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•  ONG	  fondée	  en	  1947	  à	  Paris	  
•  Apoli8que	  et	  non	  confessionnelle	  
•  Réunit	  les	  mères:	  plus	  de	  40	  organisa8ons	  dans	  28	  pays	  
•  Demande	  la	  reconnaissance	  du	  travail	  familial	  non-‐rémunéré	  des	  mères	  
•  Sou8ent	  les	  mères	  qui	  agissent	  pour	  la	  paix	  dans	  le	  monde	  
•  Siège	  social	  à	  Paris	  -‐	  France	  
•  www.makemothersmaPer.org	  

MAKE	  MOTHERS	  MATTER	  



Déléga8ons	  	  	  
•  ONU	  (Na8ons	  Unies)	  :	  Genève,	  New	  York	  et	  Vienne	  
•  UNESCO	  :	  Paris	  
•  Union	  Européenne	  :	  Bruxelles	  

MMM	  pays	  
•  MMM	  Belgium	  –	  Créa8on	  en	  2015	  
•  MMM	  France	  –	  Créa8on	  en	  1993	  
•  MMM	  Liban	  –	  Créa8on	  en	  2003	  
•  MMM	  England	  –	  Créa8on	  en	  2017	  
•  MMM	  Italia	  –	  Créa8on	  prochainement	  

	  

ORGANISATION	  



Make	  Mothers	  MaPer	  Belgium	  asbl	  
	  
Numéro	  na8onal	  :	  0612961014	  
Fondée	  le	  17	  mars	  2015	  
Présidente	  :	  Laurence	  Bosteels-‐Vanden	  Abeele	  
Rue	  de	  la	  Gare	  36,	  
1040	  Bruxelles	  
	  
laurence@mmm-‐belgium.org	  
www.mmm-‐belgium.org	  
www.facebook.com/mmm4mothersBelgium	  
	  
Dons	  à	  MMM	  Belgium:	  BE51	  0689	  0237	  5162	  
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5	  

Enseignent	  les	  
habitudes	  sanitaires	  
et	  alimentaires	  

	  Suivent	  la	  santé	  de	  
chacun	  

Concilient	  vie	  familiale	  et	  
vie	  professionnelle	  
	  

Font	  respecter	  
l’autorité	  parentale	  

Ecoutent	  leurs	  
enfants	  au	  
quo8dien	  

Font	  régner	  la	  
paix	  en	  famille	  

Importance	  de	  leur	  
état	  de	  santé	  

LES	  
MERES	  

À	  l’écoute	  des	  
conseils	  de	  santé	  

publique	  	  
et	  d’alimenta8on	  

Premières	  
interlocutrices	  
concernant	  la	  

santé	  

Transme+ent	  les	  
règles	  de	  vie	  en	  
société	  

Connaissent	  
les	  risques,	  
les	  besoins	  et	  
ont	  des	  idées	  
de	  solu8ons	  

Actrices	  de	  	  
paix	  dans	  les	  
communautés	  

Connaissent	  les	  
besoins	  réels	  des	  

familles	  Trouvent	  des	  
solu8ons	  créa8ves	  

aux	  problèmes	  

Le	  travail	  familial	  
des	  mères	  est	  un	  
sou8en	  à	  
l’économie	  	  

ACTRICES	  POUR	  
	  LA	  PAIX,	  	  

LA	  SÉCURITÉ	  
ET	  LA	  CITOYENNETÉ	  

RESPONSABLE	  

ACTRICES	  DE	  	  
LA	  SANTÉ	  

ACTRICES	  DE	  
L'ÉCONOMIE	  

	  Subviennent	  aux	  
besoins	  essen8els	  
de	  la	  famille	  



La	  mission	  de	  MMM	  Belgium:	  
Défendre	  et	  soutenir	  les	  mères,	  	  

Actrices	  de	  changements	  pour	  un	  monde	  meilleur!	  
	  

Pour	  réaliser	  sa	  mission	  MMM	  Belgium	  partage	  son	  travail	  sur	  3	  thèmes:	  
	  

•  MÈRES	  ET	  ECONOMIE	  
•  MÈRES	  ET	  SANTÉ	  
•  MÈRES	  ET	  PAIX	  
	  
Les	  ODD	  (Objec8fs	  de	  Développement	  Durable	  ONU)	  sont	  	  
pris	  en	  compte	  dans	  le	  travail.	  
	  

MAKE	  MOTHERS	  MATTER	  BELGIUM	  



MERES	  ET	  ECONOMIE	  -‐	  2018	  

Sans	  les	  mères,	  pas	  d’économie…	  	  
Et	  pourtant,	  l’équilibre	  entre	  la	  vie	  familiale	  et	  le	  travail	  reste	  un	  grand	  défi	  !	  	  
	  

•  LePre	  ouverte	  à	  Kris	  Peeters,	  ministre	  fédéral	  belge	  pour	  l’emploi,	  pour	  lui	  demander	  de	  soutenir	  la	  direc8ve	  
européenne	  sur	  le	  concilia8on	  

•  Congé	  de	  maternité	  –	  sou8en	  à	  la	  pé88on	  lancée	  par	  Valerie	  Loreaux	  pour	  un	  congé	  de	  14	  semaines	  
postnatales.	  

	  



MERES	  ET	  SANTE	  -‐	  2018	  

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

•  Laurence	  Vanden	  Abeele	  devient	  membre	  de	  l’AG	  de	  «	  Femmes	  et	  Santé	  »	  et	  de	  l’AG	  de	  la	  «	  Plateforme	  pour	  
une	  naissance	  respectée	  »	  

•  MMM	  Belgium,	  au	  nom	  de	  Laurence	  Vanden	  Abeele,	  est	  co-‐auteure	  au	  sein	  de	  la	  Plate-‐forme	  pour	  Promouvoir	  
la	  Santé	  des	  Femmes	  (PPSF)	  –	  «	  Femmes	  &	  Santé	  »,	  de	  la	  publica8on	  «	  S8gma8sa8on	  de	  la	  maternité	  dans	  la	  
société	  néolibérale	  ».	  Le	  projet	  répond	  à	  la	  ques8on	  «	  Comment	  les	  féministes	  perçoivent	  la	  maternité	  ?	  ».	  
Réalisa8on	  d’interviews	  en	  2017	  et	  publica8on	  de	  l’étude	  en	  2018.	  

•  Présenta8on	  de	  cePe	  étude	  à	  Louvain-‐la-‐Neuve	  avec	  Corps	  Ecrits	  en	  juin	  2018.	  
•  Présenta8on	  de	  cePe	  étude	  au	  CIRFF	  (Congrès	  Interna8onale	  Féministe	  en	  Francophonie)	  à	  Paris	  en	  août	  2018.	  
•  Le	  25	  novembre	  MMM	  Belgium	  a	  co-‐signé	  la	  déclara8on	  conjointe	  de	  la	  société	  civile	  à	  l’occasion	  de	  la	  Journée	  

interna8onale	  pour	  l'élimina8on	  de	  la	  violence	  à	  l'égard	  des	  femmes.	  CePe	  déclara8on	  a	  été	  faite	  en	  Fr	  et	  en	  
NL	  et	  co-‐signée	  par	  15	  associa8ons	  Européennes.	  

	  
	  



MERES	  ET	  PAIX	  -‐	  2018	  

Sans	  les	  mères,	  pas	  de	  paix…	  	  
Les	  mères	  ont	  le	  pouvoir	  de	  rassembler	  et	  d’éduquer	  aux	  valeurs	  de	  Paix.	  
	  
1.  Pour	  le	  livre	  de	  Pauline	  Ambrogi:	  Les	  mères	  et	  la	  Paix,	  interview	  de	  différentes	  mères	  en	  Belgique	  

•  Jennie	  Van	  Lerberghe	  :	  Moeders	  voor	  Vrede	  -‐	  Ypres	  
•  Darya	  Safai:	  Let	  Iranian	  Women	  enter	  their	  Stadium	  -‐	  Bruxelles	  
•  Monique	  Verdickt	  :	  Moeders	  voor	  Moeders	  -‐	  Anvers	  
•  Florence	  Lobet	  -‐	  Namur	  
•  Michèle	  Quinet-‐Ledocte	  -‐	  Huy	  
•  Anne-‐Marie	  Gielen	  :	  Pax	  chris8	  -‐	  Anvers	  
•  Hilde	  MaPelaer	  :	  Mamas	  for	  Africa	  -‐	  Wespelaar	  

2.  Moedige	  vrouwen,	  Hoopvolle	  toekomst	  /	  Le	  courage	  des	  femmes	  pour	  un	  avenir	  plein	  d’espoir.	  Par8cipa8on	  à	  ce	  
congrès	  à	  Ypres,	  organisé	  par	  Moeders	  voor	  Vrede	  le	  10	  mars	  2018.	  Premier	  contact	  avec	  Esperas.	  



MERES	  ET	  PAIX	  -‐	  2018	  

Sans	  les	  mères,	  pas	  de	  paix…	  	  
Les	  mères	  ont	  le	  pouvoir	  de	  rassembler	  et	  d’éduquer	  aux	  valeurs	  de	  Paix.	  
	  
3.  Casablanca:	  Organisa8on	  et	  par8cipa8on	  à	  la	  Conférence	  organisée	  par	  MMM	  à	  Casablanca	  sur	  les	  «	  Mères	  pour	  la	  

Paix	  »	  	  	  #MOTHERS4PEACE	  

	  
4.  MMM	  Belgium	  décide	  de	  fonder	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ensemble	  avec	  Mama	  Kivu	  et	  Moeders	  voor	  Vrede.	  Réalisa8on	  du	  site	  

web	  et	  demande	  de	  fonds	  pour	  lancer	  le	  projet	  «	  No	  man’s	  land	  ».	  Esperas	  ob8ent	  le	  financement	  pour	  ce	  projet	  
de	  la	  part	  de	  Frame	  Voice	  Report.	  En	  2019,	  3	  équipes	  par8ront	  faire	  un	  reportage	  dans	  un	  pays	  du	  Sud	  sur	  des	  
femmes	  qui	  par8cipent	  ac8vement	  à	  la	  paix	  et	  à	  la	  reconstruc8on	  de	  leur	  pays.	  Ils	  y	  feront	  un	  reportage	  de	  25	  min.	  
Si	  celui-‐ci	  répond	  aux	  critères	  il	  sera	  retransmis	  à	  la	  télé	  dans	  «	  Vrankx	  &	  de	  Nomaden	  »	  sur	  Canvas	  –	  VRT.	  



MERES	  ET	  PAIX	  -‐	  2018	  

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

	  

5.  Lancement	  de	  l’appel	  à	  projets	  pour	  les	  jeunes	  journalistes	  pour	  Esperas.	  Lancement	  de	  la	  page	  FB	  avec	  un	  film	  de	  
Elien	  Spillebeen	  et	  Rudi	  Vranckx,	  visionné	  plus	  de	  23K	  fois.	  3	  équipes	  ont	  été	  sélec8onées	  pour	  par8r	  au	  Cameroun,	  
Nicaragua	  et	  Brésil.	  	  

	  

6.  Elec8on	  de	  nouvelles	  Femmes	  de	  paix	  par	  le	  CFFB	  et	  le	  Vrouwenraad.	  MMM	  Belgium	  a	  nommé	  Monique	  Verdickt	  
de	  «	  Moeders	  voor	  Moeders	  »	  et	  Kaloma	  Bamyrio	  de	  Acadec	  (l’Asssocia8on	  Congolaise	  d’Appui	  au	  Développement	  
Communautaire),	  membre	  de	  MMM.	  Toutes	  les	  2	  ont	  été	  élues	  Femmes	  de	  Paix	  au	  Sénat	  belge.	  



MEMBRES	  MMM	  

Nouveaux	  membres	  belges	  en	  2018	  
	  
•  Mamas	  for	  Africa	  
•  Viallaite	  
•  MMS	  



PREVISIONS	  2019	  

•  Rencontre	  avec	  le	  cabinet	  de	  Kris	  Peeters	  suite	  à	  la	  lePre	  ouverte.	  
•  ESPERAS	  envoie	  les	  3	  équipes	  faire	  leur	  reportage,	  organisa8on	  de	  3	  soirées	  théma8ques	  autour	  des	  3	  	  	  	  	  
reportages.	  
•  Organsia8on	  de	  Peace	  Labs	  pour	  Esperas.	  
•  Deposer	  les	  statuts	  de	  Esperas	  pour	  devenir	  une	  asbl.	  
•  Publica8on	  du	  livre	  des	  interviews	  de	  mères	  de	  Pauline	  Ambrogi	  (Déléga8on	  MMM	  UNESCO),	  “Méres	  pour	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
la	  Paix”.	  
•  Etude	  et	  interview	  des	  poli8ciens	  belge	  et	  européens	  en	  vue	  des	  élec8ons	  le	  26	  mai	  2019.	  
•  Essayer	  d’obtenir	  encore	  d’autres	  nouveaux	  membres	  belges	  pour	  MMM.	  



MMM	  BELGIUM	  

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.makemothersmaPer.org	  
	  
	  
	  
	  
	  


