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Depuis sa création en 1993, Plan International France s’est toujours mobilisée 
pour protéger les enfants en situation d’urgence et les aider à se construire 
un meilleur avenir dans les pays en crise. Aujourd’hui, qu’elles soient 
environnementales, sanitaires ou migratoires, les crises humanitaires se 
multiplient… Dans ces circonstances, les enfants et les jeunes sont les plus 
vulnérables : déplacés, parfois séparés de leurs parents, ils doivent faire face 
à de nombreux dangers, à la violence, aux abus, à l’exploitation.  Aussi, avons-
nous choisi de consacrer ce numéro au combat quotidien de ces enfants et de 
nos équipes qui les accompagnent sur place. 

Grâce à votre mobilisation et à notre fonds dédié aux situations d’urgence, 
nous nous donnons les moyens de répondre rapidement et efficacement aux 
enjeux de protection et d’éducation des enfants en situation de crise. Notre 
action d’urgence s’inscrit dans une logique de pérennité et d’impact à long 
terme : ainsi, nous travaillons à créer des opportunités d’emploi pour les 
jeunes de ces zones instables. L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale sont 
nos priorités immédiates, en particulier le Cameroun, le Niger et la République 
centrafricaine. Plan International prévoit également de développer ses actions 
au Proche et Moyen-Orient : en Egypte, en Jordanie et au Liban. Enfin, nous 
réfléchissons à un programme pilote en France auprès des enfants et des 
mineurs réfugiés. Vous serez tenu.e.s informé.e.s dans les prochains mois 
des avancées de ces initiatives.

Merci à chacun.e de vous
pour votre soutien et votre engagement. 
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VOUS AVEZ LA PAROLE

        C’était très émouvant de recevoir des photos de lui et de le voir grandir. 
Puis il y a eu les voyages pour le rencontrer ! Lors de nos trois rencontres 
avec Tâm, notre filleul vietnamien, j’ai vu que les choses bougeaient. J’ai pu 
visiter l’école, rencontrer les professeurs et voir des enfants heureux ! Pour 
moi, le parrainage c’est de la solidarité, de l’amour et de la générosité. Ce 
n’est pas que donner,  c’est aussi recevoir énormément ! 
Dominique Bertrand, marraine depuis 5 ans

        Je corresponds avec ma marraine par lettres. J’aime lui écrire et recevoir ses 
gentilles lettres, c’est comme une amie pour moi, elle s’intéresse à moi, à ma vie et 
celle de ma famille. Je suis très heureuse d’être parrainée avec Plan International ! 
Alison, 13 ans, Nicaragua

               Votre nouvel espace donateur est très convivial. Tout est parfait.
        Bravo. Michel, parrain en Indonésie depuis 1 an

EN SAVOIR
PLUS

Connectez-vous sur
www.plan-international.FR

https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2017-01-09-une-marraine-rencontre-son-filleul-au-vietnam
https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2017-01-09-une-marraine-rencontre-son-filleul-au-vietnam


Ouragan en Haïti, séismes au Népal 
et en Équateur, épidémies au Bénin 
ou au Togo, conflit en Syrie, en 
Centrafrique…
De plus en plus d’enfants et 
de jeunes vivent des crises 
humanitaires dévastatrices. Déjà 
fragilisés par des conditions de vie 
précaires et insalubres, c’est leur 
survie et leur devenir qui sont mis en 
péril.   

Les enfants, premières 
victimes des aléas des 
crises 

Les catastrophes naturelles, les 
guerres et les épidémies laissent 
derrière elles des pays dévastés, 
des populations décimées, 
traumatisées, reléguées dans des 
abris de fortune ou contraintes de 
fuir sans cesse. Les familles se 
retrouvent, la plupart du temps 
et bien malgré elles, séparées. 
Nombreux sont les enfants qui 
deviennent orphelins. 

25% 
48 millions 

Situations d’urgence :
venir en aide aux enfants pendant 
et après la crise
Catastrophes naturelles, conflits armés, crises sanitaires :
partout dans le monde, et notamment dans les pays pauvres ou 
émergents, les situations d’urgence se multiplient. Quelle qu’en 
soit la cause, les enfants sont toujours les premières victimes 
des dommages causés. Nos équipes leur viennent en aide 
rapidement et efficacement. 

temps fort
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des enfants dans le monde 
vivent dans un pays touché 
par une crise

d’enfants ont migré
de leur pays ou ont été 
déplacés de force

https://www.plan-international.fr/notre-reponse-aux-situations-urgence
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plus vulnérables et plus facilement confrontés aux 
violences des adultes.  
Les garçons, comme les filles, peuvent être 
exploité.e.s dans des groupes armés. Les filles 
doivent également faire face aux agressions 
des hommes. Mariages précoces et forcés, 
grossesses non désirées, maladies sexuellement 
transmissibles, esclavage domestique sont autant 
de violences liées au genre qui guettent les jeunes 
filles des pays en crise.

Avec vous, Plan International France 
protège les enfants en situation 
d’urgence 
Grâce à un fonds dédié, nous répondons aux 
urgences et inscrivons les enfants au cœur de 
chacun de nos projets. 

Lorsque l’un de nos pays d’intervention est touché 
par une catastrophe naturelle, un conflit ou une 
épidémie provoquant une crise humanitaire, nos 
équipes locales distribuent les premiers secours 
indispensables aux victimes, protègent les 
enfants et les jeunes et participent au travail de 
reconstruction du pays touché. 

« J’ai été vraiment soulagée quand j’ai vu 
arriver l’équipe de Plan International. Ils 
apportaient de l’eau potable, de la nourriture, 
des kits d’hygiène et des matériaux pour 
aider à la reconstruction de nos maisons. Ils 
voulaient aussi savoir comment nous allions 
et nous ont réconfortés. »,     
Rosemika, 10 ans, Haïti 

« Mon mari était soldat et je ne sais pas s’il 
est vivant ou mort. Nous avons perdu contact 
quand le conflit a éclaté pour la seconde fois. 
Je pense sans cesse à mes deux enfants 
perdus - un garçon et une fille, ils sont tous les 
deux si jeunes - ils vivent peut-être à Nasir ou 
ont été emmenés dans un autre pays.» 
Mayer Pal, 28 ans, Sud-Soudanaise 
réfugiée en Éthiopie

Seuls, sans adultes pour les aider à se protéger et à 
se procurer les besoins nécessaires à leur survie, les 
enfants sont les premières victimes de la malnutrition. 
Alors que la nourriture et l’eau potable viennent à 
manquer, les populations touchées par une situation 
de crise sont exposées à des risques sanitaires 
accrus, qui, une fois encore affectent plus fortement 
les enfants. Affaiblis par la malnutrition, la moindre 
diarrhée peut alors engager leur pronostic vital en 
quelques heures à peine. Les épidémies  les frappent 
aussi plus durement : 65 % des cas de méningite 
enregistrés en mars 2016 au Togo concernaient des 
enfants.   

« Je garde des séquelles de la maladie, je 
n’entends plus très bien et ma vision est floue. 
Je marche difficilement. J’espère que toutes 
ces souffrances disparaîtront bientôt et que je 
pourrai retourner à l’école. » 
Mazaleo, Togo

Une démultiplication des risques 

Mais les conflits armés et les catastrophes naturelles 
précipitent aussi la destruction des bâtiments et des 
infrastructures. Pour aller chercher de l’eau, par 
exemple, les enfants doivent effectuer chaque jour 
des kilomètres à pied, sans aucune surveillance. 
La fermeture des établissements scolaires les 
prive aussi d’un espace sécurisé ; ils sont alors 
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      NOUS LES JEUNES, NOUS DEVONS NOUS PRÉPARER
ET PRÉPARER LES AUTRES À ANTICIPER ET À FAIRE FACE
À CHAQUE NOUVELLE CATASTROPHE.

projets pour répondre aux urgences  
mis en place par Plan International
l’an dernier

Rencontre 

En 2013, lors d’une inondation majeure, l’eau a envahi le bidonville où je vivais et 
le niveau de l’eau a atteint plus de 2 mètres. J’ai vraiment eu peur mais j’ai tout 
de suite décidé de ne pas rester dans mon coin et de me mobiliser pour aider les 
gens sur place. Je me suis rattaché aux bénévoles de l’ONG Plan International, qui 
mène beaucoup de programmes dans la région. Avec d’autres jeunes, nous avons 
construit des bateaux et des cabanes pour transporter et abriter les familles qui 
avaient tout perdu.

Très rapidement, comme je me suis rendu compte que nous manquions de bras 
et de moyens, j’ai décidé d’utiliser les réseaux sociaux afin de mobiliser plus de 
jeunes à rejoindre notre action humanitaire. Cela m’a aussi permis de recenser des 
informations sur les victimes, de diffuser des images de la catastrophe et de faire 
des appels à dons.

SANTI, agent humanitaire d’urgence en Indonésie



Grâce au soutien de nos généreux 
donateurs, Plan International France est 
venu en aide aux enfants et leurs familles 
victimes de l’ouragan Matthew en Haïti : 
- 4 787 kits d’hygiène et de première urgence ont été

distribués  dans 39 villages, 
- 3 540 colis non-alimentaires (casseroles, seau,

savon, ...) ont été fournis à 3 441 familles,
- 100 kits de nourriture (contenant des sacs de riz, pois,

saumon, lait, pâtes, sucre et huile) ont été distribués à
636 familles. 

Notre programme permet aussi d’apporter un soutien 
psychologique aux enfants traumatisés par 
l’ouragan. 

Nos prochaines actions en Haïti : 
À cause des mauvaises conditions d’hygiène 
provoquées par le destructeur ouragan Matthew, 
l’épidémie de choléra s’est propagée de façon 
exponentielle dans le pays. Il faut que nos équipes 
puissent continuer à acheminer de l’aide médicale et 
des médicaments pour la contenir.

Aider les enfants à retrouver une vie normale    
Dans un souci de résilience suite à une situation 
d’urgence, un projet de développement pérenne est 
alors indispensable. C’est pourquoi nous agissons 
pendant mais également après les crises. L’action de 
Plan International s’inscrit toujours dans une logique de 
développement sur le long terme pour faciliter le retour 
à la vie normale des enfants, de leur famille et de leur 
communauté.
Nos équipes mènent également, auprès des populations 
concernées, des programmes de sensibilisation 
et d’apprentissage de la gestion des risques des 
catastrophes. Chacun peut ainsi devenir acteur de 
changement, en sachant mieux identifier les risques et en 
participant à les réduire. 

« Dans notre village, nous menons des actions 
de sensibilisation sur la dégradation de 
l’environnement. Nous dénonçons et sanctionnons, 
notamment, les feux de brousse et la coupe du 
bois. En effet, ces pratiques accentuent vraiment 
les risques de catastrophes en accélérant 
l’assèchement du fleuve. »      
atteste Tamba Yijo Kamano, chef de secteur 
et président du comité local de gestion des 
risques de catastrophe en Guinée. 
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= vous offrez un kit
de 1ère nécessité à un
enfant (vêtements,
couverture, articles de
toilette, drap, chaussures)

Votre don de 150 € SAVON

« Depuis que Plan International a installé la pompe 
à eau près de la maison, je n’ai plus peur et je peux 
enfin me concentrer sur mes études. Obtenir un bon 
enseignement est vraiment important pour moi.»     
Shesheg, 13 ans, Ethiopie 

Dans les pays à risque, Plan International 
intègre à ses programmes un volet 
sur la réduction des risques liés aux 
catastrophes naturelles. 29 000 enfants 
parrainés au Vietnam et 44 000 enfants 
parrainés en Équateur en bénéficient, 
notamment. 

« Plan International nous montre comment 
nous préparer aux risques de nouveaux 
tremblements de terre et à nous protéger. 
Nous n’avons plus peur car nous savons 
quoi faire si une catastrophe se produit 
dans notre communauté. » 
confie Vanesa, une jeune fille 
équatorienne de 8 ans parrainée par
Plan International.

Grâce au parrainage, dans un pays touché
par une crise, votre filleul.e peut : 

✓ apprendre à se protéger en cas de fortes
tempêtes, d’ouragans ou de
tremblements de terre

✓ être sensibilisé.e au changement
climatique,

✓ avoir un soutien moral et psychologique,

✓ se sentir moins vulnérable et plus en
sécurité.

Grâce au parrainage 

https://formulaire.plan-international.fr/urgence/
https://www.plan-international.fr/soutien/don/parrainer-un-enfant


brèves d’ici & d’ailleurs

Nous sommes fiers de vous annoncer que Plan 
International France est désormais une Fondation 
Reconnue d’Utilité Publique ! Afin de célébrer 
notre nouveau statut, nous avons organisé le 31 
janvier 2017, sous le parrainage de la commission 
des affaires étrangères du Sénat, une journée qui 
entendait apporter un partage d’expériences et 
de débats, avec les témoignages de jeunes du 
Burkina-Faso, du Niger, de Sierra Leone, de Syrie, 
d’Égypte, du Brésil et d’Allemagne se mobilisant, 
dans différents pays du monde, pour influencer 
les décisions politiques qui impactent leur futur. 
En effet, le monde connaît la plus importante 
génération de jeunes de son histoire : un quart de 
la population mondiale est âgée de moins de 24 
ans. Plus de 90 % des 1,8 milliard de ces jeunes 
vivent dans les pays en développement. Nous 
avons pour ambition de les rendre acteurs et 
actrices de leur développement.

Découvrez notre nouvelle étude 
sur les jeunes en Asie
Migrations contemporaines et nouveaux enjeux 
économiques pour les jeunes en Asie sont les 
thématiques du nouveau rapport que nous avons publié 
en collaboration avec nos bureaux d’Allemagne et 
d’Asie. Cette étude de genre se concentre sur les jeunes, 
notamment les filles, au Vietnam et aux Philippines. 
Découvrez sur notre site internet une analyse approfondie 
d’un sujet qui, à notre ère, interroge la planète entière ! 
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Les jeunes s’engagent
aux côtés de notre
fondation pour faire
entendre leurs voix
Dans le cadre de notre transformation en fondation 
reconnue d’utilité publique, nous avons souhaité 
mettre en place un Conseil Consultatif de Jeunes 
nommé « Le Plan des jeunes ». Cette équipe, 
composée de 10 jeunes bénévoles ayant entre 18 et 
24 ans, nous aide à augmenter l’impact et la visibilité 
de nos actions de sensibilisation et de plaidoyer en 
France et met en œuvre le droit à la participation 
des enfants et des jeunes dans les décisions qui les 
concernent.

Retrouvez plus d’infos sur le Plan des Jeunes sur 
Twitter : @ccj_planfrance et sur notre site Internet.

Nous sommes fiers de vous annoncer que Plan 
International France est désormais une fondation 
reconnue d’utilité publique ! Afin de célébrer notre 
nouveau statut, nous avons organisé le 31 janvier 
2017, sous le parrainage de la commission des 
affaires étrangères du Sénat, une journée qui entendait 
apporter un partage d’expériences et de débats, 
avec les témoignages de jeunes du Burkina-Faso, du 
Niger, de Sierra Leone, de Syrie, d’Égypte, du Brésil 

et d’Allemagne se mobilisant, dans différents pays du 
monde, pour influencer les décisions politiques qui 
impactent leur futur. En effet, le monde connaît la plus 
importante génération de jeunes de son histoire : un 
quart de la population mondiale est âgée de moins de 
24 ans. Plus de 90 % des 1,8 milliard de ces jeunes 
vivent dans les pays en développement. Nous avons 
pour ambition de les rendre acteurs et actrices de leur 
développement.

Avec et pour  les jeunes, notre Fondation se mobilise !

https://www.plan-international.fr/info/actualites/publications/migrations-internes-chez-les-jeunes-en-asie
https://twitter.com/ccj_planfrance?lang=fr
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/approche/droits-des-enfants/plaidoyer/participation-des-jeunes
https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2017-02-16-la-jeunesse-un-plan-retour-sur-la-journee-du-31-janvier-2017-au
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/approche/droits-des-enfants/plaidoyer/participation-des-jeunes
https://www.plan-international.fr/info/actualites/publications/migrations-internes-chez-les-jeunes-en-asie
https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2017-02-16-la-jeunesse-un-plan-retour-sur-la-journee-du-31-janvier-2017-au


brèves d’ici & d’ailleurs
Lutter contre les violences de 
genre en milieu scolaire
au Cameroun, Sénégal et Togo
Au Cameroun, Sénégal et Togo, les écoles sûres, de qualité et 
avec des effectifs suffisants manquent cruellement. Les enfants 
sont parfois victimes de châtiments corporels, de déscolarisation 
et de discriminations, notamment les filles. C’est pourquoi Plan 
International a décidé de mettre en place un projet auprès de ces 
populations fortement confrontées à la pauvreté et à des traditions 
patriarcales ancrées, pour lutter contre les violences de genre en 
milieu scolaire. 

Depuis le début de l’année, tous nos parrains, 
marraines et donateurs réguliers ont désormais 
accès à un tout nouvel espace personnel ! 
Vous pouvez y retrouver toutes les informations 
concernant vos dons et télécharger votre 
reçu fiscal de l’année 2016 et des années 
précédentes.  Vous avez également accès 
à des renseignements complémentaires sur 
la correspondance et pouvez directement 
envoyer un email à votre filleul.e. 

Alors n’attendez plus, et connectez-vous sur 
votre espace personnel à l’adresse suivante : 
https://espacedonateur.plan-international.fr/ 

Notre organisation a pris le large du 10 au 12 mars, avec 
les participantes de la Women’s Cup pour la 7ème année 
consécutive. C’est avec le sourire que les régatières ont, 
une nouvelle fois, naviguer au profit de notre fondation et 
de nos combats pour les droits des filles dans le monde. 

Venez découvrir ou redécouvrir cet événement féminin 
et solidaire sur notre site internet !       
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Plan International lève l’ancre
avec la women’s cup 2017 ! 

« Lorsque nous avons lancé notre 
programme Pro Bono (ndlr : engagement 
non-intéressé de professionnels), nous avons 
décidé de soutenir des associations ou des 
projets qui répondaient à l’un ou plusieurs 
des 3 piliers suivants : l’accès à l’éducation, 
l’accès au droit et à la justice, et l’aide envers 
les plus démunis. Plan International France 
cochait toutes les cases ! Nous avons 
soutenu un premier projet au Vietnam pour 
lequel nos collaborateurs sur place et à Paris 
ont pu donner de leur temps sur certaines 
questions juridiques. Étant présents en 
Afrique, nous avons soutenu un second 
projet au Togo de protection maternelle et 
infantile. Nous soutenons à présent un projet 
de formation professionnelle en Chine. Nous 
sommes vraiment ravis de soutenir Plan 
International France dans ses projets, 
et de contribuer, à notre niveau, à leur 
succès ! » 
Hugues Scalbert, membre de la 
commission Pro Bono et administrateur
du fonds de dotation
Gide Pro Bono,
du cabinet d’avocats 
international Gide, 
partenaire de 
notre fondation 
depuis 2011. 

« Nous sommes vraiment ravis
de soutenir Plan International 
France dans ses projets » 

  

Votre nouvel
espace personnel 
est en ligne !

mon espace
personnel
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https://espacedonateur.plan-international.fr/
https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2016-03-04-la-womens-cup-sengage-une-nouvelle-fois-pour-les-droits-des-filles
https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2016-03-04-la-womens-cup-sengage-une-nouvelle-fois-pour-les-droits-des-filles
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/afrique-de-l-ouest/cameroun-senegal-togo-lutte-violence-ecole
https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2016-03-04-la-womens-cup-sengage-une-nouvelle-fois-pour-les-droits-des-filles
https://www.plan-international.fr/soutien/devenir-partenaire/nos-partenaires/gide-et-plan-international-france
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/afrique-de-l-ouest/cameroun-senegal-togo-lutte-violence-ecole
https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2016-03-04-la-womens-cup-sengage-une-nouvelle-fois-pour-les-droits-des-filles
https://www.plan-international.fr/soutien/devenir-partenaire/nos-partenaires/gide-et-plan-international-france
https://espacedonateur.plan-international.fr/
https://espacedonateur.plan-international.fr/


Pour permettre aux enfants démunis d’améliorer leurs conditions de vie et leur offrir un avenir 
meilleur, différents moyens d’action s’offrent à vous pour nous aider.   

Faites partie du plan , engagez-vous !  
 

 

Faites un don : 
Aidez-nous à sortir des millions d’enfants
de la pauvreté.

Engagez votre entreprise 
ou fondation :  
Soutenez nos actions et impliquez vos 
collaborateurs.

Faites-nous connaître : 
Parlez de nos actions autour de vous et 
suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Parrainez un enfant :  
Offrez un avenir meilleur à un enfant 
vulnérable.

Mobilisez-vous :   
Organisez une collecte de fonds en faveur 
des enfants démunis.

Transmettez :    
Faites des enfants démunis les bénéficiaires 
d’un legs, d’une donation ou d’une 
assurance-vie. 

66 %  de vos dons sont déductibles de vos impôts, dans la limite de 20 %
de votre revenu imposable.

PlanInternationalFrance LinkedIn Instagram YouTube@PlanFrance

Suivez nos actualités et nos actions sur le terrain : 

https://www.plan-international.fr/soutien/se-mobiliser/faire-connaitre-notre-ong
https://formulaire.plan-international.fr/projets-prioritaires/
https://formulaire.plan-international.fr/parrainage-enfant/
https://formulaire.plan-international.fr/parrainage-enfant/
https://www.plan-international.fr/soutien/se-mobiliser/organiser-evenement-humanitaire
https://www.plan-international.fr/soutien/se-mobiliser/faire-connaitre-notre-ong
https://www.plan-international.fr/soutien/don/legs-donation-assurance-vie
https://www.plan-international.fr/info/qui-sommes-nous/transparence-financiere
https://www.facebook.com/PlanInternationalFrance?ref=h
https://twitter.com/PlanFrance?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/10155036?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A10155036%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1474374197449%2Ctas%3Aplan%20international%20france
https://www.instagram.com/planfrance/
https://www.youtube.com/user/PlanFrance

