COMMUNIQUE DE PRESSE :

MMM Europe Inaugure les Ateliers des Mères
Bruxelles, le 10 novembre 2011- La délégation européenne du Mouvement Mondial des Mères (MMM Europe), une
ONG basée à Bruxelles, lance un nouveau concept, une série d’Ateliers de rencontres de mères désireuses de

dialogue et de soutien. Cette initiative, qui a vu le jour en France il y a plus de 10 ans, existe aussi en
Espagne et est aujourd’hui parrainée en Belgique par la fondation Degroof. Elle est également soutenue par
des institutions sociales ou ONG belges, telles que l’association Femmes Hommes Foyer. Elle a pour objectif
de conforter les mères dans l’importance de leur rôle au quotidien, de redécouvrir et valoriser son savoirfaire et de tisser liens et réseaux de proximité entre mères.
Elle sera concrétisée dès le 11 décembre à Etterbeck, Bruxelles, avec trois journées consécutives de
formation d’une vingtaine d‘animatrices volontaires (éducatrices, psychologues, assistantes sociales, ou
bénévoles motivées par intérêt personnel). Chacune inaugurera ensuite trois ateliers locaux de parole, d’ici
avril 2012, soit une soixantaine d’ateliers dès le printemps 2012 pour les mères. Les ateliers porteront
principalement sur le thème du décrochage scolaire mais aussi sur d’autres thèmes au choix (ex: l’autorité,
faire face à la crise d'ado...). Ils pourront être développés sur le plan national et sont dans un premier temps
concentrés autour de Bruxelles. Ils sont conçus pour s’adapter autant au cadre de l’entreprise, qu’à celui
des collectivités locales, mais aussi aux écoles ou à de simples structures de voisinages où la solidarité
familiale renforce naturellement le tissu social de proximité.
Anne Claire de Liedekerke, présidente de MMMEurope commente : « Même sans le savoir, les mères sont
« expertes » dans l’éducation de leurs enfants. C’est cette expertise que les ateliers vont leur faire découvrir en
partageant des savoir-faire, des ‘pépites’ d’éducation et de relation avec ses enfants. Le besoin de soutien aux parents
fut notamment mis en évidence dans une récente enquête du MMM Europe en 2011 sur ‘Ce que les mères d’Europe
veulent’. Une de nos réponses est de continuer à développer les ateliers de mères si performants en France et en
Espagne, et de créer une initiative belge puisque MMM Europe opère depuis la Belgique… d’autant plus que la
réponse à notre première invitation est très encourageante. »
Les animatrices de ces ateliers belges sont formées par le MMM France selon une méthode originale issue du coaching
et de la formation en entreprise qui rencontre un véritable succès avec mises en situation d'animation, remise de
fiches techniques sur des outils de communication et jeux de rôles à partir de ces techniques de communication. La
formation sera initialement faite en français mais des animatrices bilingues seront ensuite formées afin de diffuser la
méthode en néerlandais puis dans d’autres langues.
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