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l’Union Africaine ont été portées auprès 
des chef∙fe∙s d'État et responsables de 
l’UE et de l’UA. Leurs priorités concernent 
la réalisation de leurs droits à l’éducation, 
l’emploi et la participation aux prises 
de décisions politiques.

À l’issue de ce sommet, les États ont rappelé 
l’importance de l’éducation et de l’accès 
à l’emploi comme leviers d’émancipation des 
filles et des jeunes femmes. Les dirigeant∙e∙s 
doivent désormais concrétiser les aspirations 
des jeunes et les impliquer dans la mise  
en œuvre du nouveau partenariat  
entre l’UE et l’UA.

 Sommet Union africaine Union européenne : 
écoutons la voix des jeunes !

Notre site évolue !
Le site de l’ONG Plan International 
France va faire peau neuve ! 
Plus ergonomique, plus intuitif, 
le nouveau graphisme a été pensé pour 
faciliter l’accès à l’information que ce 
soit depuis un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone.
Le site est développé en tenant compte 
des normes d’accessibilité, pour 
permettre au plus grand nombre de 
consulter nos contenus. Les personnes 
porteuses d’un handicap notamment 
visuel ou auditif pourront facilement 
accéder à l'ensemble des pages du 
nouveau site.
L’espace donateur, accessible depuis 
la page d’accueil du site, reste quant 
à lui inchangé.

 Élection de Jean-Maurice Ripert :
nouveau président de  
Plan International France 

 L’Alliance URGENCES
appelle à la protection des 
populations civiles en Ukraine
Selon les Nations unies, la majorité des 
victimes des conflits dans le monde sont 
des civils. La guerre en Ukraine ne fait pas 
exception : des centaines d'enfants ont déjà 
été tués ou blessés depuis le début du conflit.

Dans une tribune publiée le 16 mars 2022 
dans Libération, les 6 ONG de l’Alliance 
Urgences, dont l’ONG Plan International 
France fait partie, se sont unies pour 
dénoncer les attaques perpétrées contre 
les populations civiles.

« Nous demandons instamment une 
cessation immédiate des hostilités en 
Ukraine et exhortons toutes les parties 
au conflit à remplir leurs obligations, 
en vertu du droit humanitaire international, 
de protéger les civils et les infrastructures 
des effets directs et indirects des hostilités. »

Après 10 années de présidence du conseil d’administration 
de Plan International France, Pierre Bardon, l’ancien directeur 
général de SFR, passe le relais à Jean-Maurice Ripert, qui prend 
ses fonctions de nouveau président le 30 mai 2022.  
Ancien diplomate, il a exercé 40 ans dans le domaine des 
relations internationales. Il a notamment occupé différents 
postes au sein des cabinets ministériels chargés de la 
coopération, du développement, des affaires européennes 
et de l’action humanitaire. Ambassadeur de France en Grèce, 
en Russie et en Chine, Jean-Maurice Ripert a également 
représenté la France auprès de l’Organisation des Nations 
Unies. C’est avec une grande fierté qu’il rejoint Plan International 
France pour accompagner ses missions en faveur des droits 
des enfants et de l’égalité entre les filles et les garçons.

À l’occasion du 6ème sommet entre l'Union 
Africaine (UA) et l'Union Européenne (UE) 
des 17 et 18 février 2022, Plan International 
a appelé les gouvernements à prendre 
des engagements forts en faveur des droits 
des enfants et des jeunes, en particulier 
des filles et des adolescentes.

Pour cela, Plan International a amplifié 
auprès des décideur∙euse∙s la voix des 
réseaux africains de jeunes tels que 
le collectif Nala Feminist, Afresist et 
« Gender is my Agenda Campaign ». 
Leurs recommandations pour un partenariat 
renouvelé entre l’Union Européenne et 



AIDE AUX ENFANTS EN SITUATION D’URGENCE : 
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
Chères marraines et donatrices, chers parrains et donateurs,

Plus de 104 millions d'enfants et de jeunes - soit 1 sur 3 - sont déscolarisé·e·s  
dans les pays touchés par des crises ou des catastrophes naturelles. Pour les filles 
et les adolescentes, les situations d’urgence conduisent à une exposition accrue 
à certaines formes de violence et d’exploitation, quand elles ne mettent pas directement 
leur vie en danger. C’est pourquoi, leur protection constitue une de nos priorités.

Par exemple, en Indonésie, suite au cyclone Seroja d’avril 2021, Plan International 
a apporté une aide d’urgence dans 4 domaines principaux : la mise à disposition 
d'hébergements temporaires, l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement,  
la protection et le soutien psychosocial ainsi que l’éducation.

Aujourd’hui, sous l’effet conjugué de conflits antérieurs, du changement climatique 
et de la pandémie de COVID-19, une crise humanitaire majeure se dessine. 283 millions 
de personnes dans 80 pays pourraient d’ores et déjà être frappées par une insécurité 
alimentaire aiguë. À cette situation s’ajoutent désormais les répercussions de la crise 
en Ukraine, qui s’étendent au-delà des frontières de l’Europe. L’Éthiopie, le Nigéria, 
le Soudan du Sud, la République centrafricaine et les pays de la région du Sahel sont 
particulièrement impactés par le conflit en Ukraine, l’un des principaux exportateurs 
mondiaux de céréales.

Les conflits et les crises ayant toujours des conséquences particulièrement dévastatrices 
pour les enfants, en particulier les filles, le réseau Plan International est pleinement 
mobilisé pour apporter toute l’aide nécessaire aux enfants et adolescent·e·s de ces pays.

En cette période où le conflit en Ukraine se superpose à des crises déjà existantes, 
votre solidarité et votre générosité sont au rendez-vous, pour protéger les enfants, 
leur vie et leur avenir.

Nous vous remercions pour votre engagement sans faille à nos côtés !

Prenez soin de vous et de vos proches.
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Imprimeur & Distributeur : Groupe Prenant
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En parrainant avec 
Plan International 
France, vous permettez 
à votre filleul·e et sa 
communauté d’être 
SENSIBILISé·E·S à l’égalité 
entre les filles et  
les garçons.
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Permettre aux enfants touchés par des catastrophes naturelles, des crises et des conflits de reconstruire 
leur vie, et garantir aux filles et aux adolescentes un environnement bienveillant et protecteur, propice 
à leur émancipation, autant d'actions au cœur de la mission de Plan International. Nos équipes mobilisent 
leur expertise pour offrir aux enfants un quotidien aussi normal que possible. Votre soutien nous est 
particulièrement précieux dans la mise en œuvre de toutes ces actions et nous vous en remercions.

AGIR POUR LA PROTECTION DES 
ENFANTS EN SITUATION D’URGENCE

L’EXEMPLE DU 
SOUTIEN AUX 
ENFANTS D’UKRAINE
Permettre aux enfants de 
poursuivre leurs études dans 
leur pays d’accueil
Plan International fournit des sacs 
à dos pour accompagner le retour 
à l’école des enfants réfugiés en 
Moldavie. Conçus sous forme de kits, 
ils contiennent des fournitures scolaires 
essentielles.

En Roumanie, Plan International 
distribue des tablettes à des enfants 
et adolescent·e·s, avec l’appui du Service 

jésuite des réfugiés (JRS).  
Munies d'applications développées 
par le gouvernement ukrainien,  
cet outil digital facilite le suivi du 
programme scolaire ukrainien et 
contient par exemple des applications 
dédiées au bien-être des enfants et 
des enseignant·e·s ainsi que des cours 
de roumain. Le tout pour une meilleure 
intégration scolaire, à long terme.

L’importance du bien-être 
physique, émotionnel et 
psychologique des enfants 
d’Ukraine
Plan International soutient les efforts  
du groupe de volontaires Moldova for 
Peace, qui distribue biens et nourriture 
aux réfugié·e·s dans la capitale, Chisinau. 

Ce soutien prend la forme de kits 
d’hygiène (dont des produits d’hygiène 
menstruelle) et de colis alimentaires.

En collaboration avec le Centre national 
pour la prévention des abus envers 
les enfants, Plan International déploie 
des unités mobiles composées de 
psychologues, de travailleur·euse·s 
sociaux·ales et d’éducateur·rice·s, auprès 
de 2 centres d’accueil dans le nord et le 
sud de la Moldavie. Sport, danse, chant, 
jeux ou modelage à destination des 
enfants et de leurs proches, permettent 
de se reconstruire pas à pas. Des services 
d’assistance juridique et de protection de 
l’enfance sont également mis en place, 
pour renforcer le soutien aux personnes 
déplacées.
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ÉVITER UNE CRISE 
ALIMENTAIRE EN UKRAINE  
ET DANS LES PAYS VOISINS

28 000 
DESTINATAIRES DE KITS 
ALIMENTAIRES ET D’HYGIÈNE

Historiquement grenier à 
blé de l’Europe, l’Ukraine est 
devenue, en à peine 10 ans, 
l’un des principaux exportateurs 
mondiaux de céréales.

Avec le blocus de la Mer Noire, 
une lourde menace pèse 
sur la sécurité alimentaire 
de nombreux pays, dépendants 
de l’Ukraine pour l’orge, le blé, le 
colza, le maïs, le tournesol, etc.

L’enjeu est d’éviter que le 
conflit en Ukraine n’aggrave 
l’actuelle crise mondiale de la 
faim. En proie à une insécurité 
alimentaire croissante, l’Éthiopie, 
le Nigéria, le Soudan du Sud, 
la République centrafricaine, 
et la région du Sahel central, 
sont particulièrement concernés.

Pour rappel, 283 millions 
de personnes dans 80 pays 

pourraient d’ores et déjà être 
frappées par une insécurité 
alimentaire aiguë, sous l’effet 
conjugué de conflits antérieurs 
et de la pandémie de COVID-19.

Comme dans toutes les 
situations d’urgence, cette crise 
alimentaire a des conséquences 
dramatiques sur les enfants 
et sur les filles, en particulier. 
Elle exacerbe les inégalités 
de genre, mettant les filles, 
adolescentes et jeunes femmes 
en première ligne exposées 
à des risques de violences 
sexistes, mariages forcés et 
de grossesses précoces.

Face à ce conflit et à ses 
conséquences mondiales, 
le réseau Plan International 
continue d'apporter son soutien 
partout où il y a des besoins.

Plus de 
104 millions
d'enfants et de jeunes - soit 
1 sur 3 - sont déscolarisé·e·s 
dans les pays touchés par des 
crises ou des catastrophes 
naturelles.

1 jeune sur 5 
âgé∙e de 15 à 17 ans vivant dans 
un pays touché par un conflit 
ou une catastrophe n'a jamais 
été à l'école primaire.

30 % des enfants 
et 60 % des 
adolescent·e·s
âgé∙e∙s de 15 à 17 ans qui vivent 
dans des environnements 
de crise ne vont pas à l’école.

DES UNITÉS MOBILES 
POUR LA PROTECTION ET  
LE SOUTIEN psychosocial  
DES ENFANTS UKRAINIENS  
ET LEURS FAMILLES
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Pour beaucoup, les règles sont  
un inconvénient mineur dont le sujet  
ne dépasse pas la sphère privée.  
Pourtant, des millions de filles et de 
femmes vivent à chaque cycle des 
périodes d’inégalités et de violences.

L’interprétation donnée aux règles génère 
de graves conséquences. Elles peuvent 
être perçues comme le signe qu’une fille est 
prête à se marier et à porter des enfants. 
Elles peuvent engendrer une stigmatisation 
récurrente : bannissement, interdiction 
de partager ses repas, etc.

Par ailleurs, l’absence d’hygiène, du fait de 
la difficulté d’obtenir des produits adaptés, 
peut conduire à la déscolarisation des filles.

Pour rappeler ces situations et pour mettre 
un terme à ces stigmatisations, la Journée 
mondiale de l’hygiène menstruelle est 
célébrée tous les 28 mai.

À cette occasion, l’ONG Plan International 
France rappelle que l’accès à l’hygiène 
menstruelle est un droit fondamental 
et réaffirme son engagement en faveur 
des droits des filles et des jeunes 
femmes. Plan International agit via ses 
programmes, notamment en Ouganda, 
afin de permettre aux filles d’aller à l’école 
y compris pendant leurs règles.

 28 mai
Journée 
mondiale 
de l'hygiène 
menstruelle

Pour sensibiliser le plus grand nombre,  
Plan International France s’associe  
au média Madmoizelle qui consacre  
des podcasts intitulés « 4 filles et  
une culotte tachée » à travers 
le témoignage de 4 filles.  
Rendez-vous sur le site pour les découvrir : 
www.madmoizelle.com/podcasts

Plus d’1 fille sur 2 manque l’école  
quand elle a ses règles
À l’occasion de la Journée mondiale de 
l’hygiène menstruelle, Plan International 
France a recueilli l’avis de 1 000 filles 
et jeunes femmes françaises de 13 à 
25 ans, à travers une étude menée en 
avril 2022 par OpinionWay. Le constat 
est sans appel : les règles demeurent 
un facteur majeur de déscolarisation 
des filles. Plus d’1 jeune Française sur 
2 a déjà manqué l’école à cause de ses 
règles et 35 % affirment avoir déjà 
subi des moqueries. Les stigmates sur 
les règles persistent : plus de la moitié 
des Françaises interrogées estiment 
que les règles sont toujours un sujet 
tabou dans les établissements scolaires. 
Les discriminations, mais également 
le manque de protections hygiéniques 
contraint de trop nombreuses 
adolescentes en France et dans 
le monde à ne pas aller à l’école.

Plan international France s’associe 
à la marque Sisters Republic  
pour lever le tabou des règles !
Sisters Republic est une marque de lingerie 
menstruelle écologique et durable. Engagée, 
elle souhaite lever les tabous autour des 
règles et du corps de la femme à travers 
une communication positive et joyeuse.

Sisters Republic se mobilise également 
auprès des associations en permettant aux 
jeunes filles et aux femmes en situation 
de précarité de bénéficier gratuitement 
de culottes menstruelles.

Depuis plus d’un an, Plan International 
France et Sisters Republic s’associent afin de 
sensibiliser aux droits et à l’égalité des filles 
trop souvent stigmatisées en raison de leurs 
menstruations.

Plan International France est fière de pouvoir 
compter sur le soutien de la marque qui, tous 
les 28 du mois, reverse 5 % de ses bénéfices 
à l’organisation. À l’occasion de la Journée 
mondiale de l’hygiène menstruelle célébrée 
le 28 mai prochain, ce sont 100 % des 
bénéfices de la vente de leurs produits qui 
seront reversés à l’ONG.

Plus d'informations : 
https://www.sistersrepublic.com/
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Les actions de Plan International 
pour l’éducation des enfants suite 
au Cyclone Seroja
En avril 2021, des crues soudaines et 
des glissements de terrain provoqués par 
le cyclone Seroja ont frappé le Sud-Est 
de l’Indonésie.

La région de Lembata, qui compte environ 
10 000 enfants parrainés, a été fortement 
touchée. Plan International Indonésie, 
présente depuis 2006, s’est joint à l'effort 
de reconstruction : 1 178 de ces enfants 
parrainés ont été directement touchés par  
la catastrophe à Lembata.

Les fonds de parrainage de Plan International 
ont permis de mettre en place une aide 
dans 4 domaines : la mise à disposition 
d'hébergements, l'accès à l'eau, l'hygiène  
et l'assainissement, la protection et  
le soutien psychosocial des enfants,  
ainsi que le maintien de l’éducation.

Nous avons rencontré Jary, une collégienne 
de 14 ans qui a essayé de s'enfuir vers 
un endroit plus sûr lorsque la catastrophe 
a frappé sa maison. Elle voulait reprendre 
ses études au plus vite, car la période 
des examens finaux approchait.

"Je veux retourner à l'école. J'ai aussi 
besoin de livres et d'autres kits scolaires que 
nous n'avons pas actuellement ici", a déclaré 
Jary à l'équipe de Plan International 
Indonésie.

Les enfants sont toujours affectés par  
les catastrophes naturelles. 
Plan International s’assure du bon 
rétablissement de leur communauté  
afin qu’ils puissent rapidement reprendre  
leur scolarité.

L'éducation fait partie des droits 
fondamentaux des enfants et aucun ne 
devrait en être privé. Après la catastrophe  
à Lembata, plus de 1 200 kits scolaires 
ont été distribués aux enfants affectés.

DÉCOUVREZ  L’INDONÉSIE, 
PAYS DE PARRAINAGE

1. La capitale  
de l’Indonésie est :
a. Jakarta
b. Bali
c. Java

2. Combien y a-t-il  
de langues et dialectes  
dans le pays ?
a. 700
b. 400
c. 500

3. La règle de tradition à 
respecter en Indonésie est :
a.  De ne pas siffler la nuit
b.  De s’incliner devant les 

personnes que l’on croise
c.  D’éviter d’utiliser sa main 

gauche

4. Quel est le sport  
le plus pratiqué en 
Indonésie ?
a. Badminton
b. Football
c. Saut de pierre

5. Quel pays a le même 
drapeau que l’Indonésie ?
a. Monaco
b. Autriche
c. Pologne

6. L’Indonésie possède :
a.  Le plus grand lac  

du monde
b.  La plus grande fleur 

du monde
c.  La plus petite mosquée 

au monde

7. L’animal emblématique 
de l’Indonésie est :
a.  Le dragon de  

Komodo
b. Le singe
c. La tortue

8. L’Indonésie est :
a.  Le plus grand 

consommateur 
d’escargots

b.  Le plus grand 
producteur de riz

c.  Le premier pays 
exportateur de cuisses  
de grenouille

À l’approche de l’été, nous vous proposons un quizz 
pour tester vos connaissances sur l’Indonésie :

Réponses : 1. a) - 2. a) - 3. c) - 4 
b) - 5 a) - 6 b) - 7 a) - 8 c)

Régalez-vous avec une recette typique 
d’Indonésie en scannant le QR code →

Blanc de poulet sauce satay
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NOUS SOUTENIR 
AUTREMENT : 
LE LEGS

Le legs est une disposition testamentaire qui vous permet de transmettre tout ou partie de votre 
patrimoine à une fondation, telle que Plan International France, après votre décès ou celui de votre 
conjoint·e. Vous disposez ainsi de vos biens jusqu’à la fin de votre vie.
Léguer à Plan International France c’est inscrire votre action sur le long terme et changer durablement  
la vie d’un enfant et celle de sa communauté.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur cette démarche, n’hésitez pas à contacter Isabelle Dalle 
Piagge par email à isabelle.dalle_piagge@plan-international.org ou par téléphone au 01 84 87 03 56.


