

Les ODD (Objectifs de Développement Durable ONU) sont 
pris en compte dans le travail.
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TRAVAIL SUR 3 THÈMES
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SOUTIEN A LA MISE EN OEUVRE DES ODD



Sans les mères, pas d’économie…
Et pourtant, l’équilibre entre la vie de famille et le travail reste un 
grand défi ! 
• Suivi de la réforme des retraites, identifier et rencontrer les parties 

prenantes. Entretien avec Kim de Witte.
• Ateliers de mères : Formation aux Ateliers de mères de trois jours 

pour 6 personnes grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin dans 
le cadre du Fonds Pauvreté, avec l’aide de MMM 
France

• Suivi de l’actualité concernant l’équilibre vie privée/vie 
professionnelle dans la société
• Suivi de l’Egalité des genres
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MÈRES ET ÉCONOMIE – 2016



Sans les mères, pas d’économie…
Et pourtant l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle reste 
un grand défi !

• Mise en réseau des parties prenantes: Réunion avec Bea 
Cantillon en Frank Vandenbroucke – Modernisation de 
la dimension familiale des pensions belges.

• Participation à la plateforme « Assez is Genoeg » qui 
s’oppose à la grande inégalité des pensions entre 
femmes et hommes.
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MÈRES ET ÉCONOMIE- 2017

https://www.academischeraadpensioenen.be/docs/nl/20171002%20Agenda%20colloquium%202%20oktober.pdf


Sans les mères, pas de santé…
Les mères sont  à la base de la croissance, l’évolution et l’éducation de 
leurs enfants.

• Co-organisatrice et conférencière “Mothers and Health” conférence 
organisée par MMM à Bruxelles – les 7 et 8 mars 2016 #MMM4HEALTH

• Laurence Bosteels-Vanden Abeele a présenté le projet DORIAN, auquel la 
délégation Europe de MMM a participé durant 3 ans

• Conférencière principale: Dr. Marleen Temmerman 

• Participation à la présentation d’une étude menée par le Gezinsbond sur la 
durée du congé de maternité.
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MÈRES ET SANTÉ- 2016

https://bemmm.progm.fr/wp-content/uploads/2019/02/20160308-Confe%CC%81rence-Me%CC%80res-et-Sante%CC%81-Press-Release-FR.pdf


Sans les mères, pas de santé…
Les mères sont à la base de la croissance, l’évolution et 
l’éducation de leurs enfants.

• Plaidoyer: Congé de maternité – soutien à la pétition lancée par Valerie Loreaux pour 
un congé de 14 semaines postnatales.

• Traduction en néerlandais du site: www.14weken.be
• Projet d’enquête pour la lutte contre l’obésité, avec  Dr Margherita Caroli d’ECOG: 

enquête à adresser aux parents sur la manière dont ils souhaitent se faire aider pour 
lutter contre l'obésité de leurs enfants. Lancement prévu en 2019. 

• Co-auteure au sein de la Plate-forme pour Promouvoir la Santé des Femmes (PPSF) -
Femmes & Santé, de la publication « Stigmatisation de la maternité dans la société 
néolibérale ». Le projet a commencé suite à la question « Comment les féministes 
perçoivent la maternité ? ». Réalisation d’interviews. Publication en décembre 2017.

• Networking: Rencontre avec Viasano
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MÈRES ET SANTÉ- 2017

http://www.14weken.be


Sans les mères, pas de paix…
Les mères ont le pouvoir de rassembler et d’éduquer aux 
valeurs de Paix.

• Nomination par MMM Belgium de Sœur Françoise Bosteels, missionnaire 
en Inde, en tant que Femme de Paix.

• Cérémonie bi-annuelle de remise de prix au Sénat belge organisée par le 
CFFB et le Vrouwenraad, le 15 décembre  2016.
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MÈRES ET PAIX- 2016



Sans les mères, pas de paix…
Les mères ont le pouvoir de rassembler et d’éduquer aux 
valeurs de Paix.
• Networking : Participation de Laurence Vanden Abeele à la réception donnée 

au Palais, le 8 mars 2017 par le Roi Philippe et la Reine Mathilde, en 
l’honneur des Femmes de Paix 2014 et 2016, en remplacement de Soeur 
Françoise Bosteels (Inde) qui ne pouvait être là.

• Préparation du livre sur ”Mères et Paix” écrit par Pauline Ambrogi de MMM 
Unesco. Prise de contact pour interviews en Belgique au sein du réseau 
Femmes de Paix.
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MÈRES ET PAIX- 2017



• MMM@HHC- Action ”Smoothie for Life” au profit de MMM Belgium 
au Heilig Hart College Tervuren

• Participation au Warmathon de 
Music for Life
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RECHERCHE DE FONDS - 2016



• TOSSI: pièce de théâtre jouée en janvier 2017 dans le 
Warandepoort à Tervuren. Revenus reversés intégralement à 
MMM Belgium

• Participation au Warmathon de Music for Life
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RECHERCHE DE FONDS - 2017



• #MOTHERS4PEACE- Casablanca au Maroc, les 3 et 4 mai 2018 –
Organisation et participation.

• Interviews de mères en Belgique: en préparation du livre de Pauline 
Ambrogi (Délégation MMM UNESCO), “Méres pour la Paix”.

• Participation au CIRFF (Congrés International des Recherches 
Féministes en Francophonie) à Paris en août 2018.

• Devenir membre de la “Plate-forme pour une naissance respectée”
• Créer la plate-forme ESPERAS avec Mama Kivu et Moeders voor 

Vrede.
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PRÉVISIONS - 2018

http://www.mmm-belgium.org/ficdoc/20180512BelgiumPersBericht-Mothers4Peace.pdf


Laurence Bosteels-Vanden Abeele
Présidente de MMM Belgium

laurence@mmm-belgium.org
Tel: +32 474.345.363

www.mmm-belgium.org
FB: www.facebook.com/mmm4mothersbelgium

www.makemothersmatter.org
Rapport d’activité Make Mothers Matter 2016-2017
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http://www.makemothersmatter.org
https://makemothersmatter.org/wp-content/uploads/2018/05/MMM-Rapport-Activite-2016-2017.pdf

