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PIERRE BARDON
Président de la fondation
Plan International France

Chères marraines et donatrices, chers parrains et donateurs,

L’égalité entre les filles et les garçons dans le monde est en marche. 
Depuis 2015, les États membres de l’ONU se sont fixés l’objectif d’atteindre d’ici 
2030 l’égalité entre les femmes et les hommes. Mais les progrès sont lents et 
insuffisants. Dans les pays en développement, 1 fille sur 4 est encore aujourd’hui 
privée d’école. Les filles et les jeunes femmes continuent d’être discriminées en 
raison de leur sexe. Exclure 50 % de la population mondiale revient ainsi à priver 
le monde de la moitié de son potentiel. Cela ne peut plus durer. 

Il est temps ! Il est temps que chaque fille puisse accéder à l’éducation, soit 
aux commandes de sa propre vie et puisse ainsi être pleinement actrice du 
monde de demain. Il est temps d’œuvrer pour un monde plus juste qui permette 
à toutes les filles d’être libres. 

Le 11 octobre prochain, le monde célébrera la 8e Journée internationale des filles dont notre ONG est à l’origine de la 
création auprès de l’ONU. Cette journée spéciale doit nous rappeler qu’aujourd’hui plus que jamais nos actions en faveur 
des droits des filles sont indispensables. 

En 2018, près de 3,5 millions de filles ont bénéficié d’un meilleur accès à l’éducation grâce aux actions de Plan 
International et peuvent ainsi devenir des femmes libres. 

Parce que nous avons tous un rôle à jouer, rejoignez-nous le 11 octobre prochain et exigeons, ensemble, l’égalité 
entre les filles et les garçons ! Nous n’arrêterons pas tant que toutes les filles n’auront pas le droit d’accéder à l’éducation, 
la liberté de vivre et de s’exprimer, sans craindre la discrimination, la violence et le harcèlement. Nous n’arrêterons pas de 
soutenir et défendre tous les enfants et les jeunes qui se battent courageusement à nos côtés pour un monde plus équitable. 
Nous n’arrêterons pas tant que le monde n’aura pas reconnu l’égalité entre les filles et les garçons. 

Au nom de tous les enfants qui bénéficient de nos actions, je tiens à vous remercier personnellement pour votre engagement. 
Grâce à vous, nous pouvons espérer que demain, toutes les filles iront à l’école. Que demain nous atteindrons l’égalité entre 
les filles et les garçons grâce à l’éducation.

LES JEUNES ONT LA PAROLE
Marcelina, 18 ans, est une 
jeune fille leader de Timor 

Leste. Son objectif : que les 
filles prennent plus la parole 

et soient représentées dans les 
réunions politiques et décisionnelles.

           En impliquant les filles dans les réunions, je m’assure 
qu’elles puissent prendre des décisions. Par exemple, j’ai 
des amies qui veulent se présenter au conseil des étudiants ; 
nous devons promouvoir ces opportunités pour les femmes 
et les encourager à utiliser leurs capacités. Je veux que les 
filles et les garçons vivent en paix et travaillent ensemble. 
Nous pouvons nous donner mutuellement confiance, nous 
écouter et nous soutenir dans la communauté.

Anthony Robert,  23 ans, est un 
jeune militant sierra-léonais. Il utilise 
ses connaissances et son expérience 
pour influencer les autres garçons et les 
hommes de sa communauté à traiter les 
femmes et les filles avec respect.

           Ma mère est morte à ma naissance, alors qu’elle n’avait que 
16 ans. Cela veut dire que j’ai grandi sans mère et je ne veux pas 
que les autres subissent ce que j’ai vécu... J’essaye d’expliquer 
aux gens que le dos d’une fille n’est pas destiné à porter un bébé 
mais plutôt un cartable. Les autres garçons ne comprennent 
pas toujours mon engagement. Ils y voient un problème pour les 
filles, pas pour les garçons. Mais ma réponse est qu’en tant que 
garçon, nous avons la responsabilité de protéger les filles. 

https://www.plan-international.fr


Ensemble,
exigeons l’égalité entre filles et garçons !
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FILLES, GARÇONS : MÊMES DROITS
Aujourd’hui encore, une grande injustice subsiste dans 
le monde : 132 millions de filles ne sont toujours pas 
scolarisées bien que l’éducation soit un droit humain 
fondamental pour tous les enfants, conformément à l’article 
28 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant de 
1989. Pourtant, l’école représente l’un des premiers espaces 
dans lesquels les filles peuvent apprendre et construire leur 
avenir. Sans école ni formation, les filles n’auront pas la 
chance d’accéder au même pouvoir, à la même liberté et à 
la même représentation dans la société que les garçons. 

L’égalité commence avec l’école 
Dès leur plus jeune âge, le sort des filles privées 
d’école est scellé. Leur non-scolarisation a de graves 
conséquences sur la vie de chacune d’entre elles, mais 
aussi sur le développement de leur communauté et de leur 
pays tout entier. Sans école, les filles sont considérées 
comme ayant un statut inférieur à celui des garçons. Sans 
école, il leur est difficile de sortir de la pauvreté.  La non-
scolarisation des filles représente également un véritable 
frein au développement des pays. Sans éducation, les 
filles ne peuvent pas avoir accès au pouvoir, à l’autonomie 
et la liberté, car il n’y a pas d’avenir sans égalité, et pas 
d’égalité sans éducation. 

132 millions
De filleS
sont toujours
privées d’école
 

1 fille sur 5 
est mariée de force
avant ses 18 ans 

Près de 3,5 millions
de filles ont BÉNÉFICIÉ
D’un meilleur accès
à l’éducation grâce aux actions
de Plan International en 2018 

     Je veux que chaque fille sache
que sa voix peut changer le monde.

 

Malala Yousafzai 
militante pour le droit à l’éducation des filles
et Prix Nobel de la paix en 2014

https://www.plan-international.fr/droits-des-filles
https://www.plan-international.fr/droits-des-filles
https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2018-11-08-les-droits-de-l-enfant-combat-quotidien
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Le saviez-vous ?
- Seulement 50 % des femmes 
en âge de travailler font partie de 
la population active, contre 77 
% des hommes. Cet écart est le 
plus marqué en Afrique du Nord, 
en Asie occidentale et en Asie du 
Sud.

- Les filles ont 5 fois moins de 
chances de faire carrière dans les 
nouvelles technologies.

  

     Grâce à Plan International, j’ai appris l’importance
de mes droits en tant que fille.

Amintou, 8 ans, bénéficiaire de notre programme d’éducation au Cameroun

 

 

  
Le saviez-vous ?
- Dans le monde, les femmes 
n’occupent que 23 % des sièges 
au parlement et ne représentent 
que 5 % des maires.

- À ce rythme, il faudra 100 
ans pour parvenir à la parité 
en matière de représentation 
politique et 217 ans pour une 
véritable égalité dans le
monde du travail.

FILLES, GARÇONS : MÊMES POUVOIRS 
Que ce soit à la maison, à l’école, au travail ou au parlement, 
chaque jour, des décisions qui affectent la vie de millions de filles 
sont prises par des personnes au pouvoir qui tiennent rarement 
compte de leurs besoins, de leurs intérêts ou de leurs opinions. 
Discriminées dès l’école, elles demeurent invisibles et exclues 
des postes de pouvoir. 

Grâce à un accès égal à l’éducation, les filles et les jeunes 
femmes seraient davantage représentées dans les instances 
de prise de décisions. Elles auraient enfin le pouvoir 
d’influencer les décisions qui affectent leur vie. Le pouvoir 
ne serait alors plus uniquement synonyme de force et de 
domination d’un sexe sur l’autre.

FILLES, GARÇONS :
STOP AUX STÉRÉOTYPES ! 
La manière dont les filles sont représentées à travers les 
médias, les manuels scolaires, la publicité, les films influe sur 
la façon dont le monde les perçoit et les valorise mais aussi 
sur la manière dont elles se perçoivent elles-mêmes. 

Si la société véhiculait la diversité des potentiels des 
filles, elles pourraient, dès leur plus jeune âge, grandir 
avec des modèles inspirants et se sentir capables d’aller 
au bout de leurs ambitions et de leurs rêves.

   

Le saviez-vous ?
- Au Pérou, 70 % des femmes sont 
harcelées dans la rue.

- 80 % des filles de Kampala, capitale 
de l’Ouganda, ne se sentent pas en 
sécurité dans les lieux publics. 

- À Hanoi au Vietnam, 40 % des filles 
ne se sentent pas en sécurité dans les 
transports en commun. 

FILLES, GARÇONS : MÊMES LIBERTÉS
Les filles sont quotidiennement confrontées à de multiples 
défis qui menacent leur liberté de se déplacer en toute 
sécurité, de vivre, de s’exprimer et de grandir comme 
elles le souhaitent. Harcelées et agressées sur le chemin 
de l’école ou du travail, beaucoup sont contraintes 
d’abandonner leurs études ou leur emploi.

Grâce à un accès égal aux espaces publics, les filles 
pourraient davantage vivre et s’exprimer librement 
sans avoir peur de subir des violences. Toutes les filles 
auraient le droit d’élever leur voix, de militer et d’agir 
pour un monde plus égalitaire. 

ET SI NOUS VIVIONS 
DANS UN MONDE OÙ 
FILLES ET GARÇONS 

ÉTAIENT ÉGAUX ?

https://www.plan-international.fr/news/2019-04-19-nous-sommes-aussi-capables-que-les-garcons
https://www.plan-international.fr/news/2019-04-19-nous-sommes-aussi-capables-que-les-garcons
https://www.plan-international.fr/news/2019-04-19-nous-sommes-aussi-capables-que-les-garcons
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/afrique-de-l-ouest/cameroun/education-enfants-formation-jeunes
https://www.plan-international.fr/news/2019-04-12-mes-amies-et-moi-sommes-harcelees-tous-les-jours-sur-le-chemin-de-lecole
https://www.plan-international.fr/news/2019-04-12-mes-amies-et-moi-sommes-harcelees-tous-les-jours-sur-le-chemin-de-lecole
https://www.plan-international.fr/news/2018-10-31-rendre-kampala-sure-pour-les-filles
https://www.plan-international.fr/news/2018-10-31-rendre-kampala-sure-pour-les-filles
https://www.plan-international.fr/news/2018-10-31-rendre-kampala-sure-pour-les-filles
https://www.plan-international.fr/news/2019-04-10-vietnam-je-suis-harcelee-dans-la-rue-3-4-fois-par-semaine
https://www.plan-international.fr/news/2019-04-10-vietnam-je-suis-harcelee-dans-la-rue-3-4-fois-par-semaine
https://www.plan-international.fr/news/2019-04-10-vietnam-je-suis-harcelee-dans-la-rue-3-4-fois-par-semaine
https://www.plan-international.fr/news/2019-04-11-causes-et-consequences-du-harcelement-sexuel-des-filles-dans-la-rue
https://www.plan-international.fr/news/2019-04-11-causes-et-consequences-du-harcelement-sexuel-des-filles-dans-la-rue
https://www.plan-international.fr/news/2019-04-11-causes-et-consequences-du-harcelement-sexuel-des-filles-dans-la-rue
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   EN tant que garçon, je me dis qu’il faut abandonner l’idée que le garçon doit 
dominer la fille. Nous avons les mêmes droits et les mêmes capacités.

Nehémia, 17 ans, bénéficiaire de notre programme de lutte contre les violences de genre en milieu scolaire au Togo

 

 

Ensemble, nous sommes
plus fortes !  
Rester spectatrices n’est pas une option pour les 
filles, elles prennent elles-mêmes leur destin en main 
et militent pour leurs droits. Pour obtenir l’égalité, 
elles misent également sur la solidarité entre elles 
et la solidarité des garçons. À travers le monde, des 
filles s’unissent, transmettent et influencent d’autres 
allié·e·s. Elles créent des réseaux et se soutiennent 
mutuellement car ensemble, elles sont plus fortes !

« Jusqu’à ce que vous puissiez nous voir et nous 
entendre à voix égale dans les couloirs du pouvoir. 
Dans les salles de débats. À la table où se prennent 
les décisions. Dans les salles de réunion, les mairies 
et les bureaux de vote. Dans les lieux de culte, d’art et 
de science. Sur les terrains et en classe. Jusqu’à ce 
que nous puissions vivre, diriger et aimer sans crainte 
et sans discrimination.Tant que nous ne serons pas 
vues, entendues ni appréciées en tant qu’égales des 
garçons, le monde ne sera jamais pacifique, durable 
ou égalitaire. Lorsque nous unissons nos forces et 
inspirons plus d’allié .e .s, lorsque les hommes et les 
garçons de notre vie sont avec nous, que la société fait 
écho à notre appel, rien ne peut nous arrêter et nous 
obtiendrons l’égalité entre les filles et garçons. » 

Manifeste des jeunes activistes engagées aux côtés 
de Plan International

Les garçons aussi exigent 
l’égalité
Rencontre avec 
Kushal, 20 ans, 
jeune athlète indien 
de New- Delhi 

“Ce projet
m’a changé
pour toujours”
En Inde, 4 viols ont lieu toutes les heures.
Les filles et les femmes sont harcelées et agressées 
dans l’espace public, sur le trajet de l’école ou du 
travail, ce qui les contraint à abandonner leurs études 
ou leur emploi. Kushal, jeune athlète de 20 ans, s’est 
engagé aux côtés de notre ONG et a décidé d’utiliser 
le rugby pour défendre l’égalité de genre en créant une 
équipe mixte de garçons et de filles.

« Ma vision des choses a totalement changé depuis 
que je suis en contact avec Plan International en Inde. 
La sensibilisation à l’égalité de genre et à la sécurité 
des filles dans la rue m’a ouvert les yeux. J’ai réalisé 
ce que c’était pour les filles de ne pas se sentir en 
sécurité dans les rues. J’ai appris que cela pouvait 
les priver d’apprendre, de gagner leur vie et d’être 
elles-mêmes. Je me suis rendu compte que je faisais 
vraiment partie du problème : à quel point les gangs 
de garçons debout au coin des rues qui harcèlent les 
filles leur rendent la vie si difficile. J’étais horrifié. C’est 
incroyable de voir comment les filles, qui étaient avant 
timides et ne se sentaient pas en confiance pour sortir, 
sont devenues si confiantes grâce au sport.
Cela a transformé leur vie. Les garçons et les hommes 
de ma communauté ont enfin pu constater tout le 
potentiel des filles. Chez moi, mes parents pensent 
maintenant différemment. Ils aident  ma soeur aînée 
à terminer ses études. Ils veulent maintenant qu’elle 
fasse une belle carrière. Réunir les garçons et les filles 
comme nous le faisons aide les garçons à réaliser 
que les filles sont égales à eux et qu’ils doivent les 
respecter. Cela aide également les filles à développer 
leur confiance envers les garçons. »

Lorsque vous parrainez un enfant, fille ou garçon, 
avec Plan International vous luttez activement 
contre les inégalités de genre. En effet, au sein 
de nos programmes de parrainage votre filleul·e 
sera sensibilisé·e à ses droits et apprendra à les 
faire valoir efficacement. Toutes nos actions sur 
le terrain combattent les inégalités entre les filles 
et les garçons, que ce soit lors de séances de 
sensibilisation contre le mariage précoce ou à l’école.
Grâce à vous tou·te·s, chaque jour nous faisons 
progresser ensemble l’éducation des enfants et 
l’égalité entre les filles et les garçons.

= 1 bourse et des
fournitures scolaires
pour 2 filles

Votre don de 90 €90 € 
=

Grâce au parrainage, vous
défendez l’égalité filles-garçons !

https://www.plan-international.fr/info/actualites/blog/2017/06/les-memes-droits-les-memes-capacites
https://www.plan-international.fr/info/actualites/blog/2017/06/les-memes-droits-les-memes-capacites
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/afrique-de-l-ouest/cameroun-senegal-togo-lutte-violence-ecole
https://www.plan-international.fr/news/2019-04-12-inde-jai-arrete-dharceler-les-filles
https://www.plan-international.fr/news/2019-04-12-inde-jai-arrete-dharceler-les-filles
https://www.plan-international.fr/news/2019-04-12-inde-jai-arrete-dharceler-les-filles
https://www.plan-international.fr/news/2019-04-12-inde-jai-arrete-dharceler-les-filles
https://www.plan-international.fr/droits-des-filles/s-engager/parrainer-une-fille
https://www.plan-international.fr/droits-des-filles/s-engager/faire-un-don-pour-les-filles


Reconnue par l’ONU en 2012 grâce à notre ONG, elle permet de célébrer les droits des filles dans 
le monde. N’oublions pas que 132 millions de filles dans le monde sont encore privées d’école. 
Or, c’est par l’éducation que nous atteindrons demain l’égalité entre les filles et les garçons ! 
C’est pourquoi nous vous invitons à partir du 5 octobre 2019 à publier une photo de vous 
avec le signe égal dessiné sur votre joue avec le hashtag #GirlsGetEqual !

Je dessine le signe
égal sur ma joue
et je prends un selfie.

 

Je publie ma photo
sur mes réseaux sociaux 
(Instagram, Facebook,
Twitter, Linkedin…)
avec le texte : 
« Ensemble avec l’ONG
@PlanFrance, exigeons l’égalité entre 
les filles et les garçons : toutes et 
tous avec le signe = sur la joue pour 
la Journée internationale des filles 
le 11 octobre. L’égalité commence 
avec l’école. #GirlsGetEqual 
#ParrainezUneFille »

J’invite mes 
contacts à faire
la même chose !
Je partage et like
en retour les photos
de mes contacts !

1. 2. 3.

Ensemble, mobilisons-nous
avec le hashtag
#GirlsGetEqual

Parce que nous avons toutes et tous un rôle à jouer, rejoignez-nous
le 11 octobre prochain et exigeons, ensemble,

l’égalité entre les filles et les garçons ! 
#GirlsGetEqual

USERNAME
Paris, France

USERNAMEYOUU SERNAMEU SERNAMEU SERNAME

120 likes

USERNAME Loremsit #HELLOSylLEFE#GirlsGetEqual

ManonFartoux

99 99

SEARCH

Le 11 octobre, c’est la 8ÈME Journée
internationale des filles ! 
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FOLLOW EDIT MESSAGE

USERNAME

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Nullam lectus lectus.

20k Followers 12k Following

Plan International France
est une fondation faisant partie du
réseau Plan International qui défend
les #DroitsdesEnfants
et l’#égalité filles-garçons dans 56 pays.

403 publications      7389 abonnés        306 abonnements

Parrainage #StopExcis...

ManonFartoux Ensemble avec l’ONG @PlanFrance, 
exigeons l’égalité entre les filles et les garçons : 
toutes et tous avec le signe = sur la joue pour la 
Journée internationale des filles le 11 octobre. 
L’égalité commence avec l’école. #GirlsGetEqual 
#ParrainezUneFille

Vous loladubini loudoillon ophelieguill... pauline_lefe...

#GirlsGetEqual

https://www.plan-international.fr/droits-des-filles
https://www.plan-international.fr/droits-des-filles
https://www.plan-international.fr/droits-des-filles
https://www.plan-international.fr/droits-des-filles
https://www.plan-international.fr/droits-des-filles
https://www.plan-international.fr/droits-des-filles
https://www.plan-international.fr/droits-des-filles
https://www.plan-international.fr/droits-des-filles
https://www.plan-international.fr/droits-des-filles
https://www.plan-international.fr/droits-des-filles
https://www.plan-international.fr/droits-des-filles
https://www.plan-international.fr/droits-des-filles
https://www.plan-international.fr/droits-des-filles
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Votre question, notre réponse
à QUOI SERT L’ESPACE DONATEURS ?

R : Bonjour Marie. Vous pouvez accéder à votre espace 
donateurs en ligne depuis votre ordinateur, tablette ou mobile 
à l’adresse https://espacedonateur.plan-international.fr/

Si c’est votre première connexion, cliquez sur « Mot de passe 
oublié » et entrez l’email associé à votre parrainage. Vous 
recevrez un email pour créer votre compte et choisir votre 
mot de passe. Si vous rencontrez des difficultés, écrivez-
nous à contact@plan-international.fr

Lorsque votre compte sera actif, il ne vous restera plus 
qu’à entrer votre numéro donateur et votre mot de passe 
pour accéder à votre espace donateurs sécurisé. Une 
fois connecté, vous pourrez écrire et retrouver toutes les 
informations relatives à votre filleul·e dans la rubrique « 
Mon parrainage », vos informations financières et vos 
engagements dans la rubrique « Mes dons ». Enfin, dans la 
rubrique « Mes informations », vous pourrez modifier votre 
adresse postale, votre email et votre mot de passe.

Bonne découverte !

Q : Bonjour, j’ai appris qu’il existait un espace 
donateurs en ligne. Comment y accéder et que puis-je 
y faire ? Merci !

Marie, marraine de Bintou au Sénégal 

PLAN INTERNATIONAL FRANCE
DÉMÉNAGE ! 

BINITA, JEUNE ACTIVISTE NÉPALAISE
vient à paris POUR PORTER
LA VOIX DES FILLES

LE MOZAMBIQUE INTERDIT ENFIN
LE MARIAGE D’ENFANTS

Au mois de septembre, nous avons 
quitté nos locaux du 17e arrondissement 

pour venir nous installer à Pantin.
Vous pouvez désormais nous joindre

à l’adresse : 

Si vous nous avez adressé un courrier
à l’ancienne adresse, pas d’inquiétude,

votre courrier sera redirigé.  

Plan International France
Tour ESSOR

14 rue Scandicci
93500 Pantin

À l’occasion du
11 octobre 2019 et 
de la 8e Journée 
internationale 
des filles, Binita, 
ancienne jeune fille 
parrainée par Plan 

International viendra 
témoigner à Paris de 

son engagement pour 
l’égalité entre les filles et les 

garçons. Née dans un village au sud-
est du Népal, Binita est la 3e fille de sa famille. 
Après sa naissance, son père abandonne 
sa mère car « elle n’a pas pu lui donner un 
garçon »...

Malgré les difficultés financières, Binita poursuit 
l’école brillamment notamment grâce au soutien 
de Plan International et de sa marraine. Une fois 
le baccalauréat obtenu, elle devient journaliste 
et s’engage activement pour les droits des filles 
avant d’occuper désormais un poste de chargée 
en communication.
Son histoire, émouvante et inspirante, illustre à 
quel point l’éducation peut changer la vie d’une 
jeune fille. Nous sommes ravi·e·s et honoré·e·s 
de sa présence à cette 8e Journée internationale 
des filles !

À la fin du mois d’août, le Mozambique a enfin adopté 
une nouvelle loi qui fixe l’âge minimum du mariage 
à 18 ans ! Cette résolution votée à l’unanimité est le 
fruit d’une collaboration entre Plan International et les 
gouvernements nationaux et locaux du Mozambique, 
d’autres organisations de la société civile, des 
dirigeants communautaires, des garçons et des filles 
ainsi que des parents et des responsables religieux. 
Nous nous réjouissons de cette nouvelle car « une 
fille mariée avant l’âge de 18 ans est plus susceptible 
d’abandonner ses études, de devenir une mère-
enfant, de mourir pendant sa grossesse ou lors de 
l’accouchement et d’être prise au piège dans une vie 
de pauvreté » comme l’explique Anne Hoff, directrice 
de Plan International au Mozambique.

https://www.plan-international.fr/news/2019-08-22-le-mozambique-interdit-enfin-le-mariage-denfants
https://www.plan-international.fr/news/2019-08-22-le-mozambique-interdit-enfin-le-mariage-denfants
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