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À l’occasion de la journée des droits des femmes, l’actrice Pauline Lefèvre devient la nouvelle
ambassadrice de la fondation Plan International France qui œuvre pour un monde juste et fait
progresser les droits des enfants et l'égalité pour filles.
Voici un nouveau rôle que Pauline Lefèvre prend très au sérieux :
celui d’ambassadrice de la fondation Plan International France. Rôle
de composition ? Pas vraiment. « J’aime la possibilité d’ouvrir les
consciences, de faire évoluer les mœurs, en tout cas de chercher à
changer le quotidien des enfants les plus vulnérables », explique-telle d’emblée.
À l’écran ou sur scène, l’actrice multiplie les succès. Elle obtient le
rôle principal dans le long métrage Voir la mer de Patrice Leconte et
remporte le Swann d’Or de la « Révélation féminine ». Deux ans
plus tard, elle joue dans Salaud On t’aime de Claude Lelouch.
Depuis janvier 2016, on la retrouve sur les planches du théâtre de
Paris, dans la pièce à succès de Florian Zeller L’envers du décor et
bientôt au cinéma dans Chacun sa vie de Claude Lelouch.

Rejoindre Plan International France apparaît rapidement comme un
choix naturel. À 36 ans, la comédienne est mobilisée autour des
questions de développement et tout particulièrement sur la question
des droits des filles et de l’empowerment des femmes. « Tant
d'abus ont lieu, souvent en toute impunité. Comme femme, je ne
peux qu’être concernée », explique-t-elle avant d’ajouter, lucide « la prise de conscience doit être globale,
tant par les femmes que par les hommes. »
La jeune femme partage l’approche de l’ONG sur le terrain, auprès des communautés, pour faire entendre
depuis 80 ans les voix des plus démuni.e.s : « Le travail de Plan International s’attache à ne pas
stigmatiser ou dramatiser justement un enfant ou une situation. C’est quelque chose que j’apprécie. »
Enthousiaste et déterminée, Pauline Lefèvre souhaite s’engager rapidement et concrètement. « Peut-être
pourrais-je amener mon expérience de comédienne ? En tout cas, je le ferais avec plaisir. »
La nouvelle ambassadrice rejoint le réalisateur et acteur Jalil Lespert en France et plus largement la
comédienne Marcia Cross, l’actrice Freida Pinto, la jeune militante et prix Nobel de la paix, Malala
Yousafzai, la top model Toni Garrn ou encore l’actrice Marie Gillain, eux aussi investis auprès de l’ONG
internationale.
Pauline Lefèvre a un message : http://bit.ly/2mfhIQV
Pour tout complément d’information et toute demande d’interview, merci de contacter :
Julien Beauhaire / 01 44 89 90 92 /julien.beauhaire@plan-international.org
À propos de Plan International : ONG de solidarité, Plan International intervient dans 52 pays en développement pour permettre aux enfants et aux jeunes les
plus exclus de devenir des adultes libres. Leur donner les moyens de construire leur avenir est pour Plan International la clé d’un développement à long terme.
Depuis 80 ans, Plan International agit dans les zones les plus pauvres auprès de millions d’enfants exclus pour leur assurer un accès aux soins de base (santé,
nutrition, eau et environnement sains), les protéger contre toutes les formes de violence et d’exploitation, leur donner une éducation puis une formation de
qualité, leur donner les moyens de faire valoir leurs droits. Plan International conduit actuellement 2 606 projets de développement bénéficiant à 100,5 millions
d’enfants grâce aux dons de particuliers, parrainage d’enfants, mécénat d’entreprise et subventions publiques. Dans le cadre des efforts à fournir pour ceux qui
en ont le plus besoin, depuis 2007, Plan International mène une campagne de sensibilisation du grand public et des décideurs sur les droits des filles.

