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Chères marraines et donatrices, chers parrains et donateurs,

Dans un contexte de pandémie mondiale, la poursuite de votre engagement à nos côtés 
nous a une nouvelle fois démontré qu’ensemble tout est possible.

Par votre fidélité et votre soutien sans faille, illustrés par une augmentation de 6,4 %  
de vos dons, vous avez renforcé notre pouvoir d’agir pour les droits des enfants !

Votre soutien fait toute la différence sur le terrain, auprès de celles et ceux qui  
en ont le plus besoin.

Partout dans le monde, la pandémie de COVID-19 a eu des effets dévastateurs  
sur l’éducation et le bien-être des enfants et a fait reculer, en 20 mois seulement,  
nombre d’indicateurs de développement. Cette pandémie met en péril 20 années  
de progrès en matière de droits des enfants et ses conséquences pourraient  
se ressentir sur plusieurs années.

Les équipes de Plan International France ont fait preuve d’une remarquable capacité 
d’adaptation pour poursuivre nos activités, malgré les restrictions sanitaires.  
Dans ce contexte de crise, pour préserver le lien essentiel avec les enfants que vous 
parrainez, nous avons mis à votre disposition la correspondance digitale.

L’éducation, la formation et l’inclusion professionnelle des enfants et des jeunes  
sont au cœur de notre stratégie. Ainsi, nous avons initié un important programme  
« BASE » d’éducation en situation d’urgence au centre et nord du Burkina Faso.

En partenariat avec l’AFD et la FIFA, nous avons lancé le programme CHAMPIONNES  
qui, favorisant la pratique du football, permet à des milliers de filles de s’émanciper  
et à l’égalité des sexes de s’affirmer au Togo, en Guinée et au Bénin. 

Grâce à notre fonds d’urgence, financé par la générosité du public, les bailleurs 
institutionnels et les organisations privées, nous avons multiplié les réponses  
aux situations de crise à travers le monde.

Dans ce contexte, il est indispensable de mobiliser les pouvoirs publics afin que  
des moyens importants soient alloués à l’éducation, en particulier à celle des filles.  
En France, nous avons convaincus les députés et sénateurs de la nécessité de faire 
des droits de l’enfant et de l’égalité filles-garçons des priorités de l’aide publique  
rançaise au développement au cours des 5 prochaines années.

Votre soutien sera donc essentiel ces prochaines années car c’est ensemble,  
avec et pour les enfants, que nous continuerons d’œuvrer pour un monde plus juste. 

Merci d’être toujours à nos côtés.

Pierre Bardon, 
Président de la fondation Plan International France.

32 500
c’est le nombre de parrains 
et marraines fidèles qui 
continuent d’accompagner 
les enfants parrainés  
et leurs familles pour leur 
offrir un meilleur avenir 
dans 38 pays.

édito
du président
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Votre soutien est essentiel !

PIERRE BARDON
Président de Plan International France
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La fondation

 LE Réseau 
PLAN INTERNATIONAL
La fondation Plan International 
France est membre du réseau 
Plan International qui agit depuis  
plus de 80 ans pour faire progresser  
les droits des enfants et l’égalité entre 
filles et garçons.
Plan International œuvre dans les 
régions du monde en développement 
afin de répondre aux besoins vitaux 
des enfants, les protéger et les aider à 
se protéger contre toutes les formes 
d’exploitation et de violence et leur 
donner accès à une éducation de 
qualité, leur donner les moyens de 
connaître et de faire valoir leurs droits. 
Le réseau Plan International, actif 
dans 78 pays, est composé d’un siège 
international, de 4 bureaux de liaison 
en charge du plaidoyer international 
et de 4 bureaux régionaux.
Comme les autres pays membres du 
réseau, notre fondation est une entité 
juridique indépendante avec son 
organisation propre, sa gouvernance, 
ses marraines et parrains, ses 
donatrices et donateurs.

NOS MISSIONS 
La sensibilisation du grand 
public aux droits de l’enfant et à 
l’égalité entre filles et garçons.

L’accompagnement 
technique pour le montage,  
le suivi et l’évaluation de nos 
programmes  de développement  
et d’urgence.

Le plaidoyer en France auprès  
des institutions gouvernementales 
et des décideurs et décideuses en 
faveur des droits des enfants et pour 
l’égalité entre les filles et les garçons.

La collecte de fonds  
pour financer nos programmes de 
développement et d’urgence en 
faveur des enfants et des jeunes.
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Succès de notre 
plaidoyer : 
influence 
réussie de 
la politique 
de coopération 
française 

Les équipes de Plan International France se 
sont fortement mobilisées pour influencer 
la nouvelle loi qui régit depuis août 2021 
la politique de solidarité internationale 
de la France. Toute l’année dernière, 
nous avons ainsi, en lien avec d’autres 
organisations partenaires, mené un travail 
d’influence auprès des parlementaires de 
l’Assemblée Nationale et du Sénat. L'ONG 
Plan International France est particulièrement 
fière du fait que cette loi stipule désormais 
que la promotion de l’égalité entre les filles 
et les garçons ainsi que la promotion des 
droits de l’enfant sont des priorités de l’aide 
publique française au développement pour les 
5 prochaines années (2021-2025) ! 

Les équipes de 
Plan International face  
à la pandémie de COVID-19 
La pandémie de COVID-19 a bouleversé nos 
vies et notamment celles des enfants qui 
ont vu leurs droits reculer. Elle a notamment 
constitué un obstacle supplémentaire à la 
scolarisation des enfants, creusant davantage 
les écarts d’apprentissage. 

C’est pour cette raison que les équipes 
de Plan International se sont rapidement 
mobilisées et ont su mettre en place des 
solutions pour garantir la continuité de la 
scolarité des enfants. La radio solaire a 
été identifiée comme un moyen simple et 
efficace pour conserver le lien avec l'école 
mais également pour diffuser des messages 
sur la santé, la protection et le bien-être 
psychosocial. Les programmes menés sur 
le terrain se sont également adaptés à la 
situation et ont intégré une dimension de 
sensibilisation aux gestes barrières. 

Interactions entre  
Plan International france  
et Le réseau Plan International

Siège social 
international

Bureaux  
de plaidoyer

Bureaux 
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Quelques temps forts  
de l’année 2020-2021

1 806
Programmes sur  
le terrain

19 565
Communautés avec des enfants 
parrainé·e·s

41 666
Communautés accompagnées  
(hors parrainage)

50 327 846
D'enfants ont bénéficié de  
l’action de Plan International 

Les chiffres du réseau Plan International

http://www.plan-international.fr


nos actions
DE PARRAINAGE & D’URGENCE

grâce au parrainage
nous accompagnons  
les enfants, filles et garçons, 
vers l’autonomie dans  
leur communauté

6 489 114 € ont été transférés sur le terrain par Plan International France.
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Les mois qui viennent de s’écouler ont été 
marqués par la pandémie de COVID-19 
qui nous a toutes et tous profondément 
affecté·e·s. Le monde entier a fermé 
ses frontières et les pays se sont repliés 
sur eux-mêmes afin de protéger leurs 
populations et de lutter au mieux contre la 
propagation du virus. Nous avons cependant 
eu une belle surprise : vous avez été 
nombreux·ses à rejoindre la communauté 
de Plan International France durant les 
divers confinements, et plus nombreux·ses 
encore à maintenir votre soutien fidèle. 
Les équipes de Plan International France 
ont ainsi pu continuer à aider activement 

les enfants et leurs familles en distribuant 
des kits d’hygiène, des masques, du gel 
hydroalcoolique, en faisant des formations sur 
les gestes barrières, mais aussi en adaptant 
les programmes de développement. 
Ces mois ont aussi été pour l'ONG 
Plan International France riches en 
innovations, comme la correspondance 
digitale depuis votre espace donateur,  
qui a permis lorsqu’il était possible de  
se rendre dans les villages, de garder le 
contact avec vos filleul·e·s. Nous sommes 
très fièr·e·s et heureux·ses de ces avancées 
et tenons à vous remercier de votre soutien 
indéfectible et renouvelé.

MERCI à NOS MARRAINES ET PARRAINS !

2 775 495 €
ONT ÉTÉ TRANSFÉRÉS PAR  
Plan International FRANCE POUR 
VENIR EN AIDE AUX POPULATIONS  
EN SITUATION D’URGENCE.

Notre fonds d’urgence, financé à la fois 
par la générosité du public, les bailleurs 
institutionnels et les organisations privées, 
est dédié aux actions en faveur des enfants 
et des jeunes affecté·e·s par une crise. 
Entre juillet 2020 et juin 2021, les actions 
d’urgence de Plan International France ont 
été renforcées, en réponse à des crises de 
plus en plus nombreuses partout dans le 
monde. Les fonds collectés ont permis de 
financer les programmes internationaux 
de réponse à la pandémie de COVID-19 
ainsi que des programmes d’éducation et 
d’insertion socio-économique en situation 

d’urgence dans de nombreux pays, 
notamment le Niger, le Burkina Faso, 
le Liban, le Brésil, la Centrafrique, 
le Soudan, l’Equateur, le Nigéria, la 
Tanzanie ou encore le Bangladesh.

Nos actions d'urgence

Vietnam 550 969  I  Bolivie 337 106
Indonésie 297 569  I  Inde 285 486
Burkina Faso 282 677  I  Mali 261 265
Pérou 251 873  I  Sénégal 242 624
Togo 238 316  I  Cambodge 228 370
Népal 219 410  I  Philippines 211 888
Équateur 211 678  I  Bénin 192 829
Bangladesh 192 240  I  Kenya 179 583
Cameroun 177 254  I  El Salvador 175 775
Chine 172 925  I  Niger 164 449
Egypte 145 004  I  Honduras 140 490
Haïti 137 869  I  Guatemala 125 063
Colombie 123 634  I  Rép. Dom. 122 563
Guinée 107 984  I  Ethiopie 107 857
Rwanda 105 382  I  Nicaragua 101 160
Brésil 100 178  I  Tanzanie 99 603
Paraguay 71 272  I  Mozambique 62 767
Myanmar 28 722  I  Ouganda 15 023
Malawi 10 501  I  Thaïlande 9 756

OÙ SONT TRANSFÉRÉS 
LES DONS DE NOS MARRAINES 
ET PARRAINS ?
(en euros)



prioritaires
nos programmes
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Au-delà des transferts financiers 
dans nos pays prioritaires 
d’intervention où nos marraines et 
parrains accompagnent des enfants 
où nos donateurs et donatrices 
financent des projets, nos missions 
sociales à l’international consistent 
également à l’appui au montage, 
à la mise en place et au suivi de 
nos programmes au bénéfice des 
enfants et des jeunes, ainsi que 
de leurs communautés dans les 
pays en voie de développement. 
En France, nos missions sociales 
comprennent notamment les 
activités de plaidoyer auprès 
des décideurs et décideuses 
politiques français pour influencer 
la politique française de solidarité 
internationale (éducation, formation 
professionnelle et égalité filles-
garçons) en matière de droits 
humains et de droits des enfants. 

MISSIONS SOCIALES 

FAIRE AVANCER

Plan International France agit au plus près des enfants 
et des jeunes, filles comme garçons, pour faire face 
à la pandémie et pour poursuivre ses actions en faveur 
des droits des enfants et de l’égalité filles-garçons. 

Face à la pandémie sans précédent qui a 
secoué le monde et chacun de nos pays 
prioritaires, nous avons su appuyer nos 
équipes sur le terrain et réorienter nos actions, 
avec nos partenaires. En parallèle nous avons 
adapté nos façons de faire pour poursuivre 
nos actions dans le respect des mesures 
sanitaires mises en place localement,  
afin de minimiser l’impact de la pandémie et 
en ayant toujours à cœur de permettre une 
continuité pédagogique d’apprentissage, 
de renforcement et d’insertion avec et  
pour les enfants et les jeunes. 

Amélioration de 
l’environnement 
professionnel pour 
l’insertion des jeunes 
femmes en Egypte 
En Egypte, les jeunes femmes vivant dans 
des communautés marginalisées sont 
particulièrement exclues et astreintes au 
travail domestique : la moyenne de la durée 
de travail ménager non rémunéré des femmes 
est de 30,25 heures par semaine. Elles ont 
également moins accès aux formations 
professionnelles. 

Le projet « Pionnières pour le Futur »  
en partenariat avec la Fondation Sawiris pour 
le Développement Social, le Conseil National 
des Femmes en Egypte et le fonds Arborus 
(détenteur du label Gender Equality European 
and International Standards - GEEIS), 
contribue à l’émancipation économique des 
jeunes femmes égyptiennes, par l’accès à 
des formations professionnelles et à des 
opportunités d’emploi décentes. Ce projet 
encourage également un environnement 
favorable au travail des jeunes femmes, 
à travers le renforcement de pratiques 
promouvant l’égalité en entreprise, grâce 
notamment à un parcours de mentorat.

Nos projets en faveur  
des droits des enfants  
et des jeunes
Nouveaux Projets : 
CHAMPIONNES (Bénin, Togo, Guinée) : 
Émancipation des filles et jeunes femmes par 
le football (FIFA, AFD).
AGIR (Bénin) : Appui à la gouvernance et aux 
initiatives relais pour une éducation de qualité.
PAESB (Bénin) : projet d’appui à 
l’enseignement scolaire.
BASE (Burkina Faso) : Éducation de base 
dans des zones à fort défi sécuritaire.
AVENIR II (Cameroun) : Autonomisation  
des plus vulnérables par l’éducation inclusive 
et l’insertion.
Réponse COVID (Sénégal) :  
Réponse à la pandémie de COVID-19.

Projets en cours :
BANA (Niger) : Autonomisation des jeunes 
femmes de la région de Diffa et renforcement 
du lien social.
EDUFI (Bénin) : Accès et maintien à 
l’éducation des filles et garçons.

709 080
personnes ont bénéficié des projets 
de notre fondation sur le terrain.

L’ÉGALITÉ FILLES-GARçONS

L'essentiel
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CHILS LABOR III (Tanzanie) :  
Éradication du travail des enfants.
TAMKEEN II (Égypte) : Appui à l’insertion 
socio-économique des jeunes.
PIONNIÈRES (Égypte) : Amélioration 
de l’environnement pour l’insertion 
professionnelle des jeunes femmes.
LA LEAGUE (Brésil, Nicaragua) : Émancipation 
des filles et jeunes femmes par le sport.
SAKSHAM (Inde) : Formation professionnelle 
des jeunes.
YES4U (Chine) : Insertion professionnelle  
des jeunes femmes migrantes.
MUSKOKA (Togo) : Appui à l’amélioration  
de la santé maternelle et infantile.

4 904 983 €
ont été transférés dans 13 pays 
d’intervention par  
Plan International France. 

http://www.plan-international.fr
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12 925 291 €
Ressources provenant de la générosité du public

6 615 768 €
Subventions publiques 

PRODUITS ET  
CHARGES PAR ORIGINE  
ET DESTINATION au 30/06/2021

TOTAL 
en €

Dont  
générosité 
du public

PRODUITS PAR ORIGINE
1 - PRODUITS LIES A LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 12 925 290,74 12 925 291   
1.1 Cotisations sans contrepartie
1.2 Dons, legs et mécénat
- Dons manuels 12 080 374    12 080 374   
- Legs, donations et assurances-vie  409 075    409 075   
- Mécénat  327 269    327 269   
1.3 Autres produits liés à la générosité du public  108 572    108 572   
2 -  PRODUITS NON LIES A LA GÉNÉROSITÉ 

DU PUBLIC  870 755   

2.1 Cotisations avec contrepartie
2.2 Parrainage des entreprises
2.3 Contributions financières sans contrepartie   860 970   
2.4 Autres produits non liés à la générosité  
du public   9 785   

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS   6 615 768   
4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS
5 - UTILISATIONS DES FONDS DÉDIES ANTÉRIEURS  1 097 839    948 927   
TOTAL 21 509 653    13 874 218   

CHARGES PAR DESTINATION
1 - MISSIONS SOCIALES  16 251 435    9 660 038   
1.1 Réalisées en France  1 384 431    1 384 431   
1.2 Réalisées à l’étranger  14 867 004    8 275 607   
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS  1 952 268    1 952 268   
2.1 Frais d’appel à la générosité du public  1 762 193    1 762 193   
2.2 Frais de recherche d’autres ressources  190 075    190 075   
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT  532 114    147 452   
4 -  DOTATIONS AUX PROVISIONS ET  

DÉPRÉCIATIONS  15 355    15 355   

5 - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES
6 - REPORTS EN FONDS DÉDIES DE L’EXERCICE  2 563 429    1 935 373   
TOTAL  21 314 600    13 710 486   
EXCÉDENT OU DÉFICIT  195 053    163 732   

CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES 
EN NATURE au 30/06/2021

TOTAL 
en €

Dont  
générosité 
du public

PRODUITS PAR ORIGINE
1 -  CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIÉES 

A LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC  129 373    129 373   

Bénévolat  19 523    19 523   
Prestations en nature  109 850    109 850   
Dons en nature
2 -  CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIÉES A LA 

GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE   12 602   
Prestations en nature
Dons en nature  12 602   
TOTAL  141 975    129 373   

CHARGES PAR DESTINATION
1 -  CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX 

MISSIONS SOCIALES  73 572    60 970   

Réalisées en France  60 970    60 970   
Réalisées à l’étranger  12 602   
2 -  CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  

A LA RECHERCHE DE FONDS  68 403    68 403   

3 -  CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU  
FONCTIONNEMENT

TOTAL  141 975    129 373   

Les missions sociales représentent 16 251 435 €, soit 86,7 % de 
nos emplois. Elles comprennent les actions réalisées à l’étranger 
dans nos pays d’intervention en accord avec notre mission de 
promotion des droits des enfants et de l’égalité entre filles et 
garçons, l’appui à la mise en place des actions et au suivi de la 
relation parrains-filleuls par nos équipes expertes en France, 
ainsi que les actions de communication et de sensibilisation du 
public comme de plaidoyer auprès des décideur·euse·s politiques 
français, afin d’influencer la politique française de solidarité 
internationale en matière de droits humains et de droits de l’enfant. 
Ces missions sociales sont en très forte augmentation par rapport 
à l’année précédente (+45 %) du fait de l’accroissement du volume 
d’activité dans les pays d’intervention, mais aussi au rattrapage des 
retards d’encaissement constaté en 2020.

Les frais de recherche de fonds (frais de collecte et frais de 
traitement des dons) représentent 1 952 000 €, soit 10,4 % de 
nos emplois. Les frais de fonctionnement s’élèvent à 532 514 €, 
soit 2,8 % de nos emplois, en légère baisse par rapport à l’année 
précédente notamment du fait de la limitation des déplacements 
dans un contexte pandémique.

● Missions sociales
● Frais de recherche de fonds 
● Frais de fonctionnement 86,7%

10,4%

2,8%

● Parrainage d’enfants

● Subventions publiques

● Financements
d'entreprises et 
d'institutions privées

● Dons de particuliers

● Libéralités
52,6%

32,6%

5,8%

7% 2%

Emplois

Ressources
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→ Nos marraines et parrains,  
donatrices et donateurs.

→ Nos salariées, salariés et bénévoles.

→ Nos ambassadrices, ambassadeurs 
et personnalités publiques engagées : 
Ophélie Guillermand, Juan Arbelaez, 
Kadidiatou Diani, Pauline Lefèvre…

→ Nos bienfaitrices et bienfaiteurs 
pour leurs legs, donations et contrats 
d’assurance-vie.

→ Nos bailleurs publics : l’Agence 
Française de Développement (AFD),  
le ministère de l’Europe et des  
Affaires étrangères (MEAE),  
la Coopération Suisse (SDC),  
la Fédération Internationale de  
Football Association (FIFA).

→ Nos partenaires entreprises et 
fondations : Alstom University, Bureau 
Vallée, CNP Assurances, Cora, Eugène 
Perma, Fondation Chanel, Fondation 
Eurofins, Fondation Pierre Bellon, 
Fondation Schneider Electric, Fondation 
Société Générale, Gide Pro Bono, 
Groupe Roquette, microDON, OnCrawl, 
Pimkie, Respondi, Roger Vivier, 
Teleperformance et Verizon France.

merci à
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sont venus accroître cette dotation initiale, 
selon un échéancier inscrit dans les 
statuts de la fondation. Chaque versement 
complémentaire a lieu après le Conseil 
d’administration approuvant les comptes 
de l’exercice. L’immeuble du bureau du 
siège social représente la contrepartie de la 
dotation pérenne. La part des fonds propres 
par rapport au total du bilan est de 9 %.

RESSOURCES HUMAINES
•  L’effectif moyen en équivalent temps plein 

est de 32,4.
•  Le travail des bénévoles au siège représente 

1,3 personnes en équivalent temps plein.
•  L’équipe au siège compte 3 apprenties et 

5 stagiaires. 
•  Aucune rémunération n’est accordée aux 

membres du Conseil d’administration.
•  Le montant global des rémunérations des 3 

plus hauts cadres salarié·e·s est de 214 816 €.

Gouvernance 
Les instances de gouvernance de 
Plan International France sont au nombre 
de 4 : le Conseil d’administration, le Bureau,  
le Comité d’audit et le Comité de direction.  
Elles sont propres à Plan International France et 
ne dépendent pas du réseau Plan International.

Libéralités 
Reconnue d’utilité publique, notre fondation 
est habilitée à recevoir les legs, donations  
et assurances-vie, entièrement exonérées 
des droits de succession et de mutation. 
En léguant à Plan International France, vous 
contribuez sur le long terme à promouvoir 
les droits des enfants et l’égalité entre filles 
et garçons en offrant un avenir meilleur aux 
enfants les plus vulnérables dans le monde.

Contrôle & 
transparence
1. COMMISSAIRE AUX COMPTES 
"Nous certifions que les comptes annuels 
sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères 
et donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé, ainsi que  
de la situation financière et du patrimoine  
de la fondation à la fin de cet exercice". 
Neuilly-sur-Seine, le 2 novembre 
2021. Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit, Florence Pestie.
 
2. CONTRÔLE INTERNE 
Le Comité d’audit s’assure qu’il existe en 
permanence des processus formalisés et 
des contrôles de qualité adéquats sur nos 
activités, ainsi qu’une identification et une 
maîtrise des risques éventuels. Le contrôle 
des programmes sur le terrain s’appuie 
également sur les ressources du service 
de contrôle interne de Plan International 
(Département assurance mondiale).

Politique de 
réserves 
La structure du modèle économique de 
Plan International France est telle que la 
majorité des recettes (57 % sur l’année  
fiscale 2020-2021) est issue de revenus 
récurrents mensuels du grand public.  
Cela donne une sécurité et une prévisibilité 
des recettes significatives. Le résultat 
comptable de l’exercice est excédentaire 
(195 053 €). En septembre 2016, lors de la 
transformation de l’association en fondation 
reconnue d’utilité publique, une dotation 
d’un montant initial de 750 000 € avait été 
constituée. Des versements complémentaires 

2020-2021 
en milliers 

d'€

2019-2020 
en milliers 

d'€

Le total du bilan augmente de façon 
significative du fait de la nouvelle méthode  
de comptabilisation des subventions et des 
legs, introduite par le règlement comptable  
2018-06. La comptabilisation intervient 
désormais au moment de la notification,  
c’est-à-dire pour les subventions au  
moment de la signature de la convention.  
Une inscription est ensuite réalisée à la 
clôture de l’exercice en « produits constatés 
d’avance » pour la fraction de la subvention 
pluriannuelle rattachée à des exercices futurs.

Bilan Actif
Immobilisations nettes
Autres biens
Créances
Trésorerie
Charges constatées d'avance

15 431 
1 296

11 
9 894
4 149

81

4 672
1 436

18
19

3 123
76

Bilan Passif
Fonds Propres
Résultat de l'exercice
Fonds dédiés
Dettes et provisions
Produits constatés d'avance

15 431
1 258

195
3 695

992
9 291

4 671
1 258

1
2 229

988
195

L'essentiel

#2021

bilan

http://www.plan-international.fr


de faire 
partie  
du plan !

Merci

www.plan-international.fr

http://www.plan-international.fr
https://www.youtube.com/user/PlanFrance
https://fr.linkedin.com/company/plan-international-france
https://www.instagram.com/planfrance/?hl=fr
https://twitter.com/planfrance
https://www.facebook.com/planinternational

