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Telles des oies sauvages, 
Nous nous relaierons
Et porterons le message.
Nous serons d’innombrables
Amoureuses infatigables
Pour le vivant !

Les changements visés 

Notre vision
Bâtir un monde écologique, juste et 
solidaire pour protéger nos enfants 
et le vivant menacés par 
la dégradation de l'environnement.  
 

Les stratégies

1-  Outiller les groupes de Mères au 
      front et les membres pour    
      augmenter notre pouvoir d’agir.

2-   Faire grandir et rayonner le   
       mouvement.

3-  Accroître les connaissances et 
      la volonté d'agir de la population
      et des décideurs.

À MOYEN TERME

- Les Mères au front auront contribué 
à ce que les gouvernements* passent
systématiquement toutes leurs
décisions au crible de leurs impacts 
sur l’environnement et les prochaines
générations. 

-Les mères au front auront contribué à
ce que les gouvernements adoptent 
 des politiques structurantes et
investissent massivement dans des
projets qui amènent des changements
systémiques. 

- Les Mères au front auront contribué 
à ce qu’une partie significative de la
population ressente l’impact positif 
de la transition écologique et à ce que 
les communautés soient plus engagées 
dans la construction d'un monde
écologique, juste et solidaire.
 

* Changements souhaités auprès des gouvernements de tous 
 les paliers (gouvernements locaux, provinciaux et fédéral)

Notre mission 
Rassembler des mères, des grands-
mères et des allié-e-s pour mener des
activités de mobilisation, d'éducation et
de sensibilisation favorables à la 
 protection de l'environnement. 

À COURT TERME

- Les Mères au front deviennent  des
interlocutrices incontournables dans
leurs communautés et auprès des
gouvernements* afin d'accélérer la
transition écologique et sociale. 

- Un nombre grandissant de Mères au
front de tous horizons agissent dans
une diversité de milieux et influencent
positivement les lieux de pouvoir.
Conséquemment, elle contribuent à
mobiliser leurs communautés autour de
projets écologiques et solidaires. 

 - Un nombre grandissant de Mères au
front s'engagent dans des actions
citoyennes locales, provinciales et
fédérales pour répondre aux crises
environnementale et sociale, soit en les
initiant, soit en y prenant part. 

 


