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VOUS AVEZ LA PAROLE

EN SAVOIR
PLUS

Connectez-vous sur
www.plan-international.FR

Catherine Gauthier - 7 janvier via Twitter
Qui dit que vous ne pouvez rien faire pour changer 
le monde ? Bises à notre filleule Fatoumata et 
à toute sa communauté. Et un grand bravo aux 
bénévoles @PlanFrance @planguinee

  
joellehenrydefrahan - 17 novembre
via Instagram
Bravo @PlanFrance pour votre engagement et 
votre enthousiasme
     

martine.taillant  - 3 décembre via Instagram
Bravo pour votre action, je parraine. Merci

analysebienpensee - 12 novembre via Instagram
On sous-estime les souffrances, les violences, les 
injustices etc... Avec lesquelles les filles doivent 
composer en raison de leur sexe.      Petit à petit 
certaines choses changent, mais il faut en faire plus et 
plus rapidement.

Point de vue

PIERRE BARDON
Président de la fondation
Plan International France

Chères marraines et donatrices, chers parrains et donateurs,

Le monde fête le 8 mars, comme tous les ans, la Journée internationale 
des droits des femmes. L’occasion de faire le bilan sur la situation des 
femmes dans le monde, de fêter les acquis mais surtout de préparer l’avenir et 
de faire entendre les revendications à mener pour les futures générations de 
femmes. Loin d’être achevé, le combat pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes est plus que jamais d’actualité. 

Aujourd’hui, la majorité des personnes pauvres dans le monde sont des 
femmes : elles représentent 70 % des 1,2 milliards de personnes ayant un 
revenu inférieur à 1 dollar par jour. Et pourtant, alors que les femmes effectuent 
66 % du travail mondial et produisent 50 % de la nourriture mondiale, elles 
ne perçoivent que 10 % des revenus. L’Objectif de Développement Durable 
8.5 fixé par l’ONU engage les États membres d’ici 2030 à « parvenir au plein 

emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, 
un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale ». 

Pour leur garantir un métier d’avenir et pour qu’elles s’émancipent, notre fondation s’engage auprès des filles et 
des femmes les plus vulnérables. En 2019, Plan International France a aidé près de 10 000 filles et femmes à travers 
l’apprentissage de métiers localement porteurs au Burkina Faso, au Cameroun, en Chine, en Égypte, en Inde, au Niger 
et au Togo dans le cadre de nos programmes de formation et d’insertion professionnelle. Nous avons à cœur de lever les 
obstacles et de briser les stéréotypes qui empêchent les femmes d’accéder à certains métiers. Nous intervenons également 
en situation d’urgence pour proposer aux jeunes des solutions durables d’emploi et d’entrepreneuriat qui contribuent à 
stabiliser les zones de crise. 

Grâce à chacun et à chacune d’entre vous, nous construisons un monde meilleur. Un monde où les futures générations 
de filles et de femmes pourront choisir et construire librement leur avenir ! Je souhaite vous remercier vivement pour votre 
engagement à nos côtés et pour votre fidélité sans faille. 

http://www.plan-international.fr
mailto:contact@plan-international.fr
https://www.plan-international.fr/


Pourquoi les femmes demeurent 
discriminées sur le marché du travail ? 
Les chiffres sont alarmants : 80 % des jeunes dans le monde qui 
ne sont ni employé·e·s, ni scolarisé·e·s, ni en formation ou en 
apprentissage sont des femmes. 
Premières victimes de la précarité économique, les filles et les 
jeunes femmes demeurent souvent exclues du système scolaire 
et du marché du travail. Seule la moitié des femmes en âge de 
travailler dans le monde fait partie de la main-d’œuvre rémunérée…
Les discriminations, les croyances et le rôle qui leur incombe 
dans des sociétés encore trop patriarcales, les privent de toute 
opportunité de se construire un avenir. 

Le poids des tâches domestiques
Dans tous les pays du monde et surtout dans les pays en 
développement, ce sont les femmes qui endossent l’essentiel des 
tâches domestiques. Au lieu de pouvoir étudier et d’apprendre un 
métier librement, on leur impose de s’occuper de la cuisine, des 
tâches ménagères et des enfants. Véritable frein à l’indépendance 
économique, le travail domestique maintient les femmes dans la 
précarité.

Je veux être la première femme
de ma famille à avoir un travail  

temps fort

Dans
le monde, 

seulement 29 % des femmes
en Inde travaillent. (OIT)

Près de 10 000 jeunes femmes  
ont bénéficié d’une formation 
professionnelle grâce à
Plan International France en 2019.
 

Sudha, 21 ans  

493 millions de femmes
sont encore 
analphabètes.
(UNESCO)
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Les stéréotypes
Dans certaines sociétés, il est mal vu pour les 
femmes de travailler. Même quand elles sont allées 
à l’école, les jeunes femmes subissent de fortes 
pressions de leur entourage pour qu’elles restent 
à la maison. De surcroît, lorsqu’elles peuvent 
bénéficier d’une formation, les jeunes femmes sont 
souvent orientées vers des métiers moins
« porteurs », moins valorisés et moins rémunérés 
que les hommes simplement parce qu’elles sont 
des femmes. 

Les mariages et les grossesses précoces
Les filles mariées de force trop jeunes sont 
généralement déscolarisées pour subvenir aux 
besoins de leur foyer. Forcées d’abandonner leurs 
rêves, elles n’ont pas l’opportunité d’apprendre un 
métier. Les mariages forcés maintiennent les filles 
dans un statut inférieur à celui des hommes.
« Mes parents me forceront à me marier. Je ne peux 
rien y faire »  Hassina, 18 ans, Bangladesh. 

L’insécurité et les violences
Le harcèlement sexuel dans la rue et les violences 
empêchent les jeunes femmes de se construire un 
avenir. Harcelées et même abusées sur le chemin 
de l’école ou du travail, certaines préfèrent rester 
chez elles, en sécurité.  

Pas d’avenir sans formation 
professionnelle  
Le droit à l’éducation et le droit à la formation 
professionnelle sont reconnus par l’article 26 de la 
Déclaration Universelle des Droits Humains de 1948.
Véritable levier à la réduction de la pauvreté, 
l’apprentissage d’un métier permet aux femmes 
d’être aux commandes de leur vie et d’être 
pleinement actrices du monde de demain. 

4 

Plan International France œuvre dans le monde 
pour garantir un métier d’avenir aux filles et aux 
jeunes femmes les plus vulnérables. En 2019, 
près de 10 000 filles et femmes ont bénéficié 
de nos programmes de formation et d’insertion 
professionnelle à travers l’apprentissage de métiers 
localement porteurs au Burkina Faso, au Cameroun, 
en Chine, en Egypte, en Inde, au Niger et au Togo. 

Agir pour l’émancipation des 
jeunes femmes en Inde
En Inde, seulement une femme sur trois en âge 
de travailler occupe un emploi. 

Malgré la forte croissance économique du pays, le 
taux d’activité des femmes recule tandis que celui 
des hommes reste stable. Victimes de normes 
sociales discriminatoires, les Indiennes n’ont pas 
l’opportunité de gagner leur vie pour subvenir à leurs 
besoins et participer à la vie économique de leur 
foyer et de leur pays. 

Plan International France mène depuis 2010 
le programme « Saksham » pour garantir la 
formation professionnelle et l’accès à l’emploi des 
jeunes Indiens et surtout de jeunes Indiennes. Ce 
programme vise notamment à aider les jeunes de 
familles défavorisées de New Delhi, de l’Uttarakhand 
et de l’Uttar Pradesh, au nord de l’Inde.

Le programme Saksham comporte 6 centres 
de formation professionnelle et d’auto-
entreprenariat. Les jeunes femmes sont formées 
à la relation client, à la vente, à l’hôtellerie, au 
management, au marketing, à l’informatique et à la 
comptabilité. 

L’objectif est de leur garantir un métier d’avenir dans 
des secteurs porteurs en Inde. 

https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/asie/inde/formation-professionnelle-des-jeunes-en-inde


Nos missions 
■ Identifier les secteurs qui recrutent en Inde. 
■ Dispenser une formation technique, donner des

compétences de vie et accompagner les jeunes vers
l’emploi.

■ Préparer les jeunes à réussir leurs entretiens
professionnels et leur insertion dans le monde du travail.

■ Aider près de 4 000 jeunes femmes à trouver un emploi
décent et à devenir indépendantes financièrement.

■ Permettre aux jeunes femmes d’améliorer leur rôle
décisionnel dans leur foyer.

Des résultats prometteurs  
Depuis l’ouverture de ce programme en 2010 :

■ Plus de 2 608 jeunes femmes ont suivi une formation
professionnalisante.

■ 1 554 jeunes femmes ont aujourd’hui un emploi
décent.

En 2019 :

■ 222 jeunes femmes ont créé leur propre entreprise.
■ 92 % des jeunes femmes ayant accédé à l’emploi

sont toujours en poste depuis leur intégration.

Plan International demande aux 
gouvernements, pour les filles
et les femmes, de :    
■ Garantir leur droit à la formation professionnelle.
■ Assurer leur sécurité dans les centres de formation et

sur leur lieu de travail. 
■ Développer l’auto-entreprenariat.
■ Prendre en compte l’égalité hommes-femmes dans

toutes les politiques et dans tous les programmes
de formation et d’insertion professionnelle. 

■ Favoriser leur participation active dans la société.

   J’ai une chance en or
de pouvoir créer mon avenir. 

Je ne l’échangerai pour
rien au monde ! 

    « La formation que j’ai reçue avec le 
programme Saksham de Plan International 
France m’a préparée au monde du travail. 
Quand j’ai trouvé mon emploi, mon rêve de 
travailler est devenu réalité ! J’ai toujours 
voulu, en grandissant, gagner mon propre 
argent. J’étais très heureuse quand j’ai eu 

mon premier salaire ! Je peux offrir des 
cadeaux à ma famille. Je peux également 

aider mon père quand les fins de mois
sont difficiles. »

« J’ai reçu de nombreuses pressions des 
membres de notre famille et de notre 
communauté car j’autorisais Komal à

travailler », témoigne son père.

« Ce n’était pas facile, mais je voulais 
soutenir ma fille. J’étais très jeune quand j’ai 
perdu mes parents. J’ai dû aller vivre avec 
mon oncle. Je n’ai pas pu faire d’études et 
je l’ai regretté toute ma vie. C’est pour cela 
que je voulais que mes enfants aient une 

bonne éducation. Je ne voulais pas faire de 
différence entre mes filles et mes garçons, je 
les ai tous envoyés à l’école ! », poursuit-il. 

 « Notre famille et nos voisins nous rappellent 
souvent que nous devrions marier Komal mais 

j’ai promis à ma fille que cela n’arrivera pas 
avant qu’elle ne soit prête. », conclut son père.

Komal, 19 ans, New Delhi
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GRÂCE AU SOUTIEN RÉGULIER
Grâce à votre soutien régulier, vous rendez 
possibles nos actions en faveur de l’éducation 
des enfants et des jeunes mais aussi nos 
programmes oeuvrant pour l’égalité filles-
garçons. Votre don, chaque mois, permet à 
des jeunes défavorisé·e·s d’accéder à une 
éducation de qualité, véritable levier vers leur 
indépendance. L’année dernière, au Burkina 
Faso, au Cameroun, en Chine, en Egypte, 
en Inde, au Niger et au Togo, près de 10 000
jeunes ont bénéficié de nos formations 
professionnelles.

50 € av
ec

 

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

https://www.plan-international.fr/info/actualites/blog/2018/03/le-jour-ou-jai-eu-mon-premier-salaire
https://formulaire.plan-international.fr/?cid=110 
https://www.plan-international.fr/soutien/don/faire-un-don-regulier


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

COMMENT VOUS
SOUTENIR AUTREMENT ?

Bonjour Marguerite, merci d’avoir accompagné Angel 
jusqu’à ses 18 ans ! Nous savons que dire au revoir à 
votre filleul·e n’est pas toujours une chose aisée.

Continuer à nous soutenir sans parrainer est tout à 
fait possible. Vous pouvez devenir donatrice régulière 
pour soutenir nos actions prioritaires (au service de 
l’éducation et de la formation des enfants et des 
jeunes et de l’égalité filles-garçons) ou pour nos 
actions d’urgence.

À la différence du parrainage, le montant minimum 
de votre don mensuel est de 5 € pour être donatrice 
régulière. Pour plus d’informations, nous vous
invitons à consulter notre site internet
(https://www.plan-international.fr) à la rubrique
« Faire un don régulier ».

Merci encore pour votre soutien !

En raison de fortes 
perturbations dans les 
transports, liées aux 
mouvements sociaux des 
mois de décembre et janvier 
derniers, de nombreux 
bénévoles n’ont pas pu venir 
au siège de Plan International 
France pour aider à relire et 
traduire vos courriers. Pour 
cette raison, il y a eu un 
peu de retard dans l’envoi 
des correspondances en ce 
début d’année, mais soyez 
rassuré·e·s : l’équipe a fait tout 
son possible pour envoyer vos 
courriers le plus rapidement. 

Bonjour, le parrainage de ma filleule au Guatemala 
se termine car elle a atteint sa majorité. Vous 
m’avez proposé de parrainer un nouvel enfant mais 
je ne peux plus pour raison financière… Puis-je 
vous aider sans parrainer ?

Marguerite, ancienne marraine d’Angel

ET SI VOUS
FAISIEZ
DES ENFANTS
VULNERABLES 
VOS HERITIERS ?

SORTIE DU DOCUMENTAIRE
« WOMAN »

RETARD EN JANVIER
DANS LE TRAITEMENT
DE VOS
CORRESPONDANCES

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 rue Scandicci, 
CS 10111, 93 508 PANTIN CEDEX ».
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter la Secrétaire
générale de notre fondation,
Nathalie Klopfenstein, par email à
nathalie.klopfenstein@plan-international.org 
ou par téléphone au 01 84 87 03 87.

Nous sommes ravi·e·s de 
vous annoncer la sortie ce 
4 mars de « Woman », un 
documentaire engagé dont 
nous sommes partenaires.
Réalisé par Anastasia Mikova 
et Yann Arthus-Bertrand, ce 
beau documentaire aborde 
les thèmes de l’éducation, 
des règles, de la sexualité 
ou encore du mariage… 
Résultat de 2 000 interviews 
de femmes dans plus de 50 
pays, « Woman » est un film 
qui promeut l’émancipation 
des filles et des femmes et 
rend hommage à leur capacité 
à changer le monde, en dépit 
des multiples violences et 
discriminations auxquelles 
elles sont confrontées. 

https://www.plan-international.fr/
https://www.plan-international.fr/soutien/don/faire-un-don-regulier
https://www.plan-international.fr/soutien/don/legs-donation-assurance-vie
http://www.woman-themovie.org/


brèves d’ici & d’ailleurs
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UNE MARRAINE ET SA
FAMILLE À LA RECONTRE
DE LEUR FILLEUL au pérou 

VOTRE REÇU FISCAL
VOUS SERA BIENTÔT
ENVOYÉ

 

En juillet dernier, Muriel et sa famille se sont rendues 
au Pérou afin de rendre visite à Daniel, leur filleul. 
Cette belle rencontre a renforcé leurs liens et permis à 
cette famille solidaire de mieux comprendre comment 
Plan International travaille avec les communautés.

         Daniel nous attendait avec ses parents devant un 
collège. Premiers échanges émouvants et chaleureux. 
Puis, nous avons assisté en leur compagnie à une 
présentation sur l’importance de l’éducation par un 
groupe de jeunes qui étaient très fières de partager 
ce moment avec nous. Ensuite, des adolescents ont 
dansé pour nous dans la cour. Et en fin de matinée, 
nous avons rencontré une jeune mère aidée par Plan 
International pour monter un élevage de cochons 
d’Inde, dont les revenus lui permettent aujourd’hui de 
financer l’éducation de ses enfants.
Ensuite, nous avons partagé un moment inoubliable 
avec Daniel et sa famille au bord d’un lac : échanges 
de cadeaux et pique-nique. La timidité du départ a fait 

place à une belle complicité. Daniel et mes enfants 
ont joué ensemble au ballon avant que nous partions 
tous faire un tour en bateau traditionnel. On a vécu des 
moments simples mais forts en émotions ! 
L’heure du départ est vite arrivée. Les adieux ont 
été émouvants. Cette rencontre nous a permis de 
renforcer les liens avec Daniel et sa famille et de mieux 
comprendre les actions de Plan international. 

Chères 
marraines et 
donatrices, 
chers parrains 
et donateurs : 
votre reçu fiscal 
de l’année 2019 
sera bientôt 
disponible.

Vous le recevrez selon vos 
préférences de communication, 
par email ou par courrier, entre 
mars et avril 2020. Si vous 
parrainez, vous pourrez le 
télécharger directement depuis 
votre espace donateurs.

Le mois dernier notre fondation et 5 autres ONG ont uni leurs forces 
pour lancer l’Alliance Urgences. Avec Action Contre la Faim, CARE 
France, Handicap International, Médecins du Monde et Solidarités 
International, nous parlerons désormais ensemble en cas de crise 
humanitaire. Notre collectif agit de manière coordonnée en prenant 
en compte nos expertises respectives (alimentation, abris, handicap, 
santé, eau et éducation) afin d’assurer la meilleure utilisation possible 
de vos dons pour venir en aide au plus grand nombre de victimes. Au 
sein de l’Alliance Urgences, Plan International concentrera ses actions 
sur la protection et l’éducation des enfants et notamment des filles en 
situation d’urgence.
Pour en savoir plus sur les actions de l’Alliance Urgences,
rendez-vous sur https://www.allianceurgences.org/

REÇU FISCAL

https://www.allianceurgences.org/
https://www.plan-international.fr/news/2020-01-24-rencontrer-son-filleul-quand-la-timidite-fait-place-une-belle-complicite
https://www.plan-international.fr/news/2020-01-29-plan-international-france-et-5-ong-francaises-sunissent-face-lurgence


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://formulaire.plan-international.fr/?cid=110
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https://www.facebook.com/PlanInternationalFrance/
https://twitter.com/PlanFrance
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