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Apprendre un métier aujourd’hui,
devenir une femme libre demain.
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Point de vue

PIERRE BARDON
Président de la fondation
Plan International France

Chères marraines et donatrices, chers parrains et donateurs,

À l’occasion de la Journée internationale de la femme ce 8 mars, le
monde entier célèbre les avancées des droits des femmes. Officialisée 
en 1977 par les Nations-Unies dans la foulée des luttes féministes, 
cette journée est plus que jamais d’actualité car ce combat pour l’égalité 
femmes-hommes est encore loin d’être achevé. 

Ainsi, aujourd’hui les filles représentent la majorité des 628 millions
de jeunes sans emploi, sans éducation et sans formation 

professionnelle. Seulement la moitié des femmes en âge de travailler dans le monde font partie de la main-
d’œuvre rémunérée. Premières victimes de la précarité économique, elles demeurent souvent exclues de l’accès 
aux études et au marché du travail. Pourtant, les états membres de l’ONU se sont engagés d’ici 2030 à un monde 
dans lequel toutes les femmes pourront avoir un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale.

Pour contribuer à cet objectif essentiel, la fondation Plan International France agit sans relâche pour offrir des 
formations professionnelles aux jeunes filles les plus vulnérables. Car nous savons que leur éducation est un 
levier puissant d’émancipation individuelle et de développement de leur pays. Grâce à vos dons, elles sont déjà 
plus de 4 000 filles au Togo, au Cameroun, en Inde, en Égypte et en Chine à avoir appris un métier pour 
subvenir à leurs besoins.

Je profite également de ce numéro spécial pour remercier chaleureusement notre ambassadrice Pauline 
Lefèvre qui se mobilise avec enthousiasme à nos côtés pour les droits des filles depuis un an, et qui parraine une 
petite fille au Vietnam pour lui donner les moyens de devenir demain une femme libre et émancipée.

Merci à chacun.e d’entre vous pour votre fidélité et pour votre générosité afin de faire progresser les droits des 
enfants et l’égalité pour les filles.
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VOUS AVEZ LA PAROLE

EN SAVOIR
PLUS

Connectez-vous sur
www.plan-international.FR

Astrid @AstridCerise - 15 janv.
Je vais devenir marraine d’une petite fille avec
@PlanFrance               je reçois les informations 
cette semaine, je suis très heureuse de 
commencer cette aventure !
  

Cécile @CecBres - 14 janv.
Quand ta filleule te dit dans sa dernière lettre
qu’elle a bientôt fini ses études secondaires, 
que c’est un rêve qui se réalise et qu’elle espère 
continuer ses études pour devenir docteur !
Un énorme merci @PlanFrance
     

Marco M.
Je donne et j’ai confiance en vous
       8 - 14 décembre 2017

Oncle J. La femme est l’avenir de l’homme, de 
son évolution. Il est donc normal de commencer 
par les petites filles, qu’elles sachent dire non, se 
faire comprendre, entendre et respecter
       2 - 8 octobre 2017
     

Margot M. Plus de mutilations des petites
filles ! Le droit d’aller à l’école pour toutes !
       8 - 11 octobre 2017

https://www.plan-international.fr/info/actualites/campagnes/droits-des-femmes
https://twitter.com/planfrance
https://fr-fr.facebook.com/PlanInternationalFrance/


Le droit à l’éducation et à la formation 
professionnelle est reconnu par l’article 26 de la 
Déclaration Universelle des Droits Humains de 
1948. Pourtant, selon l’UNESCO, 516 millions
de femmes dans le monde sont encore 
analphabètes et 628 millions des jeunes de
15-24 ans, dont une majorité de femmes, sont 
sans emploi, sans formation et sans éducation. 

Discriminées en raison de leur sexe, les 
jeunes femmes font face à des difficultés sans 
précédent, notamment en raison de la crise 
économique mondiale. Sans accès à l’école et 
aux études supérieures qualifiantes dans tous 
les domaines, notamment les plus porteurs, et 
sans accès à un emploi de qualité rémunéré, 
leviers indispensables pour la paix sociale
et le développement d’un pays, c’est une
« génération perdue » (Banque Mondiale)
qui se bat pour survivre.  

C’est pourquoi Plan International aide ces 
jeunes femmes vulnérables qui sont face au 
triple défi d’être jeune, femme, et sans emploi, 
en leur apprenant un métier ; pour leur donner 
les moyens de devenir indépendantes et 
actrices du développement de leur pays.

Apprendre un métier aux femmes : 
la clé pour construire leur avenir

    Le travail des femmes n’est pas un cadeau pour les femmes,
c’est un cadeau pour la société. 

Coline Serreau, actrice et réalisatrice française décorée de la Légion d’honneur  

temps fort

de la population 
mondiale est âgée
de moins de 24 ans

de jeunes de 15-24 ans, dont une 
majorité de femmes, sont sans emploi, 
sans formation et sans éducation

1/4
628 millions

9 années
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d’éducation gratuite et de
qualité permettent à une
fille de changer son avenir 

https://www.plan-international.fr/news/2018-02-28-femmes-discriminees-sur-le-marche-du-travail-causes-et-consequences
https://www.plan-international.fr/info/actualites/campagnes/droits-des-femmes
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En Inde
Nous travaillons dans les bidonvilles de Delhi 
depuis 2010 pour convaincre les familles de laisser 
partir leurs filles, car les parents et les frères 
ont autorité sur leur vie. Nous les informons sur 
l’importance de leur apprendre un métier car elles 
peuvent rapidement gagner plus que leurs parents 
et accroître le niveau de vie de leur famille entière, 
après parfois seulement quelques mois. Nous leur 
dispensons des cours de relations clients, vente, 
hôtellerie, management, marketing, informatique et 
comptabilité pour répondre aux besoins
du marché.

Un défi global : lever les freins 
à la formation et l’insertion 
professionnelle des jeunes femmes

Les jeunes, représentant la moitié de la population 
mondiale et vivant majoritairement dans les pays 
en développement, sont massivement menacés 
par le chômage et les emplois précaires. Parmi 
l’ensemble des jeunes en difficulté, les filles et les 
jeunes femmes sont celles qui rencontrent le plus 
d’obstacles pour étudier et rentrer sur le marché du 
travail. Les facteurs sont multiples :

- Le genre et les traditions 
En raison de leur sexe, les filles ont des obligations 
sociétales et familiales qui les empêchent d’étudier 
et travailler pour être indépendantes financièrement.

- La pauvreté  
Les familles pauvres méconnaissent l’importance de 
l’éducation des filles. Elles préfèrent envoyer leurs 
garçons faire des études pour leur apprendre un 
métier, plutôt que leurs filles.

- Les tâches domestiques
On impose aux filles de s’occuper de la cuisine, du 
ménage et des enfants au lieu de faire des études 
et travailler pour subvenir à leurs besoins.

- Les mariages et les grossesses précoces
Mariée de force trop jeune et mère, une jeune fille 
n’aura pas le temps ni les moyens d’étudier.

- La vétusté des infrastructures
Les établissements scolaires et de formation sont 
parfois inadaptés pour les filles ; les sanitaires 
sont inexistants ou vétustes, ne permettant pas 
aux jeunes femmes d’aller aux toilettes quand 
elles le souhaitent, ni d’avoir une hygiène intime, 
notamment pendant leurs menstruations.

- Les distances d’accès, l’insécurité et 
les violences
Abusées sur le trajet pour se rendre à l’école 
ou au travail, ou sur le lieu même, les jeunes 
femmes préfèrent rester à la maison en sécurité au 
détriment de leurs études et leur métier.

- L’orientation scolaire et le choix des 
filières
Vues comme moins compétentes, les filles seront 
moins susceptibles de se former à des métiers 
porteurs, valorisés et rémunérateurs, que les garçons.

- Les temps partiels
Quand les jeunes femmes ont la chance de pouvoir 
travailler, elles sont parfois contraintes d’accepter 
de travailler partiellement en raison du chômage ou 
de leurs obligations familiales.

- Les inégalités de salaire
À cause du stéréotype qui induit qu’une femme doit 
forcément être une mère et s’occuper de ses enfants, 
elle aura moins d’évolution de carrière, de postes à 
responsabilité et d’augmentation de salaire.

Pourtant, véritable levier à la réduction de la 
pauvreté, la formation professionnelle des femmes 
permet leur pleine autonomisation et participation à 
la vie active. De plus, elles ont un impact majeur sur 
le développement d’un pays. 

Que faisons-nous pour garantir 
l’emploi des jeunes femmes ?
Pour leur garantir un métier d’avenir, Plan 
International France s’est engagée auprès de 4 000 
jeunes filles et femmes dans 5 pays touchés par de 
fortes inégalités de genre en matière d’accès à la 
formation professionnelle et l’emploi. 
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Nombre de jeunes femmes bénéficiaires
de nos formations professionnelles

“ Ma journée
de la femme ?
Le jour où j’ai réussi
à trouver un travail ! ”

En Inde
En Égypte
En Chine
Au Togo
Au Cameroun
Total

2 429
1 262
332
229
90
4 342

      Avant de rejoindre le 
centre, je n’avais pas d’objectifs 
dans la vie. Je candidatais pour des emplois 
mais je n’étais jamais embauchée parce que 
je manquais de compétences. Maintenant, 
j’ai réussi à trouver un travail et je suis très 
contente de ma situation.

Alka, jeune bénéficiaire de notre formation en Inde  

https://www.plan-international.fr/news/2018-02-28-femmes-discriminees-sur-le-marche-du-travail-causes-et-consequences
https://www.plan-international.fr/news/2018-02-28-femmes-discriminees-sur-le-marche-du-travail-causes-et-consequences
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/asie/inde/programme-de-formation-professionnelle-des-jeunes-en-inde


 En Égypte
Depuis la révolution du 25 janvier 2011, le taux de 
chômage des jeunes n’a cessé d’augmenter pour 
atteindre 42 % des 15-24 ans. Dans les quartiers 
défavorisés du Caire, les filles peu éduquées sont les 
plus touchées. Vulnérables aux abus et s’émancipant 
difficilement, elles sont majoritairement bénéficiaires 
dans les centres de formation de Plan International. 
Avec des cours d’anglais et d’informatique, du 
coaching et mentorat pour les aider dans leur 
recherche d’emploi, nous leur donnons les moyens
de s’insérer sur le marché du travail. 

AU CAMEROUN

Au Cameroun, l’arrondissement de Yaoundé 2,
capharnaüm urbain situé en périphérie de la 
capitale, croît de jour en jour. Tant de choses restent 
encore à faire avant que chaque fille puisse faire 
des études pour apprendre un métier et trouver un 
emploi. Néanmoins, grâce à votre générosité, près 
de 7 000 filles sont bénéficiaires de notre projet 
de scolarisation et de formation professionnelle en 
coiffure, couture, décoration, pressing... Merci !
 

         Avant ma formation, je n’avais jamais 
appris de métier. On nous a proposé 
plusieurs formations, et j’ai choisi le Batik, 
car il y en a très peu dans mon village et 
j’aime bien dessiner. C’est grâce à Plan 
International que j’ai pu commencer à 
travailler, et maintenant je sais comment 
traiter les couleurs, faire le cirage et même 
vendre mes produits en boutique. Depuis 
que j’ai appris à faire ce métier, je peux 
choisir mon avenir, gagner mon propre 
argent, et être autonome ! 

OURO BODI,
21 ans, suit une formation 
de batik (technique 
d’impression des étoffes) 
dans le centre de formation 
mis en place par Plan 
International France à 
Sokodé dans le centre nord.     

Rencontre 

2 429
1 262
332
229
90
4 342

Grâce au parrainage
Plus de 20 000 filles sont parrainées dans le monde avec 
Plan International France. 
Grâce à votre parrainage, nous donnons à votre filleule toutes 
les chances de :
✓Accéder à des ateliers de sensibilisation pour y apprendre

ses droits et à les faire valoir,
✓Informer et sensibiliser sa famille, ses proches et sa

communauté à l’importance de l’éducation des filles,
✓Avoir accès à une éducation de qualité dans un

environnement non-violent pour y obtenir une qualification
reconnue sur le marché du travail,

✓Prendre confiance en ses compétences et s’affirmer en tant
que femme libre et autonome.

Retrouvez plus d’informations, de témoignages de nos bénéficiaires, et notre rapport
Jeune, femme et sans emploi : le triple défi sur www.plan-international.fr 

20 144 euros 
collectés en 2017 pour le projet AVENIR

= près de 7 000 filles bénéficiaires

50 € 
Vous financez
le materiel
necessaire
a la formation
d’une jeune fille
pendant un an

Au Togo
Au Togo, pays classé au 159e rang de l’Indice de 
Développement Humain, les moins de 25 ans 
représentent plus de 60 % de la population dont 
une majorité de femmes qui ne savent ni lire ni 
écrire. Cette jeunesse est confrontée à de faibles 
opportunités d’emploi résultant en un fort taux 
de chômage. Nous avons mis en place plusieurs 
formations professionnelles à l’attention des jeunes, 
notamment des filles, répondant aux besoins du 
marché du travail : élevage de poules, teinture de 
tissu batik et cordonnerie.

https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/afrique-de-l-est/egypte/projet-d-appui-a-l-insertion-socioeconomique-des-jeunes-en-milieu-urbain-en-egypte
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/afrique-de-l-ouest/cameroun-%C3%A9ducation-enfants-formation-jeunes
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/afrique-de-l-ouest/togo/programme-dappui-a-linsertion-socioprofessionnelle-des-jeunes-au-togo
https://formulaire.plan-international.fr/droits-des-filles/~mon-don/
https://www.plan-international.fr/parrainer-un-enfant
https://www.plan-international.fr/info/actualites/publications/jeune-femme-et-sans-emploi-le-triple-defi
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Votre question, notre réponse

L’envoi de cadeaux à
votre filleul·e 

R : Comme Maria & Jean 
Paul, pendant les fêtes 
de fin d’année, vous 
avez été nombreux à 
nous interroger sur les 
conditions d’envoi d’un 
cadeau à votre filleul·e.

Sachez, chères marraines 
et chers parrains, que 
l’acheminement de présents 
jusqu’aux communautés où nous sommes présents 
n’est pas aisé en raison de distances importantes, 
de l’isolement des villages et des réglementations 
douanières. De plus, en adéquation avec notre 
politique de la protection de l’enfance et pour des 
raisons d’équité, nous n’acheminons pas de colis, ni 
de cadeaux chers, dangereux, consommables, ou de 
vêtements. 

Pour ces raisons, votre cadeau doit pouvoir rentrer 
dans une enveloppe A4 plate et son poids ne doit 
pas excéder 150 grammes. Votre courrier doit être 
envoyé à notre adresse postale : 14 boulevard de 
Douaumont 75017 Paris afin que nos équipes 
l’acheminent jusqu’à votre filleul·le. 

Notre conseil : Privilégiez l’envoi de cadeaux 
ludiques ou favorisant l’éveil, comme par exemple 
des symboles d’amitié (photos, autocollants, 
gommettes…) ou encore des fournitures d’écriture 
ou artistiques (stylos, feutres, papiers, petit carnet…). 
Merci pour votre générosité.

Q : Bonjour, nous souhaiterions adresser un colis 
à notre petite filleule indienne, mais comment 
doit-on procéder ? Nous vous remercions de votre 
réponse.

Très cordialement
Maria & Jean Paul C., parrains en Inde

Plan International partenaire du 
film documentaire « Human Flow »
de l’artiste Ai Weiwei sur la
situation des réfugiés dans le monde

Ariane, 10 ans, a rendu visite à sa filleule en inde

augmenter le financement
de l’éducation
Le Sommet sur le Partenariat mondial pour l’éducation a 
eu lieu le 2 février à Dakar au Sénégal. À cette occasion, 
la Coalition Education, dont la fondation Plan International 
France est membre, avait interpellé le gouvernement français 
qui a finalement attribué 200 millions d’euros sur la période 
2018-2020 pour aider les pays en développement à financer 
leurs programmes d’éducation, notamment des filles. Notre 
mobilisation a porté ses fruits car ce montant est 10 fois 
supérieur à celui versé ces 3 dernières années.  

Notre fondation est partenaire du film documentaire « Human 
Flow » de l’artiste chinois Ai Weiwei, sorti le 7 février dernier 
dans les salles. Tourné en une année dans 23 pays, il met 
en image le périple extrêmement difficile de 65 millions de 
migrant·e·s. Rendant hommage à ces femmes, hommes et 
enfants en quête d’une vie meilleure, l’artiste chinois dépeint 
le plus important flux migratoire depuis la Seconde Guerre 
mondiale avec compassion et justesse. À voir !

« Lorsque je suis partie pour l’Inde en novembre 2017, j’avais déjà hâte de rencontrer 
Neha. Cela faisait 6 ans que nous nous écrivions. Quand je suis arrivée chez elle, et 
qu’on m’a jeté des fleurs, je me suis dit : Quel bel accueil !
Je pense que ce qui m’a le plus émue, c’était quand j’ai reçu le point rouge, surtout 
parce que c’est Neha qui me l’a mis. J’étais heureuse de rencontrer sa famille et de 
voir sa maison et son école. J’ai visité un endroit où on apprenait aux garçons et aux 
filles à bien s’entendre et ça m’a beaucoup plu ! De ce voyage ce que j’ai préféré, 
même si j’ai fait des choses extraordinaires comme m’occuper d’un éléphant ou voir 
des tigres sauvages, c’était de voir Neha et sa famille. »

https://www.plan-international.fr/parrainer-un-enfant/decouvrir/faq-parrainage#filleul
https://www.plan-international.fr/news/2018-02-02-plan-international-france-est-partenaire-du-film-human-flow
https://www.plan-international.fr/news/2018-01-08-nous-reclamons-des-financements-leducation-des-enfants-en-afrique
https://www.plan-international.fr/parrainer-un-enfant/decouvrir/votre-filleul-e-et-vous
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les bénévoles et le « plan des jeunes » À l’honneur

VOTRE REÇU FISCAL 
SERA BIENTÔT
DISPONIBLE
 

la course des 10 km pour elles 

Notre conférence pour 
la 15e Journée mondiale 
contre l’excision
Le 6 février, c’était la 15ème Journée internationale de tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines. 
Plan International France s’est mobilisée lors d’une campagne de sensibilisation en France. L’objectif est de 
mettre fin à ces violations de droits humains féminins qui touchent près de 200 millions de filles dans le monde et 
entraînent de nombreuses complications sur la santé des filles allant de la détresse psychologique à la mort. 
À cette occasion, 2 activistes guinéens, Finda Iffono et Fara Djiba Kamano, sont venus présenter leur parcours 
exceptionnel, leur engagement militant, la situation en Guinée. Dans ce pays où 97 % des femmes âgées de 15 
à 49 ans sont victimes de mutilations génitales, les actions de Plan International visent à mettre fin à ce fléau en 
changeant les mentalités et les comportements.

En janvier dernier, nos bénévoles de toute la France, ainsi que les membres de notre collectif de jeunes appelé le
« Plan des Jeunes », nous ont rendu visite au siège à Paris. Plusieurs occasions de revenir sur les projets de l’année
et de partager ensemble un bon repas !
Ces journées d’échange autour de notre mission commune pour les droits des enfants et l’égalité filles-garçons ont été 
une grande réussite et nous tenions à remercier de nouveau l’ensemble des personnes engagées à nos côtés pour leur 
formidable travail. Merci !
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Chères marraines et 
donatrices, chers parrains 
et donateurs, votre reçu 
fiscal de l’année 2017 
sera bientôt disponible. 
Vous le recevrez selon 
vos préférences de 
communication, par email 
ou par courrier, entre mars 
et avril 2018.

Pour la première fois cette 
année, la fondation Plan 
International France est 
partenaire de la course 
parisienne 100 % féminine :
les 10km pour Elles. C’est 
une parfaite illustration de 
nos actions sur le terrain : 
utiliser le sport comme vecteur 
d’émancipation pour les filles !
Par ailleurs, grâce à cet 
évènement qui aura lieu le
27 mai à Paris, nous pourrons 
sensibiliser un grand nombre de personnes aux droits des filles et à 
l’égalité des sexes.
Venez vous dépasser pour soutenir les droits des enfants les plus 
vulnérables et l’égalité filles-garçons en courant le 10km pour Elles ! 
Achetez un dossard solidaire, ou faites simplement un don lors de 
votre inscription ! Ainsi, vous permettrez aux jeunes filles de devenir des 
femmes libres et autonomes.
N’attendez plus, inscrivez-vous ici : http://www.10kmpourelles.fr/

REÇU FISCAL

https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2016-02-03-lexcision-une-lutte-mondiale-pour-les-droits-des-filles
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/approche/droits-des-enfants/plaidoyer/participation-des-jeunes
https://www.plan-international.fr/la-reduction-dimpot-associee-votre-don
https://www.plan-international.fr/news/2018-02-27-la-course-10-km-pour-elles-100-feminine-sengage-avec-plan-international


MERCI DE FAIRE PARTIE
DU PLAN !  

PlanInternationalFrance
@PlanFrance planfrance

Plan International France

Plan International France

Retrouvez nos actualités sur www.plan-international.fr 

Grâce
à vos dons,
nous pouvons :

Identifier
les métiers
porteurs

Mobiliser 
les jeunes 
femmes et 
les orienter

Équiper 
les centres 
de formation

Apprendre 
un métier 
aux jeunes 
femmes

Les insérer 
sur le marché 
de l’emploi

Former
les maîtres 
d’apprentissage

 

https://www.plan-international.fr/info/actualites/campagnes/droits-des-femmes
https://www.plan-international.fr/
https://www.facebook.com/PlanInternationalFrance
https://twitter.com/PlanFrance
https://www.youtube.com/user/PlanFrance
https://fr.linkedin.com/company/plan-international-france
https://www.instagram.com/planfrance/
https://www.plan-international.fr/info/qui-sommes-nous/transparence-financiere

