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PIERRE BARDON

Président de Plan International France
Comme chaque année, la réunion du Conseil
d’administration est un moment important
dans la vie de notre organisation. En tant que
président, j’ai l’honneur et la responsabilité de
vous présenter le bilan de l’année 2019-2020.
Cette année encore, notre fondation a su
mettre en œuvre de nombreuses initiatives
pour s’adapter à un contexte externe
particulièrement bousculé.
Nous nous sommes installés en septembre
2019 à Pantin dans nos nouveaux locaux,
acquis l’année dernière, et qui permettent à la
fondation de pérenniser la localisation de son
siège français, tout en réduisant désormais ses
coûts de gestion annuels.
L’Alliance Urgences, dont nous sommes un
des 6 membres fondateurs, a lancé deux
appels à don, en février 2020 pour venir en
aide aux Rohingyas au Bangladesh, et en mai
2020 pour répondre à l’aggravation de la crise
COVID-19. Les sommes collectées sont encore
faibles mais c’est un investissement d’avenir
qui renforce l’ancrage de notre organisation
dans le champs d’action humanitaire.

32 400

c'est le nombre de
marraines et parrains
fidèles qui continuent
d'accompagner les enfants
parrainés et leurs familles
pour leur offir un meilleur
avenir dans 38 pays.

Nous avons consenti des investissements
supplémentaires dans nos campagnes de
promotion du parrainage d’enfants qui ont
permis de dégager une croissance nette de
230 parrainages en fin d’exercice. C’est la
3ème fois en 10 ans que nous enregistrons
une croissance des parrainages. Ainsi, ce sont
désormais 32 400 marraines et parrains fidèles
qui accompagnent dans 38 pays les enfants
parrainés et leurs familles pour leur offrir un
meilleur avenir.
Nous enregistrons une stabilité des dons de
particuliers (+0,5% vs. 2018-2019) grâce à
la générosité renouvelée de nos marraines,
parrains et donatrices, donateurs particuliers.
Nous les remercions pour leur grande fidélité.
Leurs dons représentent 86 % de nos recettes
et sont le garant de notre indépendance et de
notre capacité à poursuivre notre mission en
ces temps difficiles.
Nos recettes totales sont en retrait de 12%
par rapport 2018-2019, du fait des retards
d’encaissement des subventions publiques
(-70% vs. 2018-2019) liés aux aléas de mise
en œuvre de nos programmes sur le terrain,
aggravés cette année par la pandémie de
COVID-19.

Malgré ce recul de nos recettes, nous avons
maîtrisé nos dépenses en France et sommes
ainsi parvenu à consacrer 80,4 % de nos
emplois à nos missions sociales pour les
enfants et les jeunes les plus vulnérables.
L’éducation, la formation et l’insertion
professionnelle sont au cœur de notre
stratégie d’intervention.
Cette année, 15 programmes ont aidé près de
500 000 enfants et jeunes dans 12 pays. 77%
des bénéficiaires directs de nos programmes
(plus de 52 000 enfants et jeunes) ont reçu
une aide en matière d’éducation, formation
ou insertion dans l’emploi. L’objectif de nos
programmes est de transformer durablement
les rapports de genre, en intégrant le plaidoyer
à nos actions de terrain (7 programmes sur 15),
en favorisant l’égalité entre filles et garçons
(10 programmes sur 15) et en s’appuyant sur la
participation active des jeunes (11 programmes
sur 15).
Notre influence ne cesse de progresser,
elle s’est notamment concrétisée dans le
cadre du sommet du G7 sous présidence
française où 6 jeunes délégués africains ont
rencontré des ministres des pays du G7, du
G5 Sahel et du Sénégal pour partager leurs
recommandations. Ces recommandations
concernant la priorité à l’éducation des filles
et la valeur de l'engagement des jeunes ont
été reconnues par les dirigeants du G7 à cette
occasion. Tout ceci n’aurait été possible sans
l’engagement des jeunes militants et militantes
du Plan des Jeunes et des organisations de
jeunesses que nous soutenons dans les pays
en développement.
Je souhaite remercier chaleureusement
chacun et chacune d’entre vous pour votre
engagement à nos côtés : donatrices,
donateurs, marraines, parrains, institutions,
entreprises, fondations, partenaires,
bénévoles, salariés et salariées.
Votre fidélité est vitale pour nous permettre
de poursuivre notre mission. Car ensemble, il
est plus que jamais essentiel d’œuvrer pour un
monde plus juste qui fait progresser les droits
des enfants et l’égalité entre filles et garçons.
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La sensibilisation du grand public
aux droits de l’enfant et à l’égalité entre
filles et garçons.

L’accompagnement technique
pour le montage, le suivi et l’évaluation
de nos programmes de développement
et d’urgence auprès de certains pays.

Le plaidoyer en France auprès des

institutions gouvernementales et des
décideurs et décideuses en faveur des
droits des enfants et pour l’égalité entre
les filles et les garçons.

La collecte de fonds pour financer
nos programmes de développement
et d’urgence en faveur des enfants
et des jeunes.

LE RéSEAU PLAN
INTERNATIONAL
La fondation Plan International France
est membre du réseau Plan International
qui agit depuis plus de 80 ans pour faire
progresser les droits des enfants et
l’égalité entre filles et garçons.
Nous œuvrons dans les régions du
monde en développement afin de
répondre aux besoins vitaux des
enfants, les protéger et les aider à
se protéger contre toutes les formes
d’exploitation et de violence et leur
donner accès à une éducation de
qualité, leur donner les moyens de
connaître et de faire valoir leurs droits.
Le réseau Plan International est
composé d’un siège international,
de 4 bureaux de plaidoyer, 4 bureaux
régionaux, 56 bureaux terrains et
20 pays donateurs dont la France.
Comme les autres pays membres du
réseau, notre fondation est une entité
juridique indépendante avec son
organisation propre, sa gouvernance
et ses donatrices et donateurs.

QUELQUES TEMPS FORTS
DE L’ANNéE 2019-2020
« Priorité à l'égalité » qui entend mettre
l’égalité femmes-hommes au cœur des
politiques éducatives.

Le lancement de
l’Alliance Urgences
Plan International France est membre
fondateur de l’Alliance Urgences aux côtés
d’Action Contre la Faim, CARE France,
Handicap International, Médecins du Monde
et Solidarités International. Ce collectif de
6 ONGs a pour mandat de faciliter l’élan de
solidarité nationale dans le cadre de situations
d’urgence de grande ampleur, en lançant des
appels communs à la générosité.
En 2020, deux collectes ont été menées avec
ce collectif : la première pour venir en aide aux
réfugié·e·s Rohingyas, la seconde pour aider
les plus vulnérables face au COVID-19.

L’engagement de
Plan International
dans le cadre du G7
Notre mobilisation lors du G7 présidé
par la France en 2019 et celle d’autres
organisations a permis la reconnaissance de
l’égalité femmes-hommes et de l’éducation
comme leviers majeurs pour lutter contre
les inégalités et pour le développement d’un
pays. Plan International France salue tout
particulièrement l’adoption de l’initiative

Les entreprises et fondations
toujours solidaires et
mobilisées à nos côtés
Dans cette année exceptionnelle, nos
partenaires entreprises et fondations ont
confirmé leur engagement à nos côtés.
La Fondation Chanel et la Fondation Pierre
Bellon ont renouvelé leur soutien à notre
programme d’émancipation des jeunes
femmes grâce au sport en Amérique Latine,
Gide Pro Bono et Eurofins poursuivent leur
engagement pour appuyer l’insertion sociale
et économique des jeunes femmes en Chine
et en Inde. De nouveaux partenaires nous
ont également rejoint : Pimkie a lancé une
campagne internationale de ventes solidaires
pour soutenir les droits des jeunes femmes
en Afrique et en Asie. Alstom University et
Compagnie Fruitière ont contribué à nos
programmes d’accès et de maintien à l’école
pour les filles en Afrique. Nous remercions
nos partenaires pour leur confiance et leur
générosité, et de contribuer à un monde plus
juste et durable pour tous !

75

Intéractions entre
plan international france
et plan international

nombre de pays où le réseau
est présent

1 838

programmes sur le terrain

14 103

communautés avec des enfants
parrainé·e·s

43 148

1 siège
international

Coordination - supervision

NOS MISSIONS

Travail
commun
d'éducation
au développement
et plaidoyer

4 bureaux
de plaidoyer

4 bureaux
régionaux

20 pays
donateurs
dont la
France

Financement,
appui
technique
et évaluation
des projets
56 bureaux
terrains

communautés bénéficiaires
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nos actions
DE PARRAINAGE & D’URGENCE

grâce au parrainage

NOUS ACCOMPAGNONS LES ENFANTS,
FILLES ET GARÇONS, VERS L’AUTONOMIE
DANS LEUR COMMUNAUTÉ
MERCI À TOUTES NOS MARRAINES ET
PARRAINS D’ACCOMPAGNER LEUR FILLEUL·E !
Les dons de parrainage collectés par
notre fondation ont été transférés dans
39 pays, afin de financer des programmes
de développement et une aide locale
d'urgence en cas de crise dans les
communautés de parrainage, bénéficiant
à votre filleul·e, à sa famille mais aussi à
toute sa communauté. Les programmes
de parrainage sont destinés aux garçons
et aux filles vivant dans ces communautés
et améliorent concrètement les conditions
d’éducation, les infrastructures de santé
ainsi que les mécanismes de protection
des droits des enfants. Chaque année,
nos marraines et parrains reçoivent
un document expliquant les avancées

réalisées dans la communauté de
parrainage de leur filleul·e ainsi que
2 nouvelles photos. S’ils le souhaitent,
les marraines et les parrains peuvent
aussi entretenir une correspondance
avec leur filleul·e afin d’obtenir de ses
nouvelles. Cette année en raison de la
pandémie de COVID-19, et parce que la
sécurité des enfants et de nos équipes
est notre priorité absolue, certains
rapports n’ont pas pu être réalisés.
Nous comptons sur votre compréhension
et tenons sincèrement à vous remercier
pour votre soutien fidèle et précieux
dans cette période difficile.

6 680 376 €

OÙ SONT TRANSFÉRÉS
LES DONS DE NOS MARRAINES
ET PARRAINS ?
(en euros)
Vietnam 583 961 I Bolivie 341 284
Inde 323 320 I Burkina Faso 297 515
Indonésie 280 376 I Pérou 264 843
Mali 256 161 I Togo 241 300
Sénégal 240 094 I Équateur 222 067
Cambodge 208 544 I Bénin 198 602
Népal 195 127 I Bangladesh 188 742
Kenya 187 853 I Égypte 183 995
Philippines 182 232 I Chine 175 594
Cameroun 174 029 I Salvador 173 744
Niger 161 656 I Haïti 141 740
Honduras 138 720 I Sri Lanka* 133 473
Guatemala 129 687 I Colombie 124 018
République Dominicaine 110 122
Éthiopie 108 889 I Brésil 107 986
Nicaragua 102 930 I Tanzanie 99 972
Guinée 97 693 I Rwanda 81 123
Myanmar 64 419 I Paraguay 63 647
Mozambique 49 592 I Ouganda 17 826
Malawi 14 417 I Thaïlande 13 082

ONT ÉTÉ TRANSFÉRÉS SUR LE TERRAIN PAR PLAN INTERNATIONAL France.

*Nos programmes de parrainage au Sri Lanka
se sont arrêtés en janvier 2020.

Nos actions d'urgence
Notre fonds d’urgence permet d’envoyer
des fonds sur le terrain très rapidement
lorsqu’une catastrophe humanitaire
survient quelque part dans le monde.
Lorsqu’un conflit ou une urgence
humanitaire survient et met en danger la
vie des enfants, nos équipes locales sont
capables d’intervenir pour dispenser les
premiers secours aux victimes. Entre juillet
2019 et juin 2020, notre fonds d’urgence
a permis de financer les programmes
internationaux de réponse au COVID-19
et soutenu les populations victimes au
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Cameroun, au Niger, au Burkina Faso,
en Centrafrique, au Nigéria, en Égypte,
au Népal, au Bangladesh et en Haïti.

473 370 €

ONT ÉTÉ TRANSFÉRÉS PAR
PLAN INTERNATIONAL FRANCE POUR
VENIR EN AIDE AUX POPULATIONS EN
SITUATION D’URGENCE

nos programmes #2020

L'essentiel

prioritaires

FAIRE AVANCER

L’ÉGALITÉ FILLES-GARCONS

Nous menons des projets de développement pour l’éducation et la formation professionnelle
d’une durée moyenne de 3 ans, financés par les dons de particuliers et par les subventions
des bailleurs publics et privés. 1 784 738 € ont été transférés dans 9 pays d’intervention
par Plan International France.

NOS PROJETS EN
FAVEUR DES DROITS
DES ENFANTS ET
DES JEUNES
Accès et maintien
à l'éducation
fondamentale des
filles et garçons
au Bénin
Notre projet EduFi au Bénin vise à
améliorer l’accès et le maintien à
l’éducation fondamentale des filles et
garçons de 6 à 15 ans, non-scolarisé·e·s
ou déscolarisé·e·s, dans 4 communes
rurales de l’Atacora.
Le système éducatif béninois reste
fortement marqué par des inégalités
d’accès et de maintien selon le
sexe, la zone géographique, le profil
socioéconomique, etc. Ainsi, en 2012,
le taux d’achèvement de l’école primaire
national était de 62,7% pour les filles
contre 78,3% pour les garçons. C’est
la raison pour laquelle notre travail
pour faciliter la réintégration dans le
système scolaire des filles et garçons
les plus vulnérables, l’amélioration de la
gestion des écoles et du suivi scolaire,
et de formation des enseignant.e.s et
du personnel éducatif sur l’égalité dans
l’éducation, y est essentiel.
Sur l’année 2019-2020, ce projet a déjà
bénéficié directement à 2 804 enfants et
jeunes.

Tanzanie : Eradication des pires formes

de travail et de violences associées faites aux
enfants.

496 450

personnes ont bénéficié des projets
de notre fondation sur le terrain

bénin : Projet d'appui à l'enseignement

secondaire / Accès et maintien à l’éducation
fondamentale des filles et garçons / Appui à la
Gouvernance et aux Initiatives relais pour une
éducation de qualité.

Togo : Projet d'appui à l'amélioration de la

santé maternelle et infantile / Projet d'appui à
la réforme du collège.

Cameroun : Autonomisation des plus
vulnérables par l’éducation inclusive et la
réinsertion.

Burkina Faso : Formation et insertion
professionnelle des jeunes.

Niger :

Nouvel engagement de la jeunesse
de Diffa pour le renforcement du lien social.

Chine :

Insertion professionnelle de jeunes
migrantes à Pékin.

Inde : Formation professionnelle des jeunes.
égypte :

Amélioration de l'environnement
professionnel pour l'insertion des jeunes
femmes / Projet d’appui à l’insertion socioéconomique des jeunes en milieu urbain.

MISSIONS
SOCIALES
Au-delà des transferts financiers
dans nos pays prioritaires
d’intervention, nos missions sociales
à l’international consistent également
à l’appui au montage, à la mise en
place et au suivi de nos programmes
internationaux, par notre équipe
programme.
En France, nos missions sociales
comprennent notamment des actions
de plaidoyer auprès des décideurs
et décideuses politiques français
pour influencer la politique de
solidarité internationale (éducation,
formation professionnelle, égalité
filles-garçons) en matière de droits
humains et de droits des enfants.
À titre d’exemple, en juillet
2019, dans le cadre du G7, Plan
International France a présenté une
consultation menée auprès de 657
jeunes leaders de 19 pays d’Afrique
de l’Ouest et du Centre, du 1er mars
au 25 mai 2019. Ils ont notamment
émis des recommandations à
destination de leurs dirigeant·e·s et
des leaders du G7.
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RAPPORT FINANCIER 2019-2020
emplois

Emplois
2019-2020
(= compte
de
résultat)
(en milliers
d'€)

Affectation par
emplois des
ressources
collectées auprès
du public utilisées
sur 2019-2020
(en milliers d'€)

1 - MISSIONS SOCIALES

11 169
1 399
9 769

8 433
1 288
7 145

2 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

2 063
1 784
158
122

1 900
1 643
145
112

665

612

1.1 Réalisées en France
1.2 Réalisées à l'étranger
2.1 Frais d'appel à la générosité du public
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés
2.3 Charges liées à la recherche de
subventions publiques
3 FRAIS DE FONCTIONNEMENT

10 945
I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT

13 897

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS

1

III - ENGAGEMENTS À RÉALISER
SUR RESSOURCES AFFECTÉES

2 229

IV - EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

V - TOTAL GÉNÉRAL

VII - Neutralisation des dotations aux
amortissements des immobilisations financées
à compter de la première application du
règlement par les ressources collectées
auprès du public

141

10 983

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES EN NATURE

93
80,4%

11 721

11 721

11 700
21

11 700
21

1 035

2 - AUTRES FONDS PRIVÉS

799
78
13 633

II - REPRISES DES PROVISIONS

179

TOTAL

1 - RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC
- Dons manuels affectés
- Legs et autres libéralités affectés

I- TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE
INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT

VI - Part des acquisitions d'immobilisations
brutes de l'exercice financées par les
ressources collectées auprès du public

41
52
0

128

4 - AUTRES PRODUITS

16 127

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES
NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS

2 494

IV - VARIATION DES FONDS DÉDIÉS
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC
(cf tableau des fonds dédiés)

-270

VI - TOTAL GENERAL

16 127

Frais de
recherche de fonds

10 983

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES
ET NON UTILISÉES EN FIN D'EXERCICE

596

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

27
66
0

TOTAL

93

4,8%

frais de
fonctionnement

Les missions sociales représentent 11 169 000 €, soit 80,4 % de nos
emplois :
• 9 769 000 €, dont 7 145 000 € provenant de la générosité du
public, sont consacrés à nos actions réalisées à l’étranger sur le
terrain dans nos pays d’intervention. Il s’agit des transferts
financiers trimestriels, de l’appui au montage, à la mise en place
et au suivi de nos programmes internationaux par notre équipe
programme, ainsi que de l’appui à nos pays prioritaires, notamment
ceux de l’espace francophone, dans leur effort de plaidoyer
au niveau local par notre équipe plaidoyer.
• 1 399 000 € sont utilisés en France, soit 10,1 % des emplois,
pour gérer la relation parrains-filleul·e·s, pour communiquer et
sensibiliser le public, et enfin pour faire du plaidoyer auprès des
décideurs politiques français, afin d’influencer la politique française
de solidarité internationale en matière de droits humains et de
droits de l’enfant.
Les frais de recherche de fonds (frais de collecte et frais
de traitement des dons) représentent 2 063 412 €. Les frais
de fonctionnement représentent 664 745 €.
Les frais d’appel à la générosité du public s’élèvent à 1 643 000 €.
Ils représentent 14 % des sommes totales collectées auprès du
grand public, soit 11 721 000 €.
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11 451

VII - Total des emplois financés par les
ressources auprès du public

76,6%

7,1%

14,8%

Missions
sociales

Suivi des
ressources
colléctees auprès
du public et
utilisées sur
2019-2020
(en milliers d'€)

REPORT DES RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
non affectées et non utilisées en début
d'exercice

3 - SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS
PUBLICS

1

VIII - Total des emplois financés par les
ressources collectées auprès du public

RESSOURCES

Ressources
collectées
2019-2020
(= compte
de
résultat)
(en milliers
d'€)

5,9%

parrainage
d'enfants

Dons du secteur
public

Autres dons récurrents

dons d'entreprise &
institutions privées

autres recettes

11 721 000 €

assurances-vie

ressources provenant de la générosité
du public (soit 86,1% de la collecte totale)

1 035 000 €

mécénat et dons d'entreprise

799 000 €
subventions publiques

2,9% 0,1%
6,7%

0,9%

Doncs
ponctuels

RAPPORT FINANCIER 2019-2020 #2020
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bilan

2019-2020
en milliers
d'€

2018-2019
en milliers
d'€

Bilan Actif

4 671
1 436
112
3 123

4 756
1 396
188
3 172

Bilan Passif

4 671
1 258
1
2 229
988
195

4 756
1 182
75
2 494
803
202

Immobilisations nettes
Autres biens
Tresorérie
Fonds Propres
Résultat de l'exercice
Fonds dédiés
Dettes et provisions
Produits constatés
d'avance

CONTRôLE ET
TRANSPARENCE
Commissaire aux comptes
"Nous certifions que les comptes annuels
sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères
et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé, ainsi que
la situation financière et de patrimoine
de la fondation à la fin de cet exercice".
Neuilly-sur-Seine, le 17 novembre 2020.
Le Commissaire aux comptes Francis Chartier
PricewaterhouseCoopers Audit.

CONTRôLE INTERNES
Le Comité d’audit s’assure qu’il existe en
permanence des processus formalisés et
des contrôles de qualité adéquats sur nos
activités, ainsi qu’une identification et une
maîtrise des risques éventuels. Le contrôle
des programmes sur le terrain s’appuie
également sur les ressources du service
de contrôle interne de Plan International
(Département assurance mondiale).

POLITIQUES
DE RÉSERVES
La structure du modèle économique de
Plan International France est telle qu’une
très grande partie des recettes (83% sur
l’année fiscale 2019-2020) est issue de
revenus récurrents mensuels du grand
public. Cela donne une sécurité et une
prévisibilité des recettes significatives.
Le résultat comptable de l’exercice
est à l’équilibre (917 €).

En septembre 2016, lors de la transformation
de l’association en fondation reconnue
d’utilité publique, une dotation d’un montant
initial de 750 000 € avait été constituée.
Des versements complémentaires sont
venus accroître cette dotation initiale, selon
un échéancier inscrit dans les statuts de la
fondation. Chaque versement complémentaire
a lieu après le Conseil d’administration
approuvant les comptes de l’exercice.
L’immeuble du bureau du siège social
représente la contrepartie de la
dotation pérenne.
La part des fonds propres par rapport
au total du bilan est de 27%.

merci à
→ Nos marraines et parrains,
donatrices et donateurs.
→ Nos salariées, salariés et bénévoles.
→ Nos ambassadrices et personnalités
publiques engagées : Pauline Lefèvre,
Ophélie Guillermand, Fauve Hautot,
Alexandra Lamy, Nathalie Mauclair…
→ Nos bienfaitrices et bienfaiteurs
pour leurs legs, donations et contrats
d’assurance-vie.

RESSOURCES
HUMAINES

→ Nos bailleurs publics : l’Agence
française de développement (AFD),
le Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères (MEAE),
le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD),
Expertise France.

• L’effectif moyen en équivalent temps
plein est de 34,1.

•L
 e travail des bénévoles au siège

représente 1,8 personne en équivalent
temps plein.

•L
 ’équipe au siège compte 1 volontaire
en service civique et 5 stagiaires.

•A
 ucune rémunération n’est accordée

aux membres du Conseil d’administration.

•L
 e montant global des rémunérations

des 3 plus haut cadres salarié·e·s est de
214 176 €.

→ Nos bailleurs privés : Alstom
University, Bearing Point, Bureau
Vallée, CNP Assurances, Compagnie
Fruitière, Cora, elle@legrand, Eurofins,
Fondation Chanel, Fondation Etincelle,
Fondation Ipsos, Fondation Pierre
Bellon, Fondation Schneider Electric,
Gide Pro Bono, Cœurs d’Anjou-Les
Entrepreneurs Solidaires, microDON,
Pimkie, Roger Vivier, Talika et Winoa.

GOUVERNANCE
Les instances de gouvernance de
Plan International France sont au nombre
de 4 : le Conseil d’administration, le Bureau,
le Comité d’audit et le Comité de direction.
Elles sont propres à Plan International France
et ne dépendent pas du réseau
Plan International.

LIBÉRALITÉS
Reconnue d’utilité publique, notre fondation
est habilitée à recevoir les legs, donations
et assurances-vie, entièrement exonérées
des droits de succession et de mutation.
En léguant à Plan International France, vous
contribuez sur le long terme à promouvoir
les droits des enfants et l’égalité entre filles
et garçons en offrant un avenir meilleur aux
enfants les plus vulnérables dans le monde.
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Merci

de faire
partie
du plan !

www.plan-international.fr

