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Créée en 1993, l’ONG
Plan International France
agit pour un monde juste
qui fait progresser les droits
des enfants et des jeunes
ainsi que l’égalité fillesgarçons grâce à l’éducation
et à la formation
professionnelle.
L’organisation est une
Fondation reconnue
d’utilité publique depuis
2016.

• Membre du réseau
Plan International présent dans

pays

• Nos domaines d'intervention :
L'éducation, la formation et l'insertion pro
La protection
La connaissance et défense des droits
La santé
L'urgence
• Nos actions :
Montage et suivi de projets
Collecte de fonds Sensibilisation
du grand public Plaidoyer auprès
des décideurs
programmes de
développement et d'urgence
pays d'intervention

Face aux crises humanitaires qui se succèdent et
continuent de toucher des millions d’enfants dans
le monde, votre engagement à nos côtés devient
chaque jour plus précieux. Sans l’implication des
entreprises et des fondations qui nous
soutiennent chaque année, nombreux seraient les
projets qui ne pourraient voir le jour. Le mécénat
affecté à nos programmes permet d’accroître nos
initiatives sur le terrain et d’accompagner dans la
durée les enfants et les jeunes qui y participent - il
est à ce titre garant de la pérennité de nos actions.
En vous unissant à Plan International, vous
jouerez un rôle déterminant dans la lutte pour faire
progresser les droits des enfants et l’égalité fillesgarçons. Vous porterez également des valeurs
fédératrices et transformatrices auprès de vos
collaborateurs et de la société toute entière.
Dans ces quelques pages, vous découvrirez
pourquoi et comment bâtir ensemble un
partenariat durable, adapté à vos objectifs et vos
enjeux sociétaux, pour permettre à tous les
enfants et les jeunes de s’émanciper en faisant
valoir leur droit. l

bénéficiaires par
an dont
de femmes
donateurs·trices
entreprises et fondations partenaires
salariés

Président
Plan International

Tous nos programmes sont élaborés par nos équipes implantées localement, en faveur des enfants et des jeunes en Afrique et en Asie.
Nous sommes mobilisé·e·s pour que toutes les filles et tous les garçons puissent avoir accès à une éducation de qualité et inclusive,
ainsi qu’à une formation professionnelle qui mène à emploi décent. Nos actions visent également à améliorer l’accès des enfants et des
jeunes à la santé, notamment la santé sexuelle et reproductive, et à la protection contre toutes les formes d’exploitation et de violence.

Retrouvez l’ensemble de nos programmes en ligne, et découvrez ici quelques exemples de programmes
à soutenir :

BENIN | GUINÉE | TOGO

ÉGYPTE

Empowerment des filles

Formation & Insertion professionnelle

En Afrique de l’Ouest, les femmes et les filles continuent de
subir de nombreuses discriminations et des violences basées
sur le genre mais la promotion du sport féminin a un fort
potentiel de renversement des stéréotypes.
L'objectif du programme Championnes est de
favoriser l’émancipation des jeunes femmes par la
pratique du football.

En Égypte, 41 % des 15-29 ans n’ont ni diplôme,
ni formation, ni travail salarié et les femmes sont
particulièrement touchées par cette problématique.
L'objectif du programme Tamkeen est de favoriser
l'émancipation socio-économique des jeunes en les
accompagnant jusqu'à l'obtention d'un emploi ou
la création d'une entreprise.

Projets financés
Projets en
recherche de
financements

INDE

BENIN

Formation & Insertion professionnelle

Education & Infrastructures

En Inde, la moitié de la population a moins de 25 ans et
seuls 5 % des jeunes âgés de 19 à 24 ans ont suivi une
formation. De plus, seules 29 % des jeunes femmes
indiennes participent à la vie économique. L'objectif
du programme Saksham est de favoriser une insertion
professionnelle inclusive des jeunes à travers la
formation et l’auto-entrepreneuriat.

Au Bénin, un grand nombre d’enfants n’atteignent pas les
compétences minimales en mathématiques et en français.
Dans les zones rurales et pauvres comme dans le
département de l’Atacora, seul 52 % des garçons
et 45 % des filles vont à l’école. L'objectif du programme
Agir est de favoriser l’accès et le maintien à l’école
primaire des enfants en situation de vulnérabilité.

Grâce à notre expertise,
nous pouvons vous accompagner dans
la définition et la mise en œuvre de
votre soutien, afin de développer
ensemble un partenariat impactant qui
répond à vos engagements RSE.

Vous bénéficiez d’une visibilité
importante sur nos supports de
communication. Nous vous
accompagnons également dans
la valorisation de votre engagement
en vous fournissant des contenus ou
en mobilisant nos équipes pour vos
événements et vos opérations de
communication.

En impliquant vos collaborateur·rice·s
autour de votre engagement solidaire
(collecte, rencontres, workshop)
vous fédérez vos équipes et
affirmez votre image de marque et
d’employeur responsable.

En contrepartie de votre soutien,
vous bénéficiez d’une réduction
d'impôt de 60 % du montant de
votre don, dans la limite de 0,5 % de
votre chiffre d'affaires HT.

Mécénat financier
Mécénat en nature

Mécénat de compétences
Arrondi sur salaire
Événement solidaire

Produit-partage
Arrondi en caisse ou en ligne

52,6 %
Parrainage d'enfants

36,6 %
Subventions publiques

5,8 %

Financements
d'entreprises et
institutions privées

7%
Dons de particuliers

2%
Libéralités

Nous contacter :
Charline MARTEL
Responsable des partenariats Entreprises & Fondations
charline.martel@plan-international.org
+33 (0)7 85 94 30 07

Carole BERTOTTILLI
Chargée des partenariats Entreprises & Fondations
carole.bertottilli@plan-international.org
+33 (0)7 78 25 57 98
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