
QUESTIONS DE MÈRES

Questionnaire Make Mothers Matter France
pour les candidats à l’élection présidentielle française d’avril 2022.

Publication des réponses le 8 mars, pour la journée des Femmes

Il y a en France 7,7 millions de mères vivant avec des enfants. 1,6 millions d’entre elles sont

le seul adulte du foyer. Il y a également 1,7 millions de mères qui vivent avec 3 enfants et

plus (familles nombreuses).1

Comme tous nos concitoyens, ces mères ont des questions concernant l’emploi, le logement,

la sécurité, le pouvoir d’achat, etc… Mais, il y a des sujets fondamentaux pour les mères (et

les pères) sur lesquels des marges d’amélioration importantes existent :

● Accompagnement de la maternité Question page 2

● Possibilité de concilier parentalité et travail Question page 5

● Prise en compte du travail domestique et familial Question page 10

● Accompagnement des familles monoparentales Question page 12

L’objet de ce questionnaire est d’éclairer les mères (et les pères) sur les propositions

concrètes des différents candidats sur ces thématiques très importantes et cruciales pour

parvenir à une réelle égalité homme-femme.

Make Mothers Matter France remercie toutes les associations et organisations qui ont

contribué à la rédaction de ce questionnaire et qui diffuseront les résultats des questions qui

les concernent le plus à leurs adhérents / réseaux en en particulier APAAD, Femmes Avec,

Happy Men Share More, Mercredi-c-papa, Moi et mes enfants et Stop VOG. Nous attendons

aussi la confirmation finale de quelques autres associations qui ont participé à la conception

de ce questionnaire.

En nous retournant vos réponses vous acceptez expressément leur publication sur notre site

internet, réseaux sociaux et autres supports de communication. Nous nous engageons à

communiquer vos réponses de façon équitable et non partisane.

Nous souhaitons publier un communiqué de presse le 3 mars 2022 (en prévision de la

journée internationale des femmes, le 8 mars). Nous ne pourrons publier les réponses qui

nous parviendraient après le 23 février 2022.

Merci d’adresser vos réponses au questionnaire ci-dessous à

questions2022@mmmfrance.org

1 Insee septembre 2021 – France hors Mayotte, enquête recensement 2020.
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