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En France, 

86 % des victimes de 
crimes et délits à caractère 
sexuel commis hors cadre 
familial sont des femmes et 

55 % sont mineures1.

Dans le monde,  

132 MILLIONS 
de filles ne sont pas 
scolarisées2.

1 FILLE SUR 5 
dans le monde a été mariée 
avant l’âge de 18 ans3.

736 MILLIONS  
de femmes 
soit près d’1 sur 3 
ont subi au moins une fois 
des violences physiques  
et/ou sexuelles4.

Conséquences 
du non-respect  
des droits  
des filles :
Partout dans le monde, les droits des filles, 
notamment celui de l’accès à l’éducation, 
continuent d’être bafoués, en particulier 
en situation de crise. Privées de leurs droits, 
les filles ne peuvent pas apprendre, décider 
pour elles–mêmes et atteindre l’autonomie 
économique et sociale nécessaire pour être 
libres de leurs choix. La non-scolarisation 
maintient les filles dans un statut inférieur 
à celui des garçons et ne permet pas 
d'inverser les rapports de pouvoir inégaux 
entre les femmes et les hommes. 
Ce manque d’accès à l’éducation crée 
des risques importants pour leur santé, 
les maintient dans la pauvreté et ne leur 
permet pas de contribuer au développement 
de leur pays. En effet, une année de 
scolarité supplémentaire peut augmenter 
les revenus d’une femme de 10 à 20 %. 
Face à toutes ces discriminations, il est 
urgent de se mobiliser pour faire respecter 
les droits des filles, car les filles 
d’aujourd’hui sont les femmes de demain ! 

1. Source : Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, 2021
2. Source : UNESCO, 2022
3. Source : UNICEF, 2020
4. Source : Organisation mondiale de la Santé, 2021

Situation des droits des filles et des femmes dans le monde

Qu’est-ce que  
la Journée internationale  
des droits des femmes ?
Le 8 mars trouve son origine au 
20ème siècle dans les manifestations 
des femmes pour obtenir le droit de 
vote aux États-Unis. Si la journée 
prend de l’ampleur après la Seconde 
Guerre mondiale, il faut attendre 1977 
pour qu’elle soit officialisée par les 
Nations unies comme la Journée 
internationale des droits des femmes. 
En 2023, cette journée reste plus 
que jamais d’actualité.

Lors de la Journée internationale des 
droits des femmes, les associations 
et les ONG se mobilisent pour exiger 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes.

C’est pourquoi, l’ONG Plan 
International France rappelle à cette 
occasion que défendre les droits 
des femmes commence par le respect 
des droits des filles !

Des chiffres 
toujours 
alarmants :
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notre mission :
Œuvrer pour  
un monde PLUS juste  
qui fait progresser 
les droits des  
filles et l’égalité  
filles-garçons
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Chères marraines et donatrices, chers parrains 
et donateurs,

Partout en France et dans le monde, les filles, 
les adolescentes et les femmes se battent pour 
faire respecter leurs droits fondamentaux.

Droit à l’éducation, à la formation 
professionnelle et à un travail décent, 
droit de vivre à l’abri des violences sexistes et 
sexuelles, droit à la santé, à la contraception 
et à l’avortement, droit à l’émancipation, 
droit de décider pour elles-mêmes.

Doublement discriminées en raison de leur âge 
et de leur genre, les filles sont les premières 
à voir leurs droits mis à mal, notamment 
en situation d’urgence. L’année 2022 a 
été marquée par de nombreuses crises – 
économique, sanitaire, politique, alimentaire 
– qui ont amplifié les inégalités entre les filles 
et les garçons. Des milliers de filles ont connu 
un recul de leurs droits et de leurs perspectives 
d’avenir. Après des décennies de progrès, 
le niveau de scolarisation des enfants et 
particulièrement des filles a diminué au niveau 
mondial. Dans de nombreux pays, le nombre 
de mariages forcés, d’excisions, de grossesses 
précoces, de violences sexistes et sexuelles 
a augmenté de façon dramatique.

Face à cette situation, les équipes de 
Plan International France, comme Diane dont 
vous pouvez retrouver le témoignage en page 7, 
se mobilisent pour s’attaquer aux difficultés 
auxquelles les filles restent confrontées. Notre 
ambition est de permettre à chacune d’elles de 
connaître et de revendiquer ses droits. Et parce 
que pour revendiquer ses droits, il faut d’abord 
les comprendre et donc avant tout apprendre, 
l’éducation reste au cœur de nos combats.

En 2023, que ce soit dans nos programmes 
de développement, de parrainage ou dans 
les situations d’urgence, Plan International 
France continuera d’œuvrer pour un monde 
plus juste en faveur de l’égalité filles-garçons. 
En 2023, nous continuerons à travailler avec 
les organisations locales pour mettre en 
œuvre des solutions concrètes, adaptées et 
pérennes qui répondent aux besoins des filles et 
respectent leurs droits. Ce combat mené depuis 
de nombreuses années grâce à votre soutien, 
auprès des communautés et avec nos partenaires 
porte ses fruits, comme le montrent nos victoires 
à découvrir en page 5. Ces victoires pour une 
société plus juste et inclusive nous rendent 
fièr·e·s et nous poussent à continuer notre 
combat face au long chemin qui reste à parcourir.

À l’occasion de la Journée internationale des 
droits des femmes, le 8 mars, notre engagement 
en faveur du respect des droits des filles prend 
tout son sens. Défendre les droits des femmes 
commence par le respect des droits des filles : 
lutter contre les violences, les inégalités et les 
stéréotypes de genre débute dès l’enfance.

Lorsque les filles grandissent dans un monde 
égalitaire, la société toute entière en bénéficie.

C’est grâce à votre fidèle engagement, année 
après année, que des centaines de milliers 
d’enfants et de filles prennent leur destin en main.

Plus que jamais, nous avons besoin de votre 
soutien pour faire respecter les droits des filles.

Merci encore pour votre engagement à nos côtés.

Ensemble, faisons respecter les droits des filles !
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En France et partout dans le monde, les droits des filles continuent  
d’être bafoués : déscolarisation, mariages forcés, violences sexistes et 
sexuelles, excisions, grossesses précoces, exploitations, travail infantile, 
etc. Les filles subissent de plein fouet les inégalités et les violences,  
ce qui entrave leurs droits, leur émancipation et a des conséquences 
graves sur leur vie et leur avenir. Lorsque les droits des filles ne sont 
pas respectés, les filles se trouvent privées de liberté, d’autonomie et 
dépendantes économiquement : elles ne peuvent pas apprendre, grandir 
dans de bonnes conditions et subvenir une fois adultes à leurs besoins.

Plusieurs facteurs expliquent les inégalités 
auxquelles les filles restent confrontées.

•  LA PAUVRETÉ : une situation économique 
précaire peut inciter les parents à recourir 
à des pratiques néfastes pour leurs enfants, 
pour répondre aux besoins de la famille 
(mariages forcés et précoces, travail 
infantile, déscolarisation, etc.).

•  LA MÉCONNAISSANCE DE LEURS DROITS : 
les difficultés d’accès à l’éducation pour les 
filles entraînent une mauvaise connaissance 
de leurs droits qui les empêche de les faire 
respecter. Cette difficulté est renforcée par 
le manque de connaissance de leur 
entourage sur leurs droits.
Les inégalités et normes socio-culturelles 
liées à leur genre : les filles continuent 
d’être privées d’éducation parce qu’elles 
naissent filles. Sans éducation, ces femmes 
de demain ont de plus grandes difficultés 
à s’émanciper et à être autonomes 
financièrement.

•  L’ABSENCE DE CERTIFICAT DE 
NAISSANCE : l’absence d’identité officielle 
qui touche davantage les filles du fait 
des stéréotypes de genre, les empêche 
de prouver leur minorité, et met à mal leur 
droit d’être protégée, d’aller à l’école, 
d’obtenir des diplômes ou de recevoir 
des soins médicaux.

Les filles en situation de crise
Doublement discriminées en raison de leur âge 
et de leur genre, les filles sont les premières 
à voir leurs droits mis à mal en situation 
d’urgence. La multiplication des crises – 
la pandémie de COVID-19, la crise alimentaire, 
les conflits, le changement climatique – 
aggrave les violences faites aux filles.
Déscolarisées, sans protection et livrées 
à elles-mêmes, les filles courent un risque 
accru de violences sexistes et sexuelles, 
de mariages d’enfants et de grossesses 
précoces.

Pour le respect  
des droits des filles ! 

Dans les zones de conflits, 90 % des 
adolescentes risquent de ne plus aller à l’école. 
Pourtant, l’école constitue un rempart contre 
les violences : en dehors de cet environnement 
protecteur où les filles peuvent apprendre leurs 
droits, le risque de mariage d’enfants et de 
violences sexistes et sexuelles augmente.

La défense des droits des filles, au cœur 
du combat de Plan International France
Depuis 1993, Plan International France agit pour 
les droits des enfants, en particulier ceux des 
filles, auprès et avec les communautés, pour un 
meilleur respect de leurs droits. La protection 
des filles a toujours été présente dans toutes les 
actions de l’ONG que ce soit dans les programmes 
de développement, notamment au travers 
du parrainage, dans les réponses aux crises 
humanitaires ou dans nos actions de plaidoyer.
En 2023, Plan International France place 
la cause des droits des filles au cœur de 
ses actions, car les filles restent les plus 
vulnérables et les premières victimes 
de discriminations et de violences.

L’égalité de genre se fera avec  
toutes et tous
Plan International travaille avec les filles et 
les garçons et un ensemble d’acteurs qui ont 
un rôle à jouer : familles, communautés, 
autorités et associations locales. Cela permet 
de favoriser un impact durable auprès des 
communautés où nous intervenons.
La lutte pour l’égalité des droits entre les 
femmes et les hommes débute dès le plus jeune 
âge pour éviter la reproduction des stéréotypes 
et des discriminations. Dans ce combat, les 
garçons et les hommes ont un rôle à jouer pour 
lutter contre les inégalités que subissent les 
filles et les femmes. Atteindre l’égalité de genre 
passe par l’évolution des mentalités, 
des normes sociales de genre et de la fin 
des pratiques discriminatoires : ceci implique 
que les garçons et les hommes soient 
conscients de leurs privilèges. L’éducation joue 
un rôle fondamental : un garçon qui apprend 
à respecter les droits des filles sera un homme 
qui respectera les droits des femmes. Il s’agit 
également de sensibiliser les communautés, 
familles, associations et le personnel éducatif 
local aux droits des filles et à l’égalité entre 
les filles et les garçons.
Le respect plein et entier des droits des filles 
dépend de l’implication de toutes et tous : 
chaque personne a la possibilité d’agir à son 
échelle pour donner aux filles la capacité de 
décider pour elles-mêmes, de s’affirmer, d’être 
libres, autonomes et protégées des inégalités.
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Plan International France agit avec et pour les 
filles et les jeunes femmes grâce à plusieurs 
leviers : programmes de développement, 
actions de sensibilisation sur l’égalité 
filles-garçons et actions de plaidoyer à 
l’attention du gouvernement français.

•  NOS PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT 
ET D’AIDE HUMANITAIRE 

Plan International France est fière de 
conduire plus d’une dizaine de programmes 
qui mettent au cœur des actions le respect 
des droits des filles et des jeunes femmes. 
Nous les accompagnons pour qu’elles 
puissent faire respecter leurs droits et décider 
pour elles-mêmes. Dans notre programme de 
développement AGIR au Bénin, nous 
sensibilisons les leaders de groupes 
communautaires à l’éducation inclusive et à 
l’égalité. Nous mettons également en place 
des « clubs d’excellence » de filles, systèmes 
de tutorat dispensés par des élèves aux bons 
résultats scolaires. Toujours au Bénin, mais 
également en Guinée et au Togo, l’ONG 
accompagne l’émancipation des filles par 
le sport au travers du programme 
CHAMPIONNES. Les filles et les garçons se 
retrouvent au sein de groupes de discussions 
pour parler des droits des filles, du droit 
d’accéder à des services liés à la santé 
sexuelle et reproductive ou encore des 
violences. Dans nos programmes d’urgence 
BASE et OSEER au Burkina Faso, 
les communautés sont sensibilisées 
à l’importance de la scolarisation,  
notamment celle des filles.

• NOS PROGRAMMES DE PARRAINAGE
Grâce au parrainage, les filles et les 
adolescentes accèdent à l’éducation, prennent 
conscience de leurs droits et font entendre leur 
voix. Leur famille et leur communauté toute 
entière bénéficient également de leurs 
apprentissages. Concrètement, une fille 
parrainée a toutes les chances d’aller à l’école. 
Elle bénéfice d’une éducation de qualité de la 
part d’un personnel éducatif formé et de 
séances de sensibilisation à ses droits 
fondamentaux et à l’égalité entre les filles et 
les garçons. Une fille parrainée, c’est aussi une 
fille en bonne santé qui accède à des soins 
appropriés. Enfin, une fille parrainée est 
une fille protégée des violences sexistes et 
sexuelles, du mariage forcé ou encore du 
travail infantile. Cette protection est rendue 
possible par l’action de Plan International 
auprès des communautés, des autorités 
et des associations locales.

Parrainer une fille, c’est accompagner 
un enfant pour la préparer à la vie adulte. 
Parrainer une fille, c’est aussi contribuer 
à renforcer l’égalité entre les filles et les 
garçons et donc à renforcer l’égalité entre 
les femmes et les hommes.

•  NOS ACTIONS DE SENSIBILISATION  
ET DE PLAIDOYER

En France, l’ONG Plan International France 
sensibilise à la protection des droits des filles 
et à l’égalité de genre. Lors de la Journée 
internationale des droits des filles, le 11 octobre 
dernier, nous avons alerté sur les violations des 
droits des filles et le non-respect de leur 
consentement au travers d’actions sur internet, 
à la télévision, dans les médias ou encore dans 
la rue.

Dans ses actions de plaidoyer, Plan 
International France défend une meilleure prise 
en compte des droits des filles et des 
adolescentes dans la politique de solidarité 
internationale de la France. L’égalité entre les 
filles et les garçons constitue une priorité 
de nos actions de plaidoyer menées à l’égard 
de nos partenaires comme le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE).

Les efforts de Plan International 
portent leurs fruits !
Avec les filles, les jeunes femmes et leurs 
communautés, vous, marraines et 
parrains, donateurs et donatrices ainsi 
que nos partenaires, nous œuvrons pour 
un monde plus juste en nous attaquant 
aux causes profondes des difficultés 
que rencontrent les filles.
Ce sont 223 443 filles et femmes qui ont 
pu bénéficier des programmes de notre 
ONG sur l’année 2021-2022. Au travers 
du parrainage, ce sont 18 880 filles qui 
retrouvent le chemin de l’école, qui sont 
protégées et qui connaissent aujourd’hui 
leurs droits. Ce sont autant de familles et 
de communautés qui bénéficient 
de l’accompagnement reçu par les filles.
Grâce à notre travail de plaidoyer, la 
France prend mieux en compte l’égalité 
filles-garçons, la voix et les besoins des 
jeunes dans le cadre de ses actions 
extérieures en matière de solidarité 
internationale. Grâce au plaidoyer de 
Plan International, le mariage d’enfants 
a également été interdit dans plus 
de 10 pays dans le monde, dont aux 
Philippines en janvier 2022.

Faites un don 
pour les droits des filles
Pour continuer ce combat, et face 
aux nombreux défis qui nous 
attendent, votre soutien fait toute la 
différence. C’est grâce à vos dons que 
nous pourrons créer un monde où 
toutes les filles connaissent et exercent 
leurs droits, font entendre leur voix 
et vivent leur vie comme elles le 
souhaitent. Ensemble, continuons 
de nous mobiliser, pour que les filles 
d’aujourd’hui puissent devenir 
des femmes libres demain !

Les discriminations que connaissent les filles se répercutent et  
se renforcent une fois adultes. Face à ce constat, l’ONG Plan International 
France agit pour le respect de leurs droits.

Ensemble  il est possible 
d’inverser la tendance !
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Pour la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, 
l’ONG Plan International France marche avec le Plan des jeunes 
(le mouvement qui réunit en France des jeunesses engagées pour 
l’égalité filles–garçons dans les pays en développement) au sein 
d’un cortège d’ONG de la solidarité internationale. L’occasion 
de rappeler notre engagement pour les droits des filles, des 
adolescentes et des femmes dans le monde. Les objectifs ? 
Affirmer notre solidarité avec les filles et les femmes du monde 
entier, exiger des moyens pour lutter contre les violences sexistes 
et sexuelles et défendre le droit à une éducation qui lutte contre 
les stéréotypes de genre.

8 mars :  
Plan International 
France se mobilise 
et manifeste !

L’exposition-spectacle 
« 24h dans la vie d’une 
femme », un partenariat 
de Plan International France
Cette exposition créée par l’association 
Ars Anima, est un concept original 
et interactif qui combine performance 
artistique et sensibilisation aux droits 
des femmes. L’ONG Plan International 
France est fière d’être partenaire 
de cette exposition, lancée en automne 
2022 à Bordeaux, qui met en exergue 
le parcours de 6 militantes pour les droits 
des filles. Au travers de ces parcours 
de vie inspirés d’histoires vraies, vous 
pourrez comprendre les injustices 
et les discriminations que vivent 
les femmes à travers le monde. Parmi 
elles, vous pourrez découvrir la vie 
de la militante féministe Hadja incarnée 
par le personnage d’Adoua. Survivante 
de mutilations génitales féminines 
et accompagnée par Plan International 
France depuis plusieurs années, Hadja 
espère que son histoire sensibilisera 
le public et poussera le plus grand 
nombre à rejoindre la lutte contre toutes 
les formes de violences faites aux filles.
Où ? Marseille en avril-mai 2023 au 
Dock des suds. Rendez-vous sur notre 
site pour en savoir plus.

Actualités

Les filles et les femmes, premières victimes de la guerre en Ukraine
Le 24 février 2023 a marqué le triste anniversaire du début de la guerre en Ukraine.
Près de 15 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer, et on estime que 
17,7 millions de personnes, dont la plupart sont des filles et des femmes, ont besoin d'une aide 
humanitaire, soit plus de 40 % de la population ukrainienne. De nombreuses infrastructures 
essentielles ont été détruites, notamment des écoles et des hôpitaux.
Depuis mars 2022, Plan International a apporté un soutien à plus de 250 000 personnes au 
travers de plus de 40 projets. L’aide humanitaire a d’abord été déployée en Moldavie, en Pologne 
et en Roumanie, puis en Ukraine. En un an, les actions de Plan International ont permis de :
•  Apporter une aide alimentaire à plus de 60 000 personnes, en Moldavie et en Ukraine.
•  Assurer la protection de plus de 30 000 enfants.
•  Distribuer 11 200 kits d'hygiène pour lutter contre la précarité menstruelle.
•  Soutenir la réhabilitation et la reconstruction d'infrastructures pour enfants, dont 75 écoles 

et 25 abris, pour leur permettre de poursuivre leur éducation.
En Moldavie, l’ONG Plan International France mène le programme LUDOBUS qui favorise 
l’éducation et l’intégration des enfants grâce à des activités ludiques. Rempli de jeux éducatifs, 
de livres et de puzzles, le Ludobus est une véritable ludothèque itinérante qui aide les enfants 
à apprendre et à surmonter les traumatismes.
Rendez-vous sur www.plan-international.fr pour en savoir plus sur nos actions en situations d’urgence.

Le numérique, un enjeu de premier plan pour l’égalité de genre
Les filles et les femmes constituent la majorité des 3,7 milliards de personnes qui n’ont pas 
accès à Internet. Pour le 8 mars 2023, les Nations unies mettent en lumière l’éducation 
au numérique comme levier pour atteindre l’égalité de genre et autonomiser les femmes 
et les filles. À cette occasion, retrouvez sur notre site, notre rapport « Pour une éducation 
inclusive des filles et des femmes au numérique » co-écrit avec le ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères en 2020. Cette publication propose des pistes d’action pour 
améliorer l’éducation numérique des filles et des jeunes femmes.
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Bonjour Diane, peux-tu présenter  
ton rôle au sein de Plan International 
France ?
J’ai rejoint Plan International France il y a 
13 ans et je suis actuellement Chargée de 
Relations Donateurs. Mon poste consiste 
principalement à répondre aux questions 
des personnes intéressées par nos missions 
et à accueillir les nouvelles demandes de 
parrainage et de soutien régulier. Je suis 
aussi en charge de la gestion avec notre 
siège international des dossiers des enfants 
en attente d’un parrain ou d’une marraine. 
Dans ces missions, je suis épaulée par 
les bénévoles qui viennent régulièrement 
nous aider au siège à Pantin.

Quelles sont les principales interrogations 
des futur·e·s marraines et parrains ?
Beaucoup de questions concernent la 
correspondance avec leur·s filleul·e·s : 
s’il est possible de correspondre par email 
ou par courrier, dans quelle langue écrire, 
etc. Je reçois aussi des questions sur 
le choix du pays de parrainage. Quels sont 
les pays où les besoins sont les plus 
importants ? Est-il possible de rendre visite 
à leur filleul·e ? Je suis ravie de répondre à 
toutes leurs interrogations et d’accompagner 
le début de leur expérience de parrainage.

Quels aspects de ton poste à Plan 
International France apprécies-tu le plus ?
J’apprécie la diversité de mon poste et 
le travail en équipe. La relation avec les 
bénévoles qui viennent nous aider depuis 
de nombreuses années nous apporte aussi 
beaucoup de satisfaction et de bonne 
humeur dans notre travail au quotidien. 
D’une manière plus générale, il est important 
pour moi de savoir que mon travail va aider 
les enfants et les jeunes dans les pays 
où Plan international intervient.

PROGRAMME de parrainage en Inde

Vers la digitalisation 
de votre parrainage
Chez Plan International France, 
nous nous engageons à réduire 
notre impact écologique et à 
pérenniser nos actions auprès 
des communautés en envoyant, 
davantage de fonds à nos 
programmes de développement. 
Ainsi, dès que cela sera possible, 
nous enverrons vos documents de 
parrainage au format digital afin de 
réduire nos frais de gestion.

Si vous avez des questions ou 
besoin d'aide durant cette transition, 
notre équipe Relations Donateurs 
se tient disponible par email à 
contact@plan-international.fr ou par 
téléphone au 01 84 87 03 50.
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Rencontre 
avec Diane Dolgin, 
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L’ONG Plan International France fait partie d’un réseau présent  
dans 83 pays dans le monde.
En Inde, Plan International a mis en place 
des programmes de parrainage dans de 
nombreuses communautés, dont celle 
de Rajdhani où 6 807 enfants sont parrainés.

Rajdhani se trouve dans la périphérie 
nord-ouest du territoire de la mégapole 
de Delhi et compte 16 millions d’habitants. 
La plupart des familles qui y vivent sont 
originaires d'ailleurs et ont déménagé à Delhi 
pour trouver du travail.

Plan International travaille depuis 2008 dans 
cette communauté et œuvre pour améliorer 
la vie des enfants à travers divers projets qui 
ont notamment pour objectif de favoriser leur 
accès à l’éducation, de les protéger contre 
les violences et de les sensibiliser à 
l’importance de l’égalité de genre.

POUR LA PROTECTION DES FILLES
Environ 13 % des filles interrogées au cours 
d’une enquête ont subi des abus sexuels 
pendant la pandémie. Les abus sexuels et 
le mariage forcé sont autant de formes de 
violences basées sur le genre qui empêchent 
les filles de réaliser pleinement leur potentiel. 
À l’occasion de la Journée internationale des 
droits des filles, plus de 1 300 personnes ont 

participé à des événements communautaires 
au cours desquels elles ont amélioré leurs 
connaissances sur les droits des filles et 
l'égalité de genre. 11 filles ont endossé les rôles 
de présidente et d'ambassadrice pendant une 
journée pour faire entendre leur voix sur les 
questions qui leur tiennent à cœur. 
Une campagne de sensibilisation aux méfaits du 
mariage des enfants a atteint 4 293 personnes. 
Par ailleurs, 1 331 enfants ont participé à des 
ateliers sur la cyber-sécurité afin de pouvoir se 
protéger en ligne. Les communautés sont 
aujourd’hui plus conscientes des lois empêchant 
cette pratique, et de l'importance de maintenir 
les enfants à l'école et de ne pas les marier.

CONTRE LE TABOU DES RÈGLES
Dans la communauté de Rajdhani, l’accès à 
l’éducation à la santé sexuelle et reproductive est 
souvent limité. Les filles et les femmes n'ont pas 
toujours les connaissances nécessaires pour 
gérer leurs menstruations ou pour se maintenir 
en bonne santé, et protéger leur bébé lorsqu'elles 
deviennent mères. Les familles ont célébré la 
Journée de l'hygiène menstruelle, au cours de 
laquelle plus de 600 personnes, dont des garçons 
et des hommes, en ont appris davantage sur les 
menstruations et se sont engagées à mettre fin à 

la honte liée aux règles. Un nouveau centre 
de formation enseigne aux filles et aux femmes 
comment fabriquer des serviettes hygiéniques. 
Cela permettra à davantage de filles d'avoir accès 
à des produits d'hygiène menstruelle. Enfin, 
47 personnes ont suivi une formation pour 
devenir des agents de santé bénévoles. Elles ont 
fourni des soins médicaux de base à 1 468 
personnes, contribuant ainsi à assurer la santé 
de tous et toutes.

En Inde comme dans tous ses 
pays de parrainage, le réseau 
Plan International veille à 
développer des projets adaptés 

aux besoins spécifiques des communautés 
locales. Les projets mobilisent les enfants 
et les membres de leur famille, 
les communautés, mais aussi les autorités 
et associations locales qui ont toutes et tous un 
rôle à jouer dans l’amélioration des conditions 
de vie et de développement d’une région.
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