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VOUS AVEZ LA PAROLE

EN SAVOIR
PLUS

Connectez-vous sur
www.plan-international.FR

Assia B. - 11 janv.
Mon filleul s’appelle Ashik il a 3 ans et vit au 
Bangladesh. Ravie de commencer ma vie de 
marraine avec @PlanFrance.
Contribuer à l’émancipation d’un enfant est un 
cadeau de la vie. 
  

Clothilde O. - 14 janv.
J’ai une filleule depuis 2001 et j’en ai eu une 
autre auparavant. Je suis heureuse de nos 
échanges et de la petite goutte d’eau que 
j’apporte.
     

Carole P.  - 23 janv.
3 filles, 3 filleules... une participation simple qui 
j’espère et je pense peut changer la vie d’enfants 
pauvres... et qui donne bonne conscience.
Je pense que mes filles qui sont maintenant adultes 
deviendront un jour

Li Li - 16 janv.
Ma filleule est encore trop petite donc c’est sa Maman 
qui m’écrit, mais j’ai hâte qu’elle soit en âge et en 
capacité de m’envoyer des choses toute seule !!

Point de vue

PIERRE BARDON
Président de la fondation
Plan International France

Chères marraines et donatrices, chers parrains et donateurs, 

Près de 80 % des jeunes dans le monde ni employés, ni scolarisés, ni en 
formation ou en apprentissage, sont des femmes. Or, pour accélérer le 
développement des pays et atteindre les Objectifs de Développement Durable 
(ODD) que les Etats membres de l’ONU se sont engagés à atteindre d’ici 2030, 
il est urgent de capitaliser sur les compétences des femmes. C’est pourquoi, à 
l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes ce 8 mars, notre 
ONG rappelle l’importance d’investir dans l’éducation et la formation des filles 
pour bâtir des sociétés plus stables.

En effet, l’éducation et la formation des filles sont des leviers pour leur 
émancipation et leur indépendance, contribuant à faire évoluer les rapports 
de pouvoir entre les femmes et les hommes à l’école et dans la société. 
L’éducation et la formation des filles sont également des leviers de lutte contre 

la pauvreté. Puisque, si on augmente de 10 % la fréquentation de l’école par les filles, le produit intérieur brut (PIB) d’un pays 
augmente en moyenne de 3 %. Garantir l’égalité d’accès des femmes et des filles à un travail convenable leur est bénéfique 
mais est aussi bénéfique à l’ensemble de l’humanité. Un pays riche en emplois des femmes est également riche en stabilité 
et en sécurité. Le droit à l’éducation et à la formation n’est pas seulement un droit fondamental, mais aussi un fondement 
nécessaire pour l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable.

Pour leur garantir un métier d’avenir, notre fondation s’engage dans le monde auprès des adolescentes et des femmes 
vulnérables dans plusieurs pays touchés par de fortes inégalités en matière d’accès à la formation professionnelle et 
l’emploi : près de 1 400 adolescentes et femmes sont bénéficiaires directes de nos programmes de formation et d’insertion 
socioprofessionnelle à travers l’apprentissage de métiers porteurs en Inde, Egypte, Togo, Cameroun, Centrafrique et Chine. 
Nos programmes accompagnent ainsi les gouvernements dans leurs efforts de promotion de l’emploi des jeunes femmes. 

Je remercie chaleureusement chacune et chacun d’entre vous pour votre soutien qui nous aide à œuvrer pour les droits des 
enfants et l’égalité entre les filles et les garçons.
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Garantir l’égalité d’accès 
des femmes et des filles au 
marché de l’emploi
Les pays doivent capitaliser sur les jeunes 
femmes pour accélérer leur développement. Selon 
António Guterres, Secrétaire général de l’ONU, 
dans le monde entier, les traditions, les valeurs 
culturelles et les religions sont utilisées comme 
prétextes pour s’attaquer aux droits des femmes, 
institutionnaliser le sexisme et défendre des 
pratiques misogynes. « Malgré quelques progrès, 
ce sont les hommes qui occupent presque toutes 
les positions de pouvoir, et l’écart économique 
entre hommes et femmes est en train de se 
creuser, sur fond de mentalités arriérées et de 
machisme ambiant. Cela ne peut plus durer et 
nous devons donner aux femmes les moyens 
d’agir à tous les niveaux et leur permettre de 
faire entendre leurs voix et de maîtriser leurs 
propres vies et l’avenir de la planète. »

Donner aux femmes  accès à l’emploi 
pour bâtir un monde plus stable

    En ces temps troublés, alors que le monde devient plus imprévisible et 
chaotique, les femmes et les filles voient leurs droits remis en question, limités 
ou réduits. Le seul moyen de protéger les droits des femmes et des filles et de 

leur permettre de s’épanouir pleinement, c’est de les autonomiser. 

temps fort

soit près de 2/3 des analphabètes 
dans le monde. (ONU)

76,9 % des jeunes dans le monde 
ni employé·e·s, ni scolarisé·e·s, ni 
en formation ou en apprentissage,
sont des femmes. (OIT)

1 année de scolarité supplémentaire 
peut augmenter les futurs 
revenus d’une femme de 10 à 20 %.
(Banque Mondiale)

 

António Guterres, Secrétaire général de l’ONU

493 millions de femmes
sont analphabètes
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Selon l’ONU, la pleine participation des femmes à la 
population active offre des occasions sans précédent 
et est porteuse de croissance. La réduction 
des inégalités entre les hommes et les femmes 
produirait 5 800 milliards de dollars de PIB mondial 
supplémentaire d’ici 2025 (OIT). 
« Nous voulons bâtir un monde du travail différent 
pour les femmes. En grandissant, les filles doivent 
être exposées à un large éventail de carrières et 
être encouragées à faire des choix qui les mènent 
à des emplois dans les secteurs de l’industrie, de 
l’art, de la fonction publique, de l’agriculture moderne 
et des sciences, au-delà des services ménagers 
et d’aide à la personne traditionnels », a déclaré 
la Directrice exécutive d’ONU Femmes, Phumzile 
Mlambo-Ngcuka.
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Que demande Plan International 
aux gouvernements ?

ce que demandent les filles :

✓ De tenir leurs engagements en matière
d’investissement dans l’éducation et la
formation des filles.

✓ De rendre les systèmes éducatifs inclusifs
en genre pour l’égalité entre les filles et
les garçons face à la formation.

✓ De garantir le droit de toutes les filles et
femmes à une formation profes-
sionnalisante.

✓ D’assurer la sécurité des filles dans les
centres de formation et sur leurs lieux de
travail pour empêcher toutes violences et
harcèlements, sources de décrochage.

✓ De mettre en œuvre les mesures
nécessaires pour éradiquer les violences
de genre qui freinent l’accès et le maintien
des filles en centres de formation et sur
leurs lieux de travail.

✓ De développer et diversifier les offres dans
l’enseignement supérieur pour obtenir une
plus grande équité, par exemple des frais
de scolarité peu élevés et des bourses
d’études.

✓ Les filles veulent être en sécurité sur le
trajet comme dans l’enceinte de leur
centre de formation et sur leur lieu de
travail.

✓ En situation de crise, l’éducation et la
formation sont les premiers services
interrompus et les premiers services
réclamés pour un retour à la vie normale. 

Au Togo, Plan International France 
s’est mobilisée pour l’insertion 
professionnelle des jeunes filles

Au Togo, pays classé au 159e rang de l’Indice de 
Développement Humain, la situation de l’emploi est 
devenue préoccupante au cours de ces dernières 
années, particulièrement pour les jeunes âgé·e·s de
15 à 35 ans. Les adolescentes et les femmes sont 
les plus touchées avec 22,9 % d’entre elles en 
situation de sous-emploi (Banque Mondiale), vivotant 
pour la plupart de petites activités parfois illégales 
où elles sont exploitées. La pauvreté et les traditions 
qui les maintiennent dans leur rôle d’épouse et de 
mère au foyer sont les premiers freins à leur insertion 
socio-professionnelle.

C’est pourquoi Plan International France et ses 
partenaires ont mis en place au Togo des formations 
professionnelles à des métiers porteurs : élevage 
de poules, teinture de tissu batik et cordonnerie, 
pour favoriser l’égalité des femmes sur le marché 
du travail, essentielle pour mettre un terme à la 
discrimination basée sur le genre qui prévaut dans 
de nombreux pays du monde.  

DURÉE :   4 ans (2014 à 2018) 

LIEU :       3 Cantons de Sokodé (Kpangalam,
Komah et Lama-Tessi) ruraux et semi-
urbains de la Préfecture de Tchaoudjo, 
Région Centrale.
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Lomé

Togo
Bureau
Projets
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RÉSULTATS DU PROJET :

229 filles vulnérables, dont la plupart ayant abandonné 
l’école, ont suivi des formations dans des filières d’appren-
tissage porteuses : batik (tissu), cordonnerie, aviculture (canards 
et poules), agriculture (soja, manioc).

Les différents profils des bénéficiaires : 
• jeune et orpheline (de père ou de mère), 

• situation socio-économique précaire des parents, 

• jeune fille victime de trafic ou de maltraitance,

• jeune fille en situation de handicap,

• jeune fille abandonnée à la suite d’une grossesse ou
d’une accusation de sorcellerie, 

• jeune fille exclue de l’enseignement public officiel.

89 filles ont bénéficié d’une formation à l’entrepreneuriat et d’un 
soutien pour leur projet d’installation.

65 maîtres et maîtresses d’apprentissage ont renforcé leurs 
compétences en : 

• accompagnement des jeunes, des enfants et des personnes
en situation de handicap,

• législation du travail, gestion financière d’une entreprise
artisanale,

• santé et sécurité au travail, protection sociale,

• travail des femmes, genre et inclusion, pour contribuer à la
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la
réduction des discriminations et violences faites aux femmes
et aux filles dans le domaine de l’apprentissage.

20 champs-écoles mis en place sur le projet ont été équipés en 
matériel.

8 spots publicitaires, 63 émissions
et 5 reportages  ont été diffusés près de 80 000 fois sur les 
radios locales de la région pour sensibiliser les populations sur 
l’apprentissage et la lutte contre les stéréotypes de genre.

   Avant nos cultures étaient 
désordonnées, mais grâce à ce projet 

nous cultivons de façon raisonnée, ce qui 
permet une bonne rentabilité. 

   Dans notre communauté, on 
n’avait jamais vu les filles faire de la 
cordonnerie. Aujourd’hui grâce aux 
sensibilisations à travers les médias 

et dans les mosquées, la population a 
compris que les filles peuvent exercer les 

mêmes métiers que les garçons.
Beaucoup sont admiratifs. 

Ouro, une jeune bénéficiaire
dans le canton de Lama-Tessi

Membre du comité cantonal de 
développement de Komah à Sokodé

50 € 
avec 

Vous financez le matériel
pour la formation d’une
jeune fille pendant 1 an  

Ce projet a été financé par Plan International France grâce à la subvention
de l’Agence Française de Développement et à la générosité de nos donatrices
et donateurs. Merci de votre soutien !
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Votre question, notre réponse

MON PARRAINAGE
S’ARRÊTE

Bonjour Martine et merci pour votre soutien à nos 
côtés !

Nous comprenons très bien votre question : le 
départ de Plan International d’une communauté 
est toujours un moment difficile dans une vie de 
marraine. Néanmoins, nous tenons à être le plus 
transparents possible avec vous : quitter une 
communauté est la finalité de nos actions. Nos 
programmes de parrainage sont réalisés sur le long 
terme (en moyenne 10 ans) et nos équipes décident 
de quitter une zone seulement et uniquement 
lorsque la communauté est devenue autonome et 
dispose d’infrastructures de santé et d’éducation 
de qualité. Pour ces raisons, la fin d’un programme 
de parrainage est une bonne nouvelle, signifiant 
que votre soutien a permis d’accompagner la 
communauté de votre filleule tout au long de son 
développement. Toutefois pas d’inquiétude, vous 
avez la possibilité d’écrire une dernière lettre à votre 
filleule avant la fin du programme.

Aussi, lorsque nous quittons une communauté, nous 
vous contactons pour vous proposer de parrainer 
un autre enfant vulnérable. Vous êtes, bien entendu, 
libre de ne pas accepter ce nouveau parrainage mais 
nous vous encourageons vivement à continuer votre 
aventure de marraine. N’oubliez pas qu’à travers vos 
dons de parrainage, c’est toute la communauté de 
votre filleul·e qui bénéficie des projets mis en place.

Bonjour Plan International ! J’ai reçu un courrier 
m’indiquant la fin prochaine de mon parrainage en 
raison du retrait de vos équipes de la communauté 
de ma filleule… Je suis un peu triste car 
j’entretiens une relation depuis maintenant 4 ans 
avec Hanifatou. Pourrais-je continuer à lui écrire ? 
Merci de votre réponse. 

Martine, marraine d’Hanifatou au Togo

ESPACE DONATEUR :
UNE NOUVELLE VERSION DISPONIBLE

RETOUR SUR NOS ACTIONS HUMANITAIRES 
EN INDONÉSIE

PLUS DE RÉSONANCE
POUR L’ENGAGEMENT DES JEUNES !

NOTRE AMBASSADRICE PAULINE LEFÈVRE
REMPORTE DE NOUVEAU N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES 
AU PROFIT DES ENFANTS

Saviez-vous qu’en étant marraine ou parrain, vous avez 
accès à un espace donateur en ligne sur lequel vous pouvez 
consulter les photos et documents relatifs à votre filleul·e, lui 
écrire et bien plus encore. N’hésitez plus et connectez-vous 
pour découvrir la toute nouvelle version à l’adresse : 
http://espacedonateur.plan-international.fr

En octobre dernier, un violent séisme ravageait l’île des 
Célèbes en Indonésie. Les enfants ont été directement 
touchés car les écoles avaient été endommagées ou 
détruites, en plus des habitations et de l’hôpital. Grâce à 
vous, nous avons 
transféré près de 
20 000 € pour 
sauver des vies et 
mettre en priorité 
les enfants en 
sécurité. Merci à 
vous tou·te·s pour 
votre soutien !

Le Plan des jeunes, notre collectif de jeunes militant·e·s 
engagé·e·s aux côtés de notre ONG, vous annonce 
le lancement du « mouvement des jeunes » ! Il a pour 
objectif de fédérer une communauté de jeunes résidant en 
France, âgé·e·s entre 15 et 30 ans et souhaitant s’engager 
pour l’égalité entre les filles et les garçons dans les pays 
en développement. Se réunir au sein d’un mouvement 
permettra de donner plus de résonance aux actions 
menées par chacun·e de ces jeunes et de favoriser leurs 
échanges. Pour en savoir plus, nous contacter à l’adresse : 
coordoplandesjeunes@plan-international.org

Mardi 1er janvier 2019, notre ambassadrice Pauline Lefèvre participait à la finale de 
l’émission « N’oubliez pas les paroles » sur France 2. La comédienne a usé de sa 
voix pour défendre les droits des enfants et l’égalité entre les filles et les garçons. 
Pour la 2e année consécutive, Pauline a remporté l’émission ! Les gains de l’émission 
serviront à nos projets sur le terrain en faveur des enfants vulnérables,
et en particulier des filles.

http://espacedonateur.plan-international.fr
http://coordoplandesjeunes@plan-international.org
https://www.plan-international.fr/news/2018-01-08-pauline-lefevre-gagnante-noubliez-pas-les-paroles-nagui-france2
https://www.plan-international.fr/parrainer-un-enfant/decouvrir/faq-parrainage
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/urgence/seisme-tsunami-indonesie-2018
https://www.plan-international.fr/news/2019-01-03-pauline-lefevre-remporte-noubliez-pas-les-paroles-pour-plan-international
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LES ADMINISTRATEURS ET AMIS DE LA FONDATION EN VISITE
SUR LE TERRAIN

UNE FAMILLE RENCONTRE
SA FILLEULE AU VIETNAM

VOTRE REÇU
FISCAL SERA
BIENTÔT
DISPONIBLE

ET SI VOUS FAISIEZ DES ENFANTS 
VULNÉRABLES VOS HÉRITIERS ? 

         En décembre dernier, nous avons eu le grand 
plaisir de rendre visite à notre filleule My, 7 ans, dans 
son village au Vietnam. Nous étions un peu nerveux 
car c’était un grand moment pour nous, avec mon 
mari, et mon fils venu spécialement d’Angleterre.
Madame Tran, notre accompagnatrice et traductrice, 
et le chauffeur de Plan International sont venus nous 
chercher à notre hôtel tôt le matin, nous sommes 
partis à travers la campagne des plateaux du centre. 
Nous sommes arrivés dans le village de My, où 
nous avons été reçus avec beaucoup de chaleur par 
le directeur de la petite école, les professeurs, les 
enfants, et le chef de ce village. Nous avons pu voir 
que cette petite école est très bien entretenue, et 
surtout que les enfants bénéficient d’une eau propre, 
grâce au système de filtration de l’eau à boire, un 
système complexe et onéreux. De nouvelles toilettes 
ont aussi été aménagées, adaptées aux enfants, très 
propres et construites de façon soignée, les enfants 
les adorent ! De nouveaux lavabos ont été posés, 

adaptés aux enfants, et aussi absolument propres. Ce 
qui nous semble à nous, habitants de pays de l’ouest, 
tout à fait normal et habituel ne l’est pas encore 
partout au Vietnam, et l’hygiène est absolument 
primordiale, surtout dans des pays tropicaux afin 
d’éviter des problèmes de santé qui peuvent être 
graves. C’est donc une grande avancée vers une 
meilleure vie. Il y avait aussi des réserves d’eau 
propre pour alimenter ces installations.
Nous souhaitons remercier de tout cœur Plan 
International France qui a organisé cette visite,
Plan International au Vietnam, ainsi que tous les 
jeunes et les familles qui nous ont accueillis avec une 
immense gentillesse !

Chères marraines 
et donatrices, 
chers parrains et 
donateurs, votre 
reçu fiscal de l’année 
2018 sera bientôt 
disponible.
Vous le recevrez 
selon vos 
préférences de 
communication, 
par email ou par 
courrier, entre mars 
et avril 2019.

                                    Saviez-vous que vous pouvez désigner Plan International
                               France comme bénéficiaire, pour totalité ou pour partie, de votre 
contrat d’assurance-vie ? Il vous suffit d’indiquer dans la clause bénéficiaire de votre 
contrat : « Je désigne pour bénéficiaire la fondation Plan International France,
14 boulevard de Douaumont, 75017 Paris. »
Pour plus d’information, contactez notre Secrétaire générale,
Nathalie Klopfenstein par email à : nathalie.klopfenstein@plan-international.org
ou par téléphone (01 44 89 90 90).

En décembre dernier, 5 administrateurs et
2 membres du Cercle des amis de notre fondation 
se sont rendus en Égypte, afin de consolider 
notre relation avec nos partenaires égyptiens. 
Là-bas, ils ont notamment visité un programme 
de parrainage ainsi qu’un centre de formation qui 
vise à l’insertion professionnelle de 2 000 jeunes 
dans les villes du Caire, d’Alexandrie et d’Assiout. 
Merci à elles et eux pour leur adhésion à notre 
mission et pour leur soutien !

REÇU FISCAL

Corinne RS, marraine de My depuis 2 ans.

mailto:nathalie.klopfenstein%40plan-international.org?subject=
https://espacedonateur.plan-international.fr
https://www.plan-international.fr/info/qui-sommes-nous/notre-ong
https://www.plan-international.fr/soutien/don/legs-donation-assurance-vie


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
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https://www.youtube.com/user/PlanFrance

