
 

 

 

 

Avec plus de 40 000 marraines et parrains d’enfants répartis dans toute la France, l’ONG Plan 

International lance une nouvelle campagne de mobilisation nationale portée par le message 

#TousParrains. Rencontre avec ces femmes et ces hommes qui contribuent à mettre des enfants du 

monde entier et leur communauté sur le chemin de la liberté. 

 

Issus de régions françaises distinctes, jeunes ou anciens, femmes ou hommes, actifs ou retraités, ils sont 

tous différents. Pourtant, une chose les réunit : ils soutiennent l’ONG Plan International en parrainant un 

enfant à l’autre bout de la planète.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

« J’ai participé à beaucoup d’associations et arrivée à la retraite, j’ai cherché mes priorités. L’éducation des 

filles m’est apparue comme centrale. » 

 

« Lettre après lettre, j’évolue. » 

Parrainer un enfant, c’est apporter une aide, non seulement au filleul(e), mais également à toute sa 

communauté et ce durant plusieurs années. Un temps qui permet de nouer une relation « tangible ». « Je 

sais où vont mes dons », justifie Hugo.  

Juliette se rappelle : « Une fois le dossier de parrainage reçu, avec le nom de l’enfant et sa photographie, 

on entre dans le concret. On sait où l’on va et ce qu’apporte notre aide. » Le courrier participe de cet 

échange. « À chaque fois, c’est Noël ! »  

Tout aussi enthousiaste, Élisabeth admet qu’elle « trouve touchant de recevoir une lettre, même de la 

maman de ma filleule. La fois suivant, j’ai plaisir à joindre une jolie carte. Et lettre après lettre, j’évolue. » 

Le parrainage de « tisser des liens et d'avoir un œil attentif aux évolutions du filleul », ajoute Jonathan. Le 

parrain connaît précisément les actions et les programmes menés par l’ONG dont bénéficie son filleul(e). 

« En Indonésie, par exemple, explique Hugo, Plan International intervient pour sensibiliser les habitants 

des villages aux bonnes pratiques éducatives et à la protection des enfants. L’ONG facilite aussi l’accès à 

l'eau potable. Un ensemble de facteurs qui permet aux enfants de rejoindre le chemin de l'école. »  

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 11 janvier 2016 

Le parrainage comme « accomplissement »

« J’ai connu le système du parrainage avec Plan 

International », témoigne Hugo, nancéen de 28 ans et 

parrain depuis un an d'une jeune indonésienne de 12 ans, 

« et j’ai trouvé le principe original. » Une expérience que 

partage Juliette, marraine d’Emma, bolivienne de 8 ans. La 

jeune tarbaise de 38 ans a vécu son parrainage comme un 

« accomplissement ».  

À 35 ans, Jonathan, nantais, en est déjà à son deuxième 

parrainage : « durant trois ans, il y a eu Dulce Maria, de 

Colombie, mais ses parents ont quitté la communauté où 

Plan International était implanté. Depuis un peu plus d’un 

mois, je parraine Rosa, une salvadorienne d’un an. »  

À la fois grand-mère de trois petits-enfants et marraine 

d’une burkinabaise de quatre ans, Wendkouni, Élisabeth 

est une retraitée parisienne pour le moins active.  

 

 

 



Protéger les enfants et faire respecter leurs droits  

Depuis 1937, Plan International poursuit une priorité : protéger les enfants et faire respecter leurs droits : 

éducation, formation, santé, protection, connaissance et défense des droits, sans oublier l’urgence. Pareille  

mobilisation ne pourrait avoir lieu sans le concours des enfants eux-mêmes. Un principe qui tient au cœur 

des parrains et des marraines de l’association. « Plan International met l'enfant au cœur de ses 

programmes, explique Jonathan. Il devient acteur de son évolution et de son avenir. C’est un 

apprentissage qui respecte les cultures locales. » Et Juliette de conclure : « le parrainage est aussi un 

fabuleux moyen de découvrir la culture de l’autre, même si les mots sont trop faibles par rapport à tout ce 

que cela apporte. » 

 

 
 

 
 

 

 
 

Pour toute demande d’interview d’un parrain (en régions et à Paris)  

et pour tout renseignement sur la campagne de parrainage de Plan International : 

Julien Beauhaire / 01 44 89 90 92 / julien.beauhaire@plan-international.org 

 Aurélie Bois / 01 79 97 55 03 / ab@precision.fr 
 

À propos de Plan International : 

L’ONG intervient dans 52 pays en développement pour permettre aux enfants et aux jeunes les plus exclus de devenir des adultes libres. Pour Plan 

International, leur donner les moyens de construire leur avenir constitue en effet la clé d’un développement à long terme. Depuis plus de 75 ans, les 

programmes de Plan International ont pour but d’assurer aux enfants un accès aux soins de base (santé, nutrition, eau et environnement sain), de 

les protéger contre toutes les formes de violence et d’exploitation, de donner une éducation puis une formation de qualité et de fournir les moyens 

de faire valoir leurs droits. Actuellement, 4 153 projets de développement bénéficient à 100,2 millions d’enfants grâce aux dons de particuliers, aux 

parrainages, au mécénat d’entreprise et aux subventions publiques. Dans le cadre des efforts à fournir pour ceux qui en ont le plus besoin Plan 

International mène depuis huit ans une campagne de sensibilisation du grand public et des décideurs sur les droits des filles. 

 

À l’instar des actrices Freida Pinto, Marcia Cross, Lena 
Headey, Marie Gillain ou du mannequin Toni Garrn, de 
nombreuses personnalités sont marraines avec Plan 

International.  

En France, Jalil Lespert, Astrid Veillon, Caroline Silhol ou Isabelle Giordano parrainent également.  

Retrouvez leurs témoignages ici et, comme eux, parrainez un enfant pour lui offrir toutes les chances de 

choisir son avenir ! 

https://www.plan-international.fr/blog

