
VOtre rapport 2018
fonds «droits des filles»

Chère donatrice, cher donateur,
grâce à vos dons et au soutien de tous nos parte-
naires, Plan International France agit à travers 
des projets concrets pour défendre les droits 
des filles afin qu’elles deviennent autonomes et 

se construisent un avenir meilleur.
Découvrez, dans ce rapport, comment vos 
dons réguliers changent la vie de nom-

breuses jeunes filles autour du monde.
Bonne lecture !

Chiffres-clés* 

1 816
DONATEURS MENSUELS

116 172 €
TRANSFÉRÉS SUR LE TERRAIN

* Du 1er janvier au 31 décembre 2018

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT POUR LES DROITS DES FILLES !



DANS LES ÉCOLES PARTENAIRES, LE TAUX DE RÉUSSITE A AUGMENTÉ DE 15 % !
Au Cameroun, les filles et les femmes sont traditionnellement considérées comme étant inférieures 
aux garçons. C’est pourquoi Plan International France mène depuis 2010 le projet AVENIR à 
Yaoundé afin de promouvoir l’éducation des enfants et favoriser l’employabilité des jeunes.

Pour permettre à toutes et tous de gagner en autonomie :

• nous sensibilisons les familles à l’importance de l’éducation pour les filles,
• nous créons des écoles alternatives (rattrapages et tutorats pour élèves déscolarisés),
• nous accompagnons les jeunes vers l’obtention de leur premier emploi.

zoom sur notre projet Avenir

“ Je ne suis jamais allée à l’école auparavant  et je ne pensais même pas y aller un jour. 
Je ne connaissais aucune autre fille de mon âge dans mon village ayant la chance d’aller 
à l’école. Ici, les filles sont éduquées pour être mariées. ”

Nastou, 13 ans, bénéficiaire du programme AVENIR

1 062 JEUNES
FRÉQUENTENT LES CENTRES

D’AIDE AUX DEVOIRS 

VOS DONS EN ACTION
48 JEUNES FILLES

ONT ÉTÉ RÉINTÉGRÉES
AU SYSTÈME SCOLAIRE

60 JEUNES
ONT TROUVÉ DU TRAVAIL
APRÈS UNE FORMATION



ÉGYPTE : FORMER LES JEUNES À UN MÉTIER
→ 1 187 jeunes ont obtenu un emploi à la fin de la formation, dont 80 % de jeunes femmes.
→ 50 leaders communautaires ont été sensibilisés à l’égalité de genre grâce à 26 sessions de sensibilisation.

Au Caire, à travers notre programme « TAMKEEN », nous formons les jeunes et plus particulière-
ment les filles à un emploi, dans un environnement sécurisé et inclusif. Avec un taux de chômage 
de 36 % pour les filles âgées de 15 à 24 ans, les aider à s’insérer sur le marché de l’emploi est 
pour nous une priorité. Fort du succès des premières promotions, le projet a été renouvelé pour 
une phase 2 jusqu’en août 2021.

BÉNIN : FAVORISER L’ÉDUCATION DES FILLES
→ 12 centres d’éducation communautaires ont été construits pour aider les enfants à faire leurs devoirs.
→ 24 associations d’épargne villageoise ont été mises en place pour faciliter l’envoi des enfants à l’école.

Au nord du Bénin, dans la région de l’Atakora, nous mettons en œuvre un projet de soutien scolaire 
afin de favoriser et maintenir l’accès à l’éducation des filles âgées de 6 à 15 ans. Nous agissons à 
la fois sur le système scolaire officiel tout en fournissant des offres éducatives alternatives. Notre 
priorité : nous assurer que tous les enfants aient accès à l’éducation primaire. Le projet perdurera 
au moins jusqu’en septembre 2020.

CHINE : LUTTER CONTRE L’EXPLOITATION DES FILLES
→ 385 jeunes filles ont obtenu un emploi à la fin de la formation.
→ 25 entreprises partenaires mobilisées et sensibilisées à l’égalité filles/garçons.

À Pékin, de nombreuses filles issues des provinces agricoles alentours arrivent chaque jour, at-
tirées par de meilleures conditions de vie. Cependant la réalité est rude et une partie importante 
de ces jeunes filles migrantes finissent en marge de la société ou victimes de trafics. Pour aider 
ces filles, nous mettons en place des formations professionnelles dans des domaines localement 
recherchés et développons les relations avec des entreprises respectueuses de leurs droits.

nos autres projets POUR LES FILLEs

“ Afin d’élever mes deux filles et de subvenir aux besoins de mes parents atteints de maladies, j’avais différents 
emplois qui m’épuisaient petit à petit. Maintenant, mon travail est de prendre soin d’une petite fille, de cuisiner pour 
elle et de laver ses vêtements. Mon employeur me traite très bien, je ne suis plus exploitée ! Ce travail est beaucoup 
plus satisfaisant ! ” Sumei, diplômée de notre formation professionnelle en Chine

En 2018, pour chaque euro versé, 80 centimes ont directement été utilisés pour nos programmes 
qui transforment la vie des filles, de leurs familles et de leurs communautés.



Pour en savoir plus sur nos actions en faveur des filles,
rendez-vous sur www.plan-international.fr/droits-des-filles

merci... d’avoir changé leur vie !
LES DROITS DES FILLES PROGRESSENT DANS LE MONDE GRÂCE À VOUS !

En nous soutenant vous participez à notre mouvement mondial qui met tout en œuvre pour 
faire progresser l’égalité entre les filles et les garçons dans le monde. 
Si le chemin vers l’égalité est encore long, chaque jour avec vous, nous progressons :
• Au Brésil : le mariage d’enfants a été récemment interdit,
• Au Bangladesh : le ministère de la santé a développé des services spécialement adaptés aux 

adolescentes grâce à notre action de plaidoyer,
• Au Timor-Leste : le projet de Loi réservant l’accès à la contraception moderne uniquement aux 

femmes mariées a été abandonné grâce à une longue campagne menée par nos équipes …

Au nom des filles et des femmes que nous accompagnons au quotidien, un grand merci !
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