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MMM Europe – La Délégation Européenne de MMM
Porte-Paroles du MMM Europe
Anne-Claire de Liedekerke est Présidente du MMM Europe depuis septembre 2009. Elle est
historienne de l’art, mariée et mère de 3 enfants.
Le fait qu’elle ait habité dans différents pays avec sa famille lui a donné l’opportunité d'acquérir
plusieurs expériences de "bénévolat professionnel" dans le domaine de l'art et de l'éducation. Durant
une première expatriation aux Etats-Unis, Anne-Claire a été chargée de cours au Community College
de Leesburg en Floride. Après un séjour de 4 ans à Paris, un deuxième séjour aux Etats-Unis durant
lequel elle fut guide au Dallas Museum of art. Au Canada, Anne-Claire a assuré pendant deux ans la
vice-présidence du Lycée français de Calgary. De retour en Belgique en 1992, Anne-Claire a travaillé à
la société des expositions du Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, puis a co-créé en 1998 le guide
« Expats in Brussels », cédé en 2009 pour se consacrer pleinement au MMM Europe.
La conviction profonde que les mères ont dans la société un rôle crucial, l’a amenée à s’intéresser au
Mouvement Mondial des Mères. En 2009 elle s’est engagée à la délégation européenne du MMM
basée à Bruxelles.
Julie de Bergeyck a rejoint l’équipe MMM Europe en Octobre 2009 pour travailler spécifiquement sur
le projet FAMILY PLATFORM. Elle s’est occupée de la coordination de « l’enquête des mères en
Europe » depuis la création du questionnaire, au test de qualité à travers des groupes de discussions
et interviews, l’utilisation de l’outil d’enquête, coordination des traductions avec une équipe de
volontaires localisée à travers l’Europe. Julie est mère de trois petits garçons et a un parcours en
Communication. Elle a travaillé dans la publicité sur Internet aux Etats Unis en agence de publicité
pendant 8 ans, avant de rentrer chez Microsoft à Bruxelles. Elle a récemment pris un break de 3 ans
pour s’occuper du dernier né et a eu l’occasion de travailler en tant que bénévole dans quelques
associations locales et nationales.
Caroline Bombassei est Secrétaire générale du MMM Europe depuis 2011. Elle est maman de deux
filles. Elle a passé plus de 15 ans à l'Union Européenne pour gérer la communication et l'information
au sein de différentes Directions Générales de la Commission Européenne. Bachelor en
Communication et Marketing, elle consacre désormais du temps aux jeunes à travers des animations
de la vie relationnelle, affective et sexuelle dans les écoles, et des activités de bénévolat.

Joan Stevens est Research Manager du MMM Europe. Mère de 5 enfants et grand-mère de 15
petits-enfants, elle a vécu 17 années en Europe. Joan est professeur de musique. Elle a été
Présidente du Foster Care Citizen Review Board. Elle possède une longue expérience dans le monde
du volontariat et des causes bénévoles. Elle fut Secrétaire général pour l'Europe MMM pendant 4 ans
jusqu'à très récemment quand elle et son mari sont retournés vivre aux Etats-Unis.

Françoise de Bellefroid est la fondatrice de MMM Europe. De nationalité belge, Françoise de
Bellefroid fut nommée présidente du Mouvement Mondial des Mères (MMM) en 1994, après avoir
représenté la Fédération européenne des femmes au foyer (FEFAF) depuis 1983. Elle créa la
délégation européenne du MMM en 2002. Aujourd'hui, elle est toujours active, soutenant l'équipe
européenne en tant que Présidente honoraire du MMM Europe.
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Mouvement Mondial des Mères: MMM

Florence Von Erb – President of the Mouvement Mondial des Mères: MMM
Une femme moderne menant de front vie professionnelle et vie familiale avec une brillante carrière à Wall
Street, chez JP Morgan, une famille épanouie, un mari et quatre enfants ; Florence von Erb a jonglé comme
toutes les mamans avec les horaires des réunions de travail et les rendez-vous chez le docteur pour les enfants.
De son expérience de mère active et au foyer, et en bonne économiste, elle constate vite la non –
reconnaissance du travail invisible effectué par les mères au sein de la société. Le rôle des mères est sans
frontière, la valeur sociale, économique et culturelle de leur travail est facteur de progrès, de développement
et de cohésion sociale dans tous les pays.
Multiculturelle, ayant grandi en Amérique Latine, Florence connaît la situation des femmes des milieux socioéconomiques défavorisés, qui n’ont pas même la possibilité de choisir entre travail et éducation des enfants.
Dès 2004, Florence commence à suivre les différents travaux des commissions de L’ONU consacrés à la
question des femmes, de la famille, des enfants. En 2005, la rencontre avec le Mouvement Mondial des Mères
(MMM) est décisive. Elle retrouve dans le mouvement sa volonté d’engagement et sa vision pour promouvoir
le rôle et le statut des mères du monde entier.
Florence von Erb quitte alors les bureaux de Wall Street et devient représentante – déléguée du MMM à l’ONU
pour « faire entendre la parole des mères ». En 2008, c’est avec honneur que Florence von Erb accepte la
Présidence du MMM, Informer , faire comprendre, convaincre et agir, les défis de son nouveau poste n’ont
d’égal que la capacité de Florence von Erb à établir rapidement le contact avec ses collègues d’autres ONG, à
bâtir un réseau diversifié de contacts aux Nations Unies et de pousser son rôle sur le plan humanitaire dans de
nouvelles directions, pour la meilleur et la plus belle des causes, la cause des mères.
Florence von Erb a la conviction profonde que "la maternité transcende les cultures, les croyances religieuses,
et les ressources. La solidarité des mères est universelle parce que toutes les mères ont a la même espérance
pour leurs enfants: qu'ils puissent grandir et s'épanouir dans un monde de paix et de progrès.
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