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Point de vue

PIERRE BARDON
Président de la fondation
Plan International France

À l’occasion de la Journée internationale 
des filles du 11 octobre prochain, j’ai le 
grand plaisir de confier l’édito de notre 
magazine Plan Info consacré aux droits des 
filles à Mayenie Soumah. Elle est membre 
du Conseil consultatif de la fondation Plan 
International France, nommé « Plan des 
Jeunes » dont l’objectif est de soutenir 
notre mission à travers des actions de 
sensibilisation et de plaidoyer. 

En laissant Mayenie prendre ma place de 
Président, je symbolise la volonté de Plan 
International de laisser la parole aux filles 
d’aujourd’hui pour qu’elles développent tout 
leur potentiel et deviennent des femmes 
émancipées et accomplies demain !
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ELLES ONT LA PAROLE 

EN SAVOIR
PLUS

         Quand je serai grande, je veux devenir docteur pour pouvoir aider les autres. En étant 
parrainée avec Plan International, je me sens heureuse. Je sais que toutes les filles ont le droit 
de participer.  Nous avons appris que nous avons autant de valeur que les garçons.
Nancy, 12 ans, parrainée au Honduras 

         En 2009, j’ai été diplômée de l’Université de droit 
de Fort Hare et je suis aujourd’hui procureure, dépendant 
du ministère de la Justice et des affaires parlementaires. 
Dans ma communauté, je suis un modèle parmi les filles 
et les enfants, étant la première à être arrivée à sortir de la 
pauvreté, la première fille à accéder aux études supérieures. 
En tant que fille, je sais que j’ai ouvert la voie à d’autres. Rien 

n’est impossible. Mon souhait est d’ouvrir 
un cabinet et de continuer à travailler 

en partenariat avec des organisations 
comme Plan International, qui agissent 
en faveur des droits des enfants, et en 
particulier des filles. »

  Yeukai, ancienne filleule
     et procureure au Zimbabwe

        J’ai choisi de parrainer 
spécifiquement une fille 
car, depuis très longtemps, 
je suis convaincue que la 
scolarisation des filles est l’un 
des leviers les plus efficaces 
pour faire évoluer le monde au 
meilleur bénéfice des femmes et 
des hommes qui l’habitent. Le parrainage avec 
Plan International me permet de personnaliser 
mon aide. Je pense qu’il valorise aussi ma petite 
filleule, lui donne confiance en elle et lui fait (un 
petit peu) découvrir un autre mode de vie.
Elisabeth, marraine de Wendkouni Rose 
Ingrid au Burkina Faso depuis 2 ans 

Connectez-vous sur
www.plan-international.FR

« Un enfant, un professeur, un livre, un crayon 
peuvent changer le monde. » En prononçant 
cette phrase, Malala Yousafzai nous 
rappelait que l’éducation est indispensable 
pour permettre aux enfants et aux jeunes 
de grandir librement et devenir des adultes 
autonomes qui pourront rendre notre monde 
meilleur. Pourtant, si l’éducation est un droit dans de 
nombreux pays, les filles en sont encore régulièrement privées : 1 fille 
sur 5 dans le monde ne va pas à l’école. 

En tant qu’étudiante en Sciences de l’Éducation de 22 ans, j’ai à cœur 
de me battre pour que toutes les petites filles d’aujourd’hui aient la 
même chance que moi de devenir des femmes libres et indépendantes 
demain. C’est pour cette raison que je me suis engagée auprès de 
l’ONG Plan International dans son grand défi pour libérer le pouvoir des 
filles grâce à l’éducation.  Comme Malala, toutes les filles devraient se 
sentir capables de changer le monde ! Découvrez dans ce numéro de 
votre magazine Plan Info nos actions pour les droits des filles qui sont 
possibles grâce à l’engagement de toutes les marraines, parrains et 
donateurs de Plan International France. 

Le 11 octobre prochain, mobilisons-nous tous et toutes ensemble pour 
donner encore plus d’écho au pouvoir des filles : #filleaujourdhui ! 
Retrouvez dans votre magazine comment  soutenir Plan International 
France en faisant un don et en vous mobilisant sur les réseaux sociaux. 

Mayenie Soumah, membre du Plan des Jeunes 
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https://plan-international.fr/info/actualites/blog/2016/01/mon-engagement-pour-les-droits-des-filles-travers-le-parrainage
https://plan-international.fr/info/actualites/blog/2015/12/temoignage-de-yeukai-ancienne-filleule-devenue-procureur-au-zimbabwe
https://www.plan-international.fr
https://plan-international.fr/info/action-humanitaire/approche/droits-des-enfants/plaidoyer/participation-des-jeunes


Les filles sont
le plan !
Mariages forcés, grossesses précoces, 
excisions, violences à l’école, 
esclavage, trafic, exploitation… ces 
violations des droits de l’enfant 
sont subies par des millions de petites 
filles dans le monde et constituent de 
nombreux freins à leur éducation 
et leur émancipation. Des millions 
de filles du monde entier voient leurs 
droits et leurs libertés bafoués chaque 
jour pour la seule et unique raison 
d’être nées « filles ». Pourtant de 
nombreux rapports des institutions 
internationales le montrent : investir 
dans le potentiel d’une fille constitue 
un levier d’émancipation majeur qui 
permet le développement de toute 

“ On ne naît pas femme, on le devient. ”
                                                                     Simone de Beauvoir 

L’ONG Plan International lutte pour les droits des filles pour que toutes les petites filles d’aujourd’hui dans 
le monde deviennent demain des femmes libres et accomplies. Parce que faire valoir les droits des femmes 
adultes commence par faire valoir les droits des filles enfants, le mercredi 11 octobre 2017 aura lieu la 6e 
Journée Internationale des Filles qui a pour objectif de mobiliser notre société toute entière sur les conditions 
d’éducation et d’émancipation des petites filles du monde entier. Fortement et historiquement impliquée autour 
de cette cause, notre ONG souhaite faire de cette journée un moment fort de mobilisation auprès du grand 
public et des gouvernements. 

temps fort

1 fille sur 5
est privée d’école
D A N S  L E  M O N D E
15 millions de filles sont mariées de force avant 18 ans 
chaque année

2 millions de filles accouchent avant l’âge de 15 ans

Chaque jour, 194 filles meurent des suites d’une
grossesse précoce

120 millions de filles ont déjà été victimes de violences 
sexuelles

ÉCOLE

FILLE AUJOURD’HUI, FEMME DEMAIN !
Rebecca, Ouganda11 ans 28 ans
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sa communauté et finalement de tout son pays. 
En effet, bénéficier d’une éducation complète 
et de qualité permet à une fille d’accéder à 
l’indépendance financière et ainsi de briser le cycle 
intergénérationnel de la pauvreté. Selon Kofi  
Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, 
« Il n’existe aucun instrument de développement 
plus efficace que l’éducation des filles. Si nous 
voulons que nos efforts aboutissent à la construction 
d’un monde en meilleure santé, plus pacifique 
et équitable, les classes du monde doivent être 
remplies de filles aussi bien que de garçons. » 
C’est pourquoi notre ONG porte une attention toute 
particulière à l’éducation et l’émancipation des filles 
et des jeunes femmes. En 2012, grâce à nos actions 
de plaidoyer, nous avons obtenu auprès de l’ONU 
l’instauration de la Journée internationale des filles 
le 11 octobre. Une victoire qui nous permet chaque 
année de faire retentir la voix de toutes ces petites filles 
aujourd’hui qui deviendront les femmes de demain.

Nos actions  pour les 
droits des filles 
Lorsque nous mettons en place un projet humanitaire 
dans un de nos pays d’intervention, nous mettons 
tout en œuvre pour que celui-ci profite autant aux 
filles qu’aux garçons. Certaines activités organisées 
sont même exclusivement destinées aux filles car 
elles sont les premières victimes de discriminations. 

Vietnam : protéger les filles victimes
de violences à l’école 
Au Vietnam, notre ONG a mis en place un projet qui 
vise à réduire les violences subies par les jeunes 
filles lorsqu’elles sont à l’école, car ces violences 
représentent un frein à leur éducation et leur 
émancipation. Depuis 2013, près de 26 000 filles 
en sont bénéficiaires. Nous avons créé des espaces 
destinés à accueillir les jeunes filles victimes pour 
qu’elle puissent en parler avec un conseiller et être 
suivies psychologiquement. Nous menons également 
des campagnes de sensibilisation auprès des 
autorités concernées.

Égypte : donner confiance aux filles  
En Égypte, notre projet Tamkeen bénéficie à plus 
de 1 200 filles depuis 2014. Nous informons les 
familles et les communautés des droits des filles 
et de l’importance de l’égalité entre les filles et les 
garçons. Nous organisons des séances de « travail 
de confiance en soi » afin que les filles puissent 
s’affirmer au sein de la société et jouir des droits 
qui leur sont accordés.

Inde : aider les filles à s’émanciper  
Depuis 2013, notre projet Saksham en Inde permet 
de former, d’orienter et d’accompagner plus de 
12 000 jeunes filles dans leur vie professionnelle 
afin de les libérer de la pauvreté et les aider 
à s’émanciper pour qu’elles deviennent des 
femmes accomplies.
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         C’est grâce à une formation 
sur les violences de genre à 
l’école que je me suis rendue 

compte que j’étais moi-même une 
victime. Mon professeur m’a incitée à 

parler des violences que je subissais et 
à ne pas garder cela pour moi. J’ai reçu des 

conseils qui m’ont rendue plus forte. Je n’ai plus 
peur d’aller à l’école.

         Avant de participer 
aux activités de l’ONG 
Plan International, 
j’étais très timide et 
introvertie. Aujourd’hui, Plan 
International m’aide à réaliser mes 
rêves : je prends confiance en moi et je me sens 
autonome et capable de dire ce que je pense. 
Mon rêve est de devenir pédiatre.
Dans ma société, il y a de nombreux 
challenges.  Beaucoup de gens pensent 
encore que les filles ne devraient pas avoir 
accès à l’éducation et qu’elles doivent se 
marier très tôt. Plan International est présente 
dans ma communauté pour faire évoluer ces 
idées. Toutes les filles doivent avoir accès à 
l’éducation, ne pas se marier trop tôt et avoir 
une place dans la société. 

Bi, 14 ans, victime de violences 
à l’école

Souhaila, 15 ans, 
parrainée
en Égypte

Yasmin, 20 ans, 
bénéficiaire
du projet 
Saksham

         Je souhaite 
vraiment 
travailler et aider 
financièrement mes 
parents qui ont du mal 
à subvenir à nos besoins. 
Je veux aussi trouver un travail car je ne veux 
surtout pas être dépendante de quelqu’un
dans ma vie. »

https://plan-international.fr/info/actualites/blog/2017/03/je-veux-changer-ma-vie-programme-saksham
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        J’ai eu la chance de 
rencontrer nos équipes sur le 
terrain et les bénéficiaires de 
nos programmes. En Egypte, 
j’ai rencontré des jeunes filles 
courageuses, fortes, émancipées 
qui avaient le sourire malgré les 
dures épreuves traversées pour 
y arriver ! Toutes ont partagé 
avec moi leur reconnaissance 
envers le travail de l’ONG Plan 
International, pour leur avoir 
appris à avoir confiance en 
elles, les aider à espérer un 
avenir meilleur, leur donner les 
compétences et les capacités 
pour atteindre leurs objectifs et 
surtout pour les avoir soutenues 
et encouragées jusqu’à ce 
qu’elles y parviennent. C’est 
pour cela que nous veillons à la 
qualité de nos programmes et 
que nous sommes convaincus 
que chaque fille doit jouir 
pleinement de ses droits, car 
en s’émancipant ce n’est pas 
seulement leur vie qu’elles 
vont enrichir mais toute leur 
communauté et leur pays ! 

Charlotte de PONCINS
Responsable des 
programmes de la 
fondation Plan International 
France en Afrique de l’est 
et en Asie

RENCONTRE
notre mouvement pour les filles !

Grâce au
parrainage,
vous défendez
les droits
des filles ! 

Aidez-nous à faire progresser les droits 
des filles en soutenant nos projets.
Faites partie du Plan, en faisant un don !

Depuis sa création en 1937, l’ONG Plan International agit pour 
promouvoir les droits des filles et lutter contre les discriminations 
qu’elles subissent chaque jour dans le monde entier. 
Aujourd’hui, grâce à nos actions et votre générosité :
• 880 000 filles sont parrainées dans le monde,
• 3 millions de filles ont été scolarisées depuis 2012,  
• 5 millions de filles ont bénéficié de nos programmes. 
Compte tenu de ce bilan positif, l’ONG Plan International a décidé 
de se fixer un nouvel objectif : mobiliser le grand public et les 
gouvernements du monde entier pour permettre d’ici 2022 à 100 
milions de filles d’apprendre, diriger, décider et s’épanouir. En 
effet, les filles sont un élément moteur du développement d’une 
société, c’est pourquoi notre ONG souhaite leur donner la place à 
laquelle elles ont droit  pour construire un monde meilleur.

En parrainant une fille aujourd’hui, vous 
l’aidez à devenir une femme libre demain 
et l’accompagnez pour qu’elle prenne 
confiance en elle. Nous intégrons à tous nos 
programmes de parrainage le respect du 
droit des filles et de l’égalité filles-garçons. 
Ainsi, que vous parrainiez une fille ou un 
garçon, votre aide bénéficie à toute la 
communauté de votre filleul(e) y compris aux 
filles et aux jeunes femmes. Merci à tous 
nos parrains et marraines dans le monde qui 
parrainent plus de 880 000 filles ! 

= 1 bourse et des
fournitures scolaires
pour une fille

Votre don de 45 €45 € 

https://formulaire.plan-international.fr/droits-des-filles/


Le 11 octobrE,
mobiliSONS-nous pour
la Journée INTERNATIONALE
des filles ! 

#FILLEAUJOURDHUI :
PUBLIEZ UNE PHOTO DE VOUS

PETITE FILLE SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX !

 Dès le 6 octobre, vous pouvez participer depuis chez vous 
en relayant le mouvement sur les réseaux sociaux ! Pour cela 
rien de plus simple : nous invitons toutes nos marraines et 
donatrices, et toutes les femmes, à se souvenir à se souvenir 
du temps où elles étaient petites filles en changeant leur photo 
de profil ou en publiant une photo d’elles enfant.

Je me connecte sur mon profil 
Facebook et je clique sur
« Modifier la photo de profil » puis
je sélectionne la photo de moi
petite fille.

Je sélectionne mes 5 amies
en cliquant sur « Identifier »
et en choisissant leurs noms
dans la liste.

Je colle le texte ci-dessous dans
la description :

« #filleaujourdhui, femme demain
avec Plan International : tous 
mobilisés pour la Journée 
internationale des filles !
1/ Comme moi, publie une photo
    de toi petite fille
2/ Identifie 5 amies
3/ Colle ce texte dans la description »

COMMENT PARTICIPER EN CHANGEANT
MA PHOTO DE PROFIL SUR FACEBOOK ? 
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Comment rejoindre notre
mouvement pour les droits filles ? 

Plan International
donne la place
aux filles

Une chasse aux livres
pour les droits des
filles à paris !
Ami.e.s parisien.ne.s ! Et si vous participiez 
à un évènement amusant avec vos enfants 
ou vos petits-enfants le 11 octobre ? 
Nous organisons une chasse aux livres dans 
quelques rues de la capitale : des dizaines 
d’ouvrages des éditions Hachette Jeunesse 
dédiées aux droits des filles (Le crayon 
magique de Malala, Girl rising, Moi Malala) 
vont être dispersés et cachés dans plusieurs 
rues au nom de militantes des droits des filles 
et des femmes. Aux enfants de les retrouver !

Plus d’informations à venir sur notre site 
Internet ! 

Et si des femmes influentes laissaient 
la place à des jeunes filles le temps 
d’une journée ? À l’occasion de la Journée 
internationale des filles le 11 octobre, Paris 
devient la capitale mondiale des droits 
des filles : en partenariat avec la Mairie 
de Paris, plusieurs jeunes filles venues de 
pays d’intervention de Plan International 
rencontreront et prendront symboliquement 
la place de femmes politiques ou de 
personnalités influentes françaises à travers 
une ou plusieurs prises de paroles. En 
2016, sur le même principe, Yadis, jeune 
colombienne de 15 ans avait ainsi pris la 
place de la maire de Madrid : « Les filles 
veulent participer au processus décisionnel. 
Si vous nous permettez d’être visibles, nous 
pouvons faire le reste ! ».
Suivez l’évènement en direct le
11 octobre sur notre page Facebook !

11
OCTOBRE

2017

1.

2.

3.



brèves d’ici & d’ailleurs
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Quiz de l’été : merci 
à TOUTES ET à TOUS !

               Vous avez été très nombreux à participer
                           à notre Quiz de l’été en ligne sur le parrainage. Un 
grand merci et bravo à tous nos parrains et toutes nos marraines 
qui ont pu tester leurs connaissances sur notre histoire, notre 
mission, la correspondance et la visite à leur filleul.e ou encore 
tous les outils pratiques pour les aider dans leur parrainage. Pas 
de panique ! Si vous avez raté le Quiz cet été et souhaitez rafraîchir 
vos connaissances, n’hésitez pas à consulter votre guide du 
parrainage et votre espace donateur.

Vous pouvez désormais soutenir nos actions en 
faisant un don par SMS ! À l’occasion de la Journée 
internationale des filles le 11 octobre, il vous suffit 
d’envoyer FILLE au 92400 pour donner 10 €. Votre 
don nous permettra de développer nos projets pour les 
droits des filles. Pensez-y : après avoir effectué votre 

don, vous recevrez un message vous expliquant la marche à suivre pour 
bénéficier d’un reçu fiscal sur ce don. Merci encore de votre soutien ! 
Pour soutenir nos projets prioritaires tout au long de l’année, vous 
pouvez également envoyer PLAN5 ou PLAN10 au 92400 pour donner 
5 ou 10 €.

Nous recevons régulièrement des courriers de nos marraines et parrains qui 
s’interrogent sur la fin de leur parrainage.
Il arrive parfois que le parrainage d’un enfant doive s’arrêter pour plusieurs 
raisons : lorsque le/la filleul.e atteint sa majorité et qu’il ne peut plus faire 
partie du programme de parrainage, quand la communauté du/de la filleul.e 
est devenue autonome et que tous les objectifs de développement sont 
atteints ou encore, comme pour le cas de Jean-Marie, quand le/la filleul.e 
déménage avec sa famille dans une communauté qui ne fait pas partie de 
notre programme de parrainage. Rassurez-vous, même dans les cas où 
votre filleul.e ne bénéficiera plus de nos actions, grâce à votre parrainage 
ses conditions de vie sont meilleures et il a toutes les cartes en main pour 
son avenir.  Au moment de cet arrêt de parrainage, le parrain ou la marraine, 
tel que Jean-Marie, se voit proposé un ou une nouvelle filleul.e qui a tout 
autant besoin de soutien.

Votre question, notre réponse :
le parrainage de votre filleul.E doit s’arrêteR

les actualités de
nos bénévoles en région

Vous pouvez maintenant faire un don par 
sms à plan international France !

 

Un grand bravo aux 11 coureurs amateurs 
qui ont participé au Grand Raid des 
Pyrénées en août dernier ! Ils ont permis 
de collecter près de 4 000 € au profit de 
nos actions pour les droits des filles en 
parcourant 5 circuits pendant 5 jours. Merci 
à nos coureurs solidaires !  Nouveau ! Vous 
organisez ou participez à un évènement 
et souhaitez collecter des fonds pour 
Plan International France ? Vous pouvez 
maintenant créer votre page de collecte en 
ligne.
Rendez-vous sur notre plateforme de 
crowdfunding :
https://agir.plan-international.fr/

« Je viens de recevoir un courrier qui m’informe que mon filleul déménage de sa communauté 
et que le parrainage doit s’arrêter. Je ne comprends pas pourquoi. Pourriez-vous m’expliquer 
l’arrêt de mon parrainage ?    Jean-Marie D., parrain au Sénégal



MERCI DE FAIRE PARTIE
DU PLAN !  

PlanInternationalFrance
@PlanFrance planfrance

Plan International France

Plan International France

Retrouvez nos actualités sur www.plan-international.fr 

Vos dons permettent
aux filles de :

Se nourrir et accéder
à l’eau potable

Aller à l’école Être protégées Être informées 
de leurs droits

Aider au développement
de leur communauté

Amita, 27 ans - Inde

 

https://www.plan-international.fr
https://www.facebook.com/PlanInternationalFrance/
https://twitter.com/planfrance?lang=en
https://www.youtube.com/user/PlanFrance
https://www.linkedin.com/company/plan-international-france
https://www.instagram.com/planfrance/

