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Chère lectrice, cher lecteur,
L’actualité nous rappelle quotidiennement que les crises humanitaires 
se multiplient : les exactions envers les Rohingya en Birmanie, les 
attentats et enlèvements d’écolières par les terroristes Boko Haram 
dans la région du lac Tchad, la jeunesse syrienne désertant son 
pays dévasté, les inondations meurtrières en Inde, les sécheresses 
répétitives en Afrique provoquant des famines, les réfugiés d’Ouganda 
fuyant les violences interethniques de la République du Congo, le 
conflit qui s’enlise au Sud Soudan…
Dans ces circonstances, les enfants sont les plus vulnérables : 1 
enfant sur 4 dans le monde vit aujourd’hui dans un pays ravagé 
par une crise humanitaire. Ce sont les filles notamment qui subissent 

de plein fouet les drames qui se déroulent dans leur pays : déplacées, orphelines, démunies, elles doivent 
faire face à de nombreux dangers, aux violences physiques, aux abus sexuels et à l’exploitation.  C’est 
pourquoi nous avons choisi de mettre en lumière le sort de ces jeunes filles en consacrant ce numéro à 
l’action de nos équipes qui les accompagnent et les protègent dans les situations d’urgence. 
En 2017, grâce à la mobilisation de notre réseau partout dans le monde, Plan International a secouru 
plus de 700 000 filles vulnérables qui vivent dans la peur. Les filles sont au cœur de nos projets car 
l’aide humanitaire est vitale pour les protéger, leur donner accès aux soins, les rescolariser si possible, et 
contribuer à reconstruire leur pays détruit. Notre action s’inscrit toujours dans une logique à long terme, pour 
faciliter leur retour à la vie normale.
Vos dons sont nécessaires pour faire face à l’ampleur des crises humanitaires qui mettent chaque jour en 
péril la vie de milliers de filles. Face aux besoins massifs pour assurer leur protection, chaque euro compte. 
Un grand merci pour votre soutien.
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EN SAVOIR
PLUS

Connectez-vous sur
www.plan-international.FR

Michèle Kissoun Bechler - via 
Facebook
« 20 ans que nous parrainons, c’est 
indispensable de donner un peu 
de tout ce que la vie nous a donné       
C’est que du bonheur      ! »

  

Claire Brossard, @Cl_Bro - via Twitter
Former les jeunes filles aux métiers des
#newtech ? Encore une super initiative de
@PlanFrance #becauseiamagirl 

  

VOUS AVEZ LA PAROLE

Patrice S. – de retour de visite dans le centre du Vietnam

           La visite est tout simplement géniale, parfaite même car elle ne dissocie 
pas la famille du reste du village qui, du coup, participe grandement au très 
bon déroulement de la journée.  J’ai pu visiter la maison de mon filleul et de sa 
famille ainsi que le projet d’adduction d’eau en bas du village, où les villageois 
s’approvisionnent quotidiennement. 
Continuez dans cette direction. Cette journée exceptionnelle pour moi prouve que je 
ne me suis pas trompé en choisissant Plan International !
Mon projet : revenir ici très vite, vous m’en avez donné envie ! 

https://www.plan-international.fr/info/qui-sommes-nous/notre-ong/equipe/conseil-administration
https://www.plan-international.fr/notre-reponse-aux-situations-urgence
https://www.plan-international.fr/info/actualites/blog/2016/06/une-journee-avec-ma-filleule-au-vietnam
https://www.facebook.com/PlanInternationalFrance/
https://twitter.com/PlanFrance
https://www.plan-international.fr/info/qui-sommes-nous/notre-ong/equipe/conseil-administration


Rétablir des conditions de santé 
et d’hygiène pour les filles
Selon l’ONU, pendant une crise humanitaire, les 
besoins spécifiques des filles et des femmes en 
matière de santé et d’hygiène ne sont pas pris en 
compte car elles sont recensées comme les hommes 
sans distinction de genre.

Une des pires crises humanitaires mondiales se 
déroule actuellement : les filles rohingya fuyant la 
Birmanie se sont réfugiées dans des camps insalubres 
et surpeuplés à Cox’s Bazar au Bangladesh. Parfois 
orphelines car leurs proches ont été tués, elles sont 
livrées à elles-mêmes. En famille, elles doivent 
s’occuper des tâches ménagères, des plus petits, 
des personnes âgées, aller chercher l’eau et le bois 
pour le feu. Sur le chemin, elles sont vulnérables aux 
risques de violences et aux viols, à cause d’un manque 
d’éclairage et de sécurité dans les camps.

temps fort
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Crises humanitaires :

les filles
en danger

25 millions
près de

de filles ont dû fuir de chez elles
en raison de violences, de la pauvreté 
ou de catastrophes naturelles  

Aujourd’hui, 59 millions d’enfants ont besoin d’aide 
humanitaire. Un record depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale selon l’ONU. Les crises humanitaires 
se multiplient à travers le monde et laissent des 
millions de filles sans foyer, sans nourriture, sans 
repère, sans avenir, obligées de fuir les violences, 
l’horreur de la guerre ou les dégâts provoqués par les 
catastrophes naturelles.

Les enfants, et en particulier les filles, sont les 
plus vulnérables et discriminés face aux crises et 
aux conflits mondiaux. Les filles ont 14 fois plus 
de chances de mourir que les garçons en période 
de conflit, exposées à de nombreux dangers : 
violences, abus et viols, mariages précoces et forcés, 
exploitation au travail, esclavage ou enrôlement en 
enfants soldats ou « bombes humaines ». 

C’est pourquoi les filles sont au cœur de nos actions 
humanitaires d’urgence. Plan International se mobilise
pour les mettre en sécurité, les soigner et leur donner 
accès à l’éducation ; car sans aide, elles deviendront 
une génération perdue.

       Pendant la nuit, un 
homme s’est approché 
de moi et m’a touchée 
avec des intentions 

malsaines, en m’offrant
à manger en contrepartie.

Un autre a voulu m’emmener, me promettant 
de l’argent et de me protéger, en échange de 
services sexuels.
J’ai peur d’en parler à mes parents. 

Shiuly, 14 ans, Bangladesh. 

https://www.plan-international.fr/news/2018-05-25-crises-humanitaires-les-filles-en-danger-causes-et-consequences
https://www.plan-international.fr/news/2018-05-25-crises-humanitaires-les-filles-en-danger-causes-et-consequences
https://www.plan-international.fr/news/2017-09-27-proteger-les-enfants-rohingyas-de-birmanie-en-exil
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Comment nos équipes améliorent les 
conditions de vie et de santé des filles 
réfugiées rohingya ? 

✓ Installation de 700 toilettes éclairées conçues pour
les filles et les femmes. 

✓ Construction de 200 espaces d’hygiène sûrs et
éclairés pour les filles et les femmes.

✓ Installation de 100 bennes à ordures pour stocker
les déchets des populations confinées dans les
camps.

✓ Distribution de 10 000 kits d’hygiène pour l’eau
potable et l’hygiène corporelle avec des serviettes
hygiéniques.

Protéger les filles, premières 
victimes des crises
Lors des crises humanitaires, les filles se retrouvent 
traumatisées, isolées, séparées de leurs familles 
ou orphelines, sans papiers d’identité permettant le 
regroupement familial. Seules, elles sont en proie aux 
violences physiques, aux abus sexuels, aux trafics, au 
kidnapping et à la délinquance, aux mariages forcés et 
aux grossesses précoces. Sans aide, elles deviennent 
des enfants des rues. C’est pourquoi Plan International 
se mobilise pour les protéger.

Au Pérou, par exemple, depuis mars, l’état 
d’urgence est déclaré dans le pays, les 
inondations ont détruit les foyers de milliers 
de familles et plusieurs écoles, et ont fait plus 
de 300 blessés, dont des enfants. 

Comment Plan International vient 
en aide aux filles au Pérou suite aux 
inondations ?  

✓ Création d’abris sûrs pour les familles et les
enfants, en particulier pour les filles, plus
vulnérables.

✓ Soutien psychologique et émotionnel aux
enfants, soins post-traumatiques. 

✓ Création de salles de classe proches des
communautés pour protéger les filles des
dangers lors des trajets à pied.
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Rencontre avec une réfugiée rohingya

Les jeunes filles dans les pays en développement rencontrent de 
nombreux problèmes pendant leurs règles, à cause des tabous et 
de la pauvreté, aggravés en période d’urgence. Sans protections 

hygiéniques ni d’endroits sûrs pour se changer, leur situation est 
encore plus précaire. 

     
        Pendant mes règles, je suis obligée de rester assise au même endroit pendant 6 ou 7 jours 
parce je n’ai ni serviettes hygiéniques, ni vêtements de rechange et aucun endroit propre et sûr 
pour me changer. La nuit, je vais derrière les buissons avec ma mère, qui tient une serviette 
autour de moi pour que je puisse me changer à l’abri des regards. 

SENOWARA, 15 ans, réfugiée rohingya à Cox’s Bazar 
au Bangladesh témoigne des conditions inhumaines dans 
les camps en période de menstruations.   

      
Le jour où l’ouragan Matthew 

a frappé Haïti a été le pire jour de 
ma vie. J’ai été vraiment soulagée 
quand j’ai vu arriver l’équipe de 

Plan International. Ils voulaient savoir 
comment nous allions et nous ont 

réconfortés. Ils nous ont mis à l’abri.

Rosemika, 10 ans, Haïti

Nos équipes viennent en aide aux 
familles et aux filles péruviennes sans 

logement après les inondations. 

https://www.plan-international.fr/news/2017-09-27-proteger-les-enfants-rohingyas-de-birmanie-en-exil
https://www.plan-international.fr/info/actualites/blog/2016/10/louragan-matthew-detruit-ma-maison
https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2017-03-31-inondations-devastatrices-au-perou
https://www.plan-international.fr/news/2017-09-27-proteger-les-enfants-rohingyas-de-birmanie-en-exil


Donner aux filles accès à 
l’éducation, la clé de leur avenir
39 millions d’enfants vivant dans des pays en guerre n’ont 
plus accès à l’éducation. En Syrie, la guerre entre Bachar 
El Assad, les rebelles et les forces internationales fait rage 
depuis plus de 7 ans, et a poussé des millions de filles à 
l’exil notamment au Liban et en Jordanie. L’extrême précarité 
des familles syriennes réfugiées les pousse à donner leurs 
filles en mariage très jeunes et contre leur gré : en Jordanie, 
les mariages précoces et forcés ont doublé en l’espace de
2 ans.

C’est pourquoi nos équipes travaillent 
en Jordanie pour que les filles syriennes 
réintègrent l’école pour avoir accès à une 
éducation et retrouver une vie normale :

✓ 3 500 enfants entre 0 et 5 ans ont bénéficié de cours de
maternelle et de soutien psychologique.

✓ 94 personnes ont été formées à l’éducation et au soutien
dès la petite enfance, avec une attention particulière pour
les filles.

✓ 3 400 familles ont été sensibilisées à l’importance de
l’éducation et de la formation professionnelle comme
levier d’émancipation, notamment pour les filles.

L’année dernière, l’affaire Weinstein a entrainé un raz 
de marée médiatique autour des violences faites aux 
femmes et leur occultation, interrogeant le statut des 
femmes dans la société ; la parole s’est alors libérée 
dans nos sociétés occidentales. 

Pourtant, elle reste toujours muette dans les pays 
en développement, où les crises humanitaires se 
multiplient, mettant en péril la vie de millions de filles 
discriminées. Sont-elles condamnées à être victimes ?

Choisir de secourir les filles, c’est les aider à 
s’émanciper, décider de leur avenir, devenir des 
héroïnes, et leur donner le pouvoir de changer le 
monde. C’est leur donner une place dans la société, 
pour que chaque fille aujourd’hui ait la chance de 
devenir une femme libre demain.

= vous offrez un kit
     de 1ère nécessité à une fille

Votre don de 150 € SAVON
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(vêtements, couverture, articles de toilette, drap, chaussures, serviettes hygiéniques)

Les conflits humains ne sont pas 
à l’origine de toutes les situations 
d’urgence, c’est pourquoi dans nos 
pays d’intervention exposés aux 
risques naturels, nos programmes de 
parrainage comportent aussi un volet 
sur la réduction des risques. Afin de 
prévenir au mieux les catastrophes 
naturelles et pour renforcer la 
résilience, il est nécessaire d’inclure 
les jeunes, notamment les filles, qui 
jouent un rôle de relai auprès de leurs 
familles et communautés. 
Par exemple au Vietnam ou en 
Equateur plus de 70 000 filleul·e·s 
bénéficient de : 

✓  Préparations aux gestes et
pratiques de survie à suivre
pendant la catastrophe,

✓  Connaissances concrètes
des lieux à proximité où se mettre
en sécurité,

✓  Séances de formation à
l’importance de la résilience pour
votre filleul·e, sa famille, ses
proches et sa communauté,

✓  Soutien psychologique et mental
pendant puis après la
catastrophe,

✓  Sensibilisation au réchauffement
climatique et à ses
conséquences.

Grâce au
parrainage 

https://formulaire.plan-international.fr/parrainage-fille/~mon-don/?_ga=1.204085584.1971224743.1481289675&cid=71
https://formulaire.plan-international.fr/projets-prioritaires/~mon-don/


brèves d’ici & d’ailleurs
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Votre question, notre réponse

RENDRE VISITE
À VOTRE filleul·e 

R : Chère Marie, 

Rendre visite à votre filleule est une excellente 
idée qui vous permettra de prendre conscience 
des avancées initiées par Plan International dans 
sa communauté. Cependant pour des raisons 
évidentes d’organisation et de protection de 
l’enfance, votre visite doit respecter un certain 
nombre de prérequis.

Nous vous prions tout d’abord de nous avertir 
de votre souhait de rendre visite à votre filleule 
deux à trois mois avant votre voyage. Vous 
pouvez le faire depuis votre espace donateurs 
(rubrique > Je rends visite à mon filleul) ou bien 
directement par email (relations-donateurs@plan-
international.org).

Nous reviendrons vers vous rapidement avec 3 
documents à remplir, comprenant tout ce que 
vous avez besoin de savoir pour rendre visite à 
votre filleule et à sa famille :

- La « Charte de Sauvegarde des enfants et des
jeunes », détaillant notre politique de protection,

- La « Fiche Visite », comportant des informations
précises sur vous et votre voyage,

- Le « Guide de Visite » relatif à la communauté
de votre filleule.

Le jour de votre visite, vous serez accompagnée 
d’un membre de Plan International ayant 
l’habitude de travailler avec la communauté de 
votre filleule. Cette personne vous permettra de 
mieux comprendre la culture de votre filleule tout 
en s’assurant du respect des traditions de sa 
communauté. 

Bon voyage !

Q : Bonjour, j’aimerais rendre visite à ma filleule 
au Vietnam mais je ne sais pas comment faire. 
Pourriez-vous m’expliquer ? Merci !

Marie R., marraine de Anh Đào, 9 ans

YANN ARTHUS-BERTRAND RENCONTRE
FINDA IFFONO, ACTIVISTE CONTRE
L’EXCISION EN GUINÉE 

NATHALIE MAUCLAIR,
notre nouvelle
ambassadrice sportive

Grâce à votre soutien, partout autour du monde des communautés 
s’épanouissent et se libèrent pleinement de la pauvreté. Au cours de ces 
derniers mois, nous nous sommes retirés de 7 communautés, au Bénin, au 
Burkina Faso et en Bolivie, au terme de plusieurs années d’intervention. 
Quitter une communauté est le signe de l’aboutissement de notre travail 
pour les droits des enfants. Merci encore d’avoir accompagné votre filleul·e 
vers la liberté ! 

À l’occasion de la Journée 
internationale du sport pour le 
développement et la paix le 6 avril 
dernier, Nathalie Mauclair, la double 
championne du monde de trail est 
devenue l’ambassadrice sportive 
de notre fondation. En voyageant 

autour du monde grâce à la course à pied, elle a pu constater 
la situation très préoccupante de nombreuses jeunes filles, 
celles qui « ont moins accès à l’éducation et aux loisirs ». 
Très concernée par notre cause, Nathalie Mauclair a donc 
à cœur de promouvoir l’égalité filles-garçons à travers les 
belles valeurs du sport. 
Avec son moral et sa forme d’acier, nous avons confiance 
en elle pour porter notre vision du sport comme levier 
d’émancipation pour les filles. 

Après « Human », dédié à la 
beauté de la diversité humaine, 
le célèbre photographe sera de 
retour sur nos écrans l’année 
prochaine avec le film « Woman ». 
Faisant la part belle aux femmes 
avec plus de 3 000 témoignages 
recueillis autour du monde, ce 
nouveau projet entend plus que 
jamais leur donner la parole. 
Ce documentaire-évènement 
rejoint les combats fondamentaux 
de notre ONG, c’est pourquoi 

Yann Arthus-Bertrand a souhaité interviewer Finda Iffono 
travaillant pour Plan International en Guinée. Excisée à 13 
ans avant de dédier sa vie à lutter contre cette pratique, 
le témoignage poignant de Finda sera à découvrir dans le 
documentaire « Woman ».

Des
communautés
DEVENUES
AUTONOMES !

https://www.plan-international.fr/parrainer-un-enfant/decouvrir/votre-filleul-e-et-vous
https://www.plan-international.fr/blog/2018/04/nathalie-mauclair-notre-nouvelle-ambassadrice-sportive
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LE SUCCÈS DES COURSES 
SOLIDAIRES

La nouvelle stratégie
internationale de la France 
pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes
 

Rencontre avec un Animateur
en charge de l’acheminement
du courrier dans les villages
Parrainer un enfant est une expérience incroyable. Vous pouvez échanger des lettres et des photos avec votre 
filleul·e et constater combien votre soutien l’aide à transformer sa vie et celles des membres de sa communauté.
Mais vous êtes-vous déjà demandé qui livrait vos lettres ? 
À Bondo, dans l’Ouest du Kenya, c’est Michel Odhiambo Odoba qui, en moto, conduit et livre personnellement 
les lettres aux enfants parrainés. Il est accueilli avec des sourires partout où il va car les lettres sont attendues et 
apportent une grande joie, autant pour les enfants que pour leurs parents.
Michel travaille pour Plan International depuis 2011 et, à travers les années, il a gagné en responsabilité et livre 
désormais les lettres à 540 enfants issus de 7 écoles dans 16 villages. 
Quand vos lettres sont prêtes pour être livrées, Michel les achemine de village en village à travers des routes 
inégales. Il est parfois amené à lire les lettres à voix haute aux enfants les plus jeunes qui ne savent pas lire mais 
aussi à les aider à répondre à leurs marraines et parrains. 
Michel souhaite rester animateur terrain pour Plan International pour de longues années.

À l’occasion de la Journée 
internationale des Droits des Femmes, 
le 8 mars dernier, la France a révélé 
sa nouvelle stratégie en matière 
d’égalité femmes-hommes. Le ministre 
chargé de l’Europe et des Affaires 
étrangères, Monsieur Le Drian, a 
annoncé officiellement la prise en compte 
systématique du genre dans la politique 
extérieure de la France. 
Nous saluons la prise en compte 
transversale des droits, besoins et 
intérêts spécifiques des filles dans cette 
stratégie, fruit d’un plaidoyer de longue 
date de Plan International France. Notre 
fondation et ses partenaires resteront 
toutefois attentifs à la mise en œuvre 
effective de cette stratégie ainsi qu’aux 
moyens alloués.

Les courses solidaires se multiplient aux 4 coins de la France 
et nous vous remercions pour votre soutien régulier à ces 
occasions. Nous tenons particulièrement à féliciter les élèves 
des collèges Saint-Joseph de Janzé et du Mans ainsi que les 
élèves du lycée March Bloch à Bischheim. Courir pour une 
bonne cause est aussi utile que gratifiant, comme le confiait 
une lycéenne : « Fallait aller à fond ! On a réussi à courir 
jusqu’au bout des 12 tours ! On a couru pour les enfants de 
Tanzanie qui sont forcés à travailler malgré leur âge… »

Grâce à vous tout·e·s, nous avons collecté plus de
30 000 € qui serviront pour aider les filles et les garçons
de Tanzanie ! Bravo aux jeunes !

https://www.plan-international.fr/parrainer-un-enfant/decouvrir/votre-filleul-e-et-vous
https://www.plan-international.fr/soutien/se-mobiliser/organiser-evenement-humanitaire/courir-la-solid-r
https://www.plan-international.fr/news/2018-03-16-8-mars-2018-plan-international-salue-les-avancees-de-la-nouvelle-strategie


MERCI DE FAIRE PARTIE
DU PLAN !  

PlanInternationalFrance
@PlanFrance planfrance

Plan International France

Plan International France

Retrouvez nos actualités sur www.plan-international.fr 

 

https://www.plan-international.fr/video/plan-international-est-labellise-don-en-confiance
https://www.plan-international.fr/
https://www.facebook.com/PlanInternationalFrance
https://twitter.com/PlanFrance
https://www.youtube.com/user/PlanFrance
https://www.linkedin.com/company/plan-international-france/
https://www.instagram.com/planfrance/

