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PIERRE BARDON
Président de la fondation
Plan International France

Chères marraines et donatrices, chers parrains et donateurs,

Alors que la situation en France est incertaine, toute l’équipe de Plan 
International France se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, 
la meilleure santé possible et beaucoup de courage durant cette période 
difficile. Jamais le monde n’avait connu une pandémie de telle ampleur. 

Partout dans le monde, le Covid-19 bouleverse la vie des enfants et des jeunes. 
Affectant plus de 180 pays, cette urgence sanitaire mondiale sans précédent 
pourrait entraîner des conséquences dévastatrices pour les pays aux systèmes 
de santé déjà fragiles et être suivie d’une sévère crise alimentaire. 

C’est pourquoi, la lutte contre le Covid-19 doit impérativement se mener à 
l’échelle mondiale. Plus que jamais, nous avons besoin d’une solidarité 
internationale. 

Bien que les enfants semblent moins touchés par cette maladie que les adultes, la pandémie affecte l’environnement 
dans lequel ils grandissent et se développent. Les mesures de confinement exposent les enfants à un risque accru de 
violences au sein des foyers, de travail forcé, menacent leur éducation et les privent des services de protection et de santé 
essentiels. Les filles et les jeunes femmes sont davantage exposées à la pauvreté, à l’abandon de la scolarité, aux violences 
sexuelles ainsi qu’aux mariages d’enfants et aux grossesses précoces. 

Face à cette crise sans précédent et pour garantir la sécurité des enfants et des jeunes, Plan International se 
mobilise et appelle à collecter 100 millions d’euros à travers le monde. Nos actions visent plus de 50 000 communautés 
dans 50 pays pour lutter contre la propagation du Covid-19 parmi les communautés les plus vulnérables. Pour cela, nous 
fournissons des kits d’hygiène, nous sensibilisons les communautés aux gestes barrières et nous veillons à ce que les 
enfants et les jeunes puissent poursuivre leur scolarité. Toutes nos réponses sur le terrain prennent en compte les besoins 
spécifiques des filles. Nous œuvrons pour que leurs droits soient respectés même en temps de crise. 

Je remercie chaleureusement chacune et chacun d’entre vous pour votre fidélité et votre soutien sans faille. C’est grâce 
à notre solidarité que nous parviendrons à protéger les plus vulnérables durant cette pandémie. Prenez soin de vous et 
vos proches.

 

ELLES ONT LA PAROLE

         Le pire c’est de ne pas savoir 
exactement quand je pourrai 
retourner à l’école. Si j’avais accès 

à internet, je pourrais demander 
à mon professeur de m’envoyer des 

devoirs à faire et de garder mon esprit actif 
mais ma mère n’a pas de smartphone… 

        J’ai entendu dire que le 
Covid-19 tuait des milliers de 
personnes en Europe et aux 
États-Unis. J’ai peur de ce que 
les enfants parrainés deviendront 
si la pandémie touche nos 
marraines et parrains. 

Sirri, élève de 6ème au Cameroun Bernadette, parrainée au Cameroun

https://www.plan-international.fr/


La déscolarisation frappe plus 
durement les filles   
« Les écoles sont vides. L’école permet de protéger les filles 
des grossesses et des mariages précoces. Beaucoup de mes 
amies sont tombées enceintes et ont été contraintes de se 
marier », confiait Christiana, 17 ans en Sierra Leone pendant 
la crise Ébola de 2014.

En temps de crise, y compris de crise sanitaire comme celle 
du Covid-19, personne ne voit son avenir mis autant en 
péril que les filles. Les discriminations préexistantes sont 
exacerbées et le risque de violence décuplé. Dans de tels 
contextes, leur éducation est l’une des premières activités à 
être délaissées. Les filles ont 2,5 fois plus de risques d’être 
déscolarisées que les garçons. Privées d’éducation, elles 
perdent alors tout espoir de se construire un avenir. 

En Sierra Leone, pendant l’épidémie d’Ébola en 2014, les 
grossesses précoces avaient augmenté jusqu’à 65 % dans 
certaines communautés. Pour la plupart des filles, cette 
augmentation était directement liée au fait de ne plus aller 
à l’école et de ne plus bénéficier de son environnement 
protecteur. Beaucoup d’entre elles ne sont d’ailleurs, jamais 
retournées en classe.

     L’école a été fermée sans préavis. Je n’ai pas de manuels
scolaires à moi, donc je passe la journée à nettoyer, préparer les repas

et faire des courses pour ma mère.
    

temps fort

Emma, 14 ans, au Ghana 
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3 MILLIARDS DE PERSONNES N’ONT 
PAS ACCÈS À L’EAU NI AU SAVON POUR 
APPLIQUER LES GESTES BARRIÈRES. (Unicef) 

ON ESTIME QUE 743 MILLIONS DE 
FILLES ONT ÉTÉ FORCÉES DE QUITTER 
L’ÉCOLE À CAUSE DE LA PANDÉMIE. (Unicef)

89 % DES ÉLÈVES N’ONT PAS ACCÈS
AUX ORDINATEURS FAMILIAUX. (Unesco)

82 % DES ÉLÈVES
N’ONT PAS INTERNET ET NE PEUVENT 
PAS SUIVRE DES COURS EN LIGNE. (Unesco)

une situation
alarmante
pour les filles

covid-19

EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE,

DANS LE MONDE, 

@

https://www.plan-international.fr/news/2019-05-24-descolarisation-des-filles-en-situation-durgence-causes-et-consequences
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De ce fait, nous savons que les conséquences 
du Covid-19 pour les enfants, en particulier les 
filles, risquent d’être nombreuses : 

- Retard scolaire ou déscolarisation forcée.
- Augmentation des violences sexuelles.
- Augmentation du travail des enfants.
- Augmentation des risques de mariages
  d’enfants et de grossesses précoces.

Même si les écoles rouvriront une fois 
les mesures de confinement levées, de 
nombreuses filles n’y retourneront plus 
jamais. Or, l’école demeure un espace sûr où 
les enfants peuvent être protégé·e·s contre les 
risques d’abus et d’exploitations, tels que le 
travail infantile. Pour les filles, la déscolarisation 
augmente les risques de mariages forcés et de 
violences sexuelles. En effet, les contextes de 
crise et de pauvreté incitent les parents à marier 
leur fille à un plus jeune âge.

Les réponses éducatives au Covid-19 doivent 
privilégier les besoins spécifiques des jeunes 
filles, sous peine de perdre 20 ans de progrès 
réalisés en faveur de l’éducation des filles dans 
les pays en développement. 

Nous intervenons d’urgence 
pour protéger les plus 
vulnérables  
L’ONG Plan International intervient en 
urgence auprès de 50 000 communautés 
dans 50 pays à travers le monde et appelle 
à récolter 100 millions d’euros pour lutter 
contre la propagation du Covid-19 et 
garantir la protection des enfants et des 
communautés les plus vulnérables.

Grâce à cette réponse d’urgence, nous agissons 
pour réduire l’impact social de la pandémie sur 
les enfants, les familles et en particulier les 
filles. Nous intensifions également le soutien 
et les mesures préventives dans les camps de 
réfugié.e.s où nous étions déjà présents. 

Nous poursuivons notre travail de sensibilisation 
à l’égalité entre filles et garçons auprès des 
communautés et des familles pour éviter des 
générations entières de filles sacrifiées par 
l’abandon de leur scolarité. Nous mettons 
en place des solutions pour protéger les 
enfants et en particulier les filles des violences 
domestiques accrues en contexte de crise. 

Consciente que les crises ont des répercussions 
à vie pour les filles, l’ONG Plan International 
inscrit son action d’urgence dans une logique
de long-terme.
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Nos domaines d’intervention :
         

 Santé et hygiène :
✓ Distribution de kits d’hygiène.
✓ Distribution de produits d’hygiène menstruelle.
✓ Sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive

auprès des adolescentes.
✓ Installation de dispositifs pour se laver les mains

dans les communautés.
✓ Sensibilisation et diffusion à la radio

d’informations sur les gestes barrières.

            Éducation : 
✓ Maintien de l’éducation des enfants et des

jeunes en confinement grâce à des dispositifs
d’apprentissage en ligne ou par la télévision et
la radio.

✓ Sensibilisation auprès des familles et des
communautés à l’importance de l’éducation des
filles même en temps de crise.

✓ Développement de modules de formation à
distance hors ligne pour les communautés isolées
qui n’ont pas accès à internet.  

✓ Conception de contenus pédagogiques pour
enseigner aux enfants comment se protéger du
Covid-19.

✓ Travail avec les enseignant·e·s, les parents et les
personnels de santé pour garantir aux enfants un
soutien éducatif et émotionnel. 

Soutien aux familles les plus 
vulnérables 

✓ Sensibilisation aux dangers du Covid-19 dans
les villages des zones les plus reculées grâce
à des messages audio, des affiches et des
dépliants diffusés dans les différentes langues
des minorités ethniques.

✓ Travail dans les camps de réfugié.e.s où les
familles vivent dans des espaces surpeuplés
avec des installations d’hygiène médiocres et où
l’impact du virus risque d’être dévastateur.

✓ Mise en place d’abris sûrs et de services
d’assistance téléphonique pour signaler les
violences à l’égard des enfants et des femmes.

https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/urgence/Covid-19-contre-propagation-virus-pour-proteger-vulnerables
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/urgence/Covid-19-contre-propagation-virus-pour-proteger-vulnerables


 
Les mesures prises en vue de lutter contre la propagation du Covid-19 
doivent être équitables et non discriminantes, protéger les droits humains 
et prendre en compte les différentes problématiques qui touchent les 
enfants et en particulier les filles : 

■ Les risques liés à la protection des enfants et les risques de violences
sexistes et sexuelles. 

■ La santé et les droits sexuels et reproductifs des filles et des jeunes
femmes. 

■ Les besoins des enfants non accompagné.e.s et séparé.e.s dans les
zones touchées par l’épidémie.

■ La lutte contre la propagation du Covid-19 en milieu éducatif, ainsi
que le soutien pour la continuité de l’éducation en cas de fermeture
des écoles. 

■ La fracture numérique existante. De nombreuses familles n’ont pas
accès à internet et certaines filles y ont moins accès que les garçons. 

■ Le retour à l’école en proposant des méthodes d’apprentissage
flexibles pour que les filles ne soient pas dissuadées de reprendre
leur scolarité lorsque les écoles rouvriront. Cela implique de penser aux
filles enceintes et aux jeunes mères qui sont souvent confrontées à la
stigmatisation et aux lois discriminatoires en réintégrant l’école. 

■ La participation des jeunes et en particulier des filles en leur donnant la
possibilité d’influer sur les décisions prises concernant leur éducation. 

       Est-ce que
je vais pouvoir
retourner à l’école ?  

Praise, 13 ans, a toujours rêvé de 
devenir créatrice de mode et espère 
visiter Paris après avoir terminé sa 
scolarité. Elle se confie : « Je suis 
bouleversée.  L’école  me  manque 
terriblement.  Mes  camarades  de 
classe  et  mes  professeurs  aussi. 
À  la maison,  j’aide ma mère  pour 
les  tâches  ménagères  et  je  me 
renseigne  sur  la  pandémie.  » 
Praise essaie de passer une partie 
de sa journée à lire ses vieux 
manuels scolaires pour ne pas 
accumuler trop de retard. Mais 
sans professeur, cela devient de 
plus en plus compliqué.  «  Cela 
aura de graves conséquences sur 
l’éducation  des  filles  et  beaucoup 
ne pourront peut-être pas terminer 
leur  scolarité  comme  prévu  », 
s’inquiète-t-elle. 

Au Libéria, suite à la hausse des 
cas de Covid-19, le pays est en 
état d’urgence sanitaire. Les 
écoles sont fermées depuis plus 
d’un mois, perturbant fortement 
l’éducation des enfants, en 
particulier des filles qui ont déjà 
du mal à accéder à l’éducation en 
raison de croyances culturelles et 
traditionnelles. De nombreuses 
filles ont maintenant peur que le 
virus ne mette un terme à leurs 
espoirs et à leurs rêves.
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Vous équipez 10 professeur·e·s
avec du matériel et des kits 
pédagogiques pour l’enseignement
à distance

Ce que demande Plan International   

GRÂCE AU PARRAINAGE
Grâce au parrainage, vous rendez possible la mise en place de 
nos programmes qui protègent les enfants et leurs familles dans 
les communautés. Dans 35 pays, en Afrique, Amérique et Asie, vos 
dons permettent à nos équipes d’installer des stations de lavage de 
mains dans les écoles, de s’assurer de la qualité des sanitaires pour 
les filles et les garçons et de veiller à ce que chacun·e ait droit à un 
suivi spécifique de ses besoins. Un grand merci !

https://www.plan-international.fr/news/2020-05-30-covid-19-education-filles-liberia 
https://www.plan-international.fr/soutien/don/parrainer-un-enfant
https://formulaire.plan-international.fr/covid19/


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

DES NOUVELLES
DE LUIS

Bonjour Eric,

Merci pour votre message que nous 
comprenons totalement. Vous avez été 
nombreuses et nombreux à nous demander 
s’il était possible de correspondre avec 
votre filleul·e pendant cette période. Pour 
protéger les enfants et pour limiter les 
déplacements, nos bénévoles ne peuvent 
malheureusement plus acheminer vos 
courriers pour le moment.

Cependant les situations sont différentes 
d’un pays à l’autre et les restrictions 
évoluent rapidement. Pour cette raison, 
nous vous invitons à écrire un courrier 
électronique à Luis depuis votre espace 
donateur, qui sera certainement ravi de le 
lire. Nous ne pouvons pas vous garantir 
de date de réponse tant la situation est 
actuellement instable. Nous ferons notre 
maximum pour vous faire parvenir sa lettre 
dès que nous la recevrons du Pérou.

Plan International France a dû s’adapter à cette crise sanitaire sans 
précédent : l’ensemble de notre équipe était en télétravail dès mi-mars. 
Depuis le 11 mai, la reprise des activités au bureau s’effectue graduellement 
pour les salarié·e·s, les bénévoles restant en télétravail. Nous restons 
joignables du lundi au vendredi, de 9h à 17h par téléphone au
01 84 87 03 50 ou encore par email à contact@plan-international.fr.
Vos courriers postaux sont à envoyer à notre adresse habituelle (Plan 
International France, 14 Rue Scandicci, CS 10111, 93508 Pantin Cedex). 
Veuillez par avance nous excuser quant à un possible délais de traitement de 
vos demandes par papier.

Nous voulions aussi vous remercier chaleureusement pour vos nombreux 
messages d’encouragement et de soutien durant cette période difficile. 
Ensemble, continuons à œuvrer avec et pour les enfants !

En raison de l’épidémie de Covid-19 qui sévit actuellement dans 
le monde entier, notre organisation s’est adaptée et a mis en 
place une réponse globale afin de protéger les enfants dans les 
communautés de parrainage. Prendre soin de votre filleul·e et 
faire respecter ses droits est notre priorité, c’est pourquoi nous 
vous ferons parvenir dès que possible des informations et sa 
communauté.
En attendant, et pour protéger les communautés, les visites 
des marraines et parrains sont suspendues au moins jusqu’en 
janvier 2021. Nous réexaminerons régulièrement la situation dans 
nos différents pays d’intervention et vous en tiendrons informé·e·s.

Bonjour à tous,

Avec ce qui se passe en ce moment et la 
maladie du Covid-19, je suis inquiet pour 
mon filleul Luis, que je parraine depuis 
maintenant 2 ans au Pérou. J’aimerais 
lui écrire pour prendre de ses nouvelles, 
savoir si sa famille va bien et aussi 
l’informer que tout va bien pour nous. 
Est-ce possible d’écrire un courrier à 
Luis et savez-vous quand il pourra me 
répondre ? 

Merci et bonne journée,

Eric, parrain de Luis

L’IMPACT DU COVID-19 
SUR LES COMMUNAUTÉS 
DE PARRAINAGE

Nos salariés 
et nos

bénévoles 
face à la 

crise

https://espacedonateur.plan-international.fr/
https://espacedonateur.plan-international.fr/
mailto:contact@plan-international.fr
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MERCI à NOS
PARTENAIRES !

Top model internationale, femme engagée et
ambassadrice de notre ONG, Ophélie Guillermand, 
a réuni le 27 février dernier à Paris plusieurs 
centaines de convives lors d’une soirée caritative 
pour les droits des filles et des femmes avec Plan 
International France. 
Grâce aux généreuses donations de femmes 
photographes et avec l’aide et le soutien gracieux 
de Maître Alexandre Giquello, président de 

Drouot Patrimoine, et de l’hôtel et club légendaire 
Les Bains, elle a mis en vente une quinzaine de 
photographies de femmes prises par des femmes 
au profit de programmes d’éducation des filles 
menés par l’ONG.
Une soirée qui a réuni célébrités et amateurs 
d’art autour de nos actions et qui a permis de 
collecter plus de cinquante mille euros.

Nous remercions nos partenaires 
entreprises de leur soutien pendant cette 
période de pandémie affectant durement les 
jeunes filles et femmes impliquées sur nos 
programmes d’éducation et de formation 
professionnelle en Afrique, Asie et Amérique 
du Sud. Merci à la fondation Chanel, 
fondation Pierre Bellon, Bureau Vallée, 
Cora, Eurofins, Winoa, Gide, Roger 
Vivier, Pimkie, La Compagnie Fruitière 
et Talika. Ensemble, nous continuons à 
construire un monde plus juste et solidaire.

Plan International France aux côtés d’Action Contre 
la Faim, CARE France, Handicap International, 
Médecins du Monde, et Solidarités International 
ont lancé en avril dernier un appel commun à 
la solidarité des Français envers les personnes 
et les communautés les plus vulnérables face 
au virus dans le cadre de l’Alliance Urgences.
Sur https://www.allianceurgences.org/ découvrez
comment ces 6 ONG, chacune avec ses spécialités 
d’intervention, font barrière à l’épidémie sur ses fronts les 
plus critiques et ainsi protègent la vie des plus fragiles. 

UNE BELLE VENTE DE PHOTOS AU PROFIT DES FILLES
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https://www.plan-international.fr/news/2020-04-08-plan-international-france-et-5-ongs-unies-face-au-coronavirus
https://www.plan-international.fr/soutien/devenir-partenaire/nos-partenaires


Prenez soin
de vous ! 

Grâce
à vos dons,
vous permettez :

G

PlanInternationalFrance
@PlanFrance @PlanFrance

Plan International France

Plan International France

Retrouvez nos actualités sur www.plan-international.fr 
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