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I’ve got
the power

Alice constate

Il y a encore du
pain sur la planche
À l'occasion de la Journée Internationale
de la Fille, des jeunes femmes du monde entier ont pris la
femmes sont sous-représentées. Vous découvrirez quelques
actions takeover assez spectaculaires à la page suivante. Nous
donnons la parole à Alice Elliott, 19 ans. Alice a endossé le
rôle de directrice des programmes de VTM pendant toute une
journée...
«
remarque surtout chez les enfants. Les idées véhiculées par les médias
aujourd'hui seront celles des générations de demain. Si nous voulons
que le plafond de verre, l'écart salarial et d'autres inégalités disparaissent, il est extrêmement important de briser les stéréotypes et les
clichés. À l'heure actuelle, les médias l'ont compris et ont lancé le débat
sur le thème de l'égalité entre genres. Mais on peut et on doit encore
mieux faire. Ce sont des actions telles que celles soutenues par Plan
à l'avenir jouir des mêmes droits. C'est pour cela que je le fais ! »
le devant de la scène. Cela a aussi permis de mettre notre travail en
lumière et de donner un petit coup de pouce aux Parrains et Marraines
Plan et à tous les sponsors de notre Girls Fund.
!
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Une réussite
#GirlsTakeover
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En Belgique
Nous nous étions bien préparées. Cependant, encore
beaucoup de journalistes, de sportifs et d'hommes politiques
assuré et prendre leur place. Et bien oui ! C'était la Journée
Internationale de la Fille !
Devenir Ministre de la Coopération au développement. L'un des rêves
de Tess (1). Le ministre De Croo a dû se contenter de rester spectateur lorsque, au cours de « sa » réunion, Tess est intervenue pour
défendre sa nouvelle note de politique générale qui traitait des droits
plus tard dans la journée. Tess et Diane (qui avait repris le rôle de
Didier Reynders pour l'occasion) ont donc rencontré Charles Michel
(2). Pendant ce temps, Tiffany est devenue secrétaire générale de la
Fédération de Football (URBSFA), Yasmine, rectrice de l'Université
de Mons (3), Mayada, rectrice de l'Université d'Anvers, Delphine,
rédactrice en chef de Bel RTL (4) et le duo Niesje et Zita a pris les
commandes du Gert Late Night Show sur Vier (5).

À l'international
Impossible d'ignorer notre #GirlsTakeover. Plan International a
organisé des takeovers dans plus de 60 pays avec plus de 500
Justin Trudeau, le Premier Ministre canadien, a lui aussi dû laisser sa
place à Breanne (6). En Finlande, Katariina est devenue la conseillère
du Premier Ministre Juha Sipilä (7). Et Daphnica a présenté l'émission
Le Point Haïti à la place de George Allen (8).
L'objectif était le même partout
peuvent faire les mêmes choses. Les émissions d'info et la presse en
général en ont beaucoup parlé. Cette action d'un jour illustre parfaitement ce pour quoi Plan International milite et travaille chaque jour :
Mission réussie !
C'était une journée passionnante ! Vous retrouverez toutes les
vidéos sur notre site.
Rendez-vous sur planinternational.be/fr/blog/live-blog-girlstakeover

Une journée en Bolivie, dans la vie de Patricia

un enfant parrainé prend
la parole

vers d'un enfant parrainé. Patricia a 12 ans et vit en Bolivie. Elle nous
raconte comment se passent ses journées. Malgré son regard souriant,
on devine que son quotidien n'est pas si facile.
Patricia nous décrit joyeusement sa journée type dans la vidéo :
« Bonjour, je m'appelle Patricia et j'ai 12 ans. Le matin, après avoir pris
mes amis et passe ma journée en classe… »
Son histoire peut vous paraître ordinaire, mais chaque année, des
milliers de petits Boliviens n'atteignent pas l'âge de cinq ans. Et ceux
qui passent le cap des dix ans commencent généralement à travailler.
Patricia est donc pleinement consciente qu'une enfant de 12 ans
comme elle est privilégiée.
Patricia est une enfant parrainée qui a grandi dans une communauté
soutenue par des Parrains et Marraines Plan. Et pour elle, ce soutien
est inestimable : elle peut aller à l'école. Et elle en réalise l'impact à
long terme : « Quand je serai une maman, je pourrai expliquer à
mes enfants ce que je suis en train d'apprendre. »
Grâce à votre soutien de Parrain et Marraine, vous contribuez au déve-

normale.
ligne sur ce lien planinternational.be/fr/patricia
Pour plus d'information sur le parrainage Plan, Consultez notre site
planinternational.be/fr/parrainage-plan

Nouvelle campagne

Parrainage Plan = power
À l'heure où vous nous lisez, nous mettons la dernière main à notre
nouvelle campagne : I’ve got the power. Des images fortes et des
vidéos surprenantes, sur internet et à la télévision, appuient notre
thèse
malheureusement, dans beaucoup de pays, on ne leur donne pas la
chance de la développer. Nous voulons qu'elles puissent s'épanouir
pleinement, au même titre que les garçons. Le Parrainage Plan nous
aide à atteindre cet objectif !
Si vous le souhaitez, vous pouvez établir un lien fort avec votre Filleul
Plan. Beaucoup de Parrains et Marraines Plan correspondent avec leur
Filleul. Et vous ? Les lettres, dessins et photos vous aideront à mieux
connaître l'univers de votre Filleul. Et vice versa. Et surtout : les enfants
adorent recevoir du courrier ! Nous pouvons traduire votre correspondance et vous pouvez même envoyer une carte postale digitale. Pour
ce faire, consultez la page suivante. Vous voulez vivre une expérience
hors du commun ? Rendez visite à votre Filleul Plan et découvrez son
univers !
Écoutez les témoignages de différents Parrains et
Marraines Plan sur planinternational.be/fr/parrainage-plan/
les-parrains-et-les-marraines-plan-temoignent

Donnez aux
filles la
chance de
s’épanouir.
partout dans
le monde.

Un deuxième Hello, mais pour qui ?
Vous êtes notre meilleur ambassadeur ! C'est pourquoi vous avez reçu
un second exemplaire de votre magazine. Nous comptons sur vous
pour le faire circuler entre les membres de votre famille ou vos amis.
Vous pouvez aussi tout simplement le déposer dans la boîte aux lettres
de votre voisin. Merci d'avance .
Vous voulez d'autres exemplaires ou du matériel de promotion ?
Envoyez un e-mail à info@planinternational.be
ou appelez le 02 504 60 00.

Établir votre Super Plan en deux temps,
trois mouvements
Pour certains d’entre nous, les mois d’hiver sont les plus agréables de
l’année. En faites-vous partie ? Vous débordez d’énergie et vous ne
savez qu’en faire ? Créez une super action, partagez votre enthousiasme et rendez des centaines d’enfants heureux. Besoin d’inspiration ?
Rendez-vous sur notre site pour faire le plein de Super Plans ! Bonne
chance !
Plus d’infos sur superplan.be/fr

Surprenez vos proches en leur offrant
un Cadeau Plan
Effet de surprise garanti avec un Cadeau Plan que vous aimerez autant
offrir que recevoir ! Et en même temps, vous ferez un cadeau aux
enfants du Sud. Sur notre boutique en ligne, vous trouverez, en plus de
nos cartes cadeaux, beaucoup d'autres merveilleuses idées cadeaux.
Visitez notre boutique en ligne sur plancadeau.be

Une carte de vœux numérique,
!
A cette période de l’année, les enfants aiment recevoir du courrier.
Grâce à l'application Mobile Postcard de bpost, vous pouvez dès à
présent envoyer facilement une photo de vous, accompagnée d'un petit
message personnel à votre Filleul Plan. Un très beau geste par lequel
vous soutenez aussi nos projets (€ 0,10/carte).
Plus d'info sur planinternational.be/fr/blog/

À ne pas manquer !
Bientôt près de chez vous
Notre nouvelle exposition photo ‘Filles, garçons, à égalité ?’
circule dans toute la Belgique et s'arrête dans des écoles,
des centres culturels, des entreprises et des villes. Nos
jeunes reporters ont sillonné le monde à la recherche de
témoignages de jeunes enfants et d'adolescents sur le thème
de l'inégalité. François Struzik était derrière l'objectif. Vous
trouverez l’ agenda de cette fantastique exposition et d'autres
informations sur planinternational.be/fr/expo
Info et réservation :
Marie-Claire.Gorostegui@planinternational.be

Notre exposition photo itinérante « Filles, garçons, à égalité ? » a fait
sa première escale à Molenbeek-Saint-Jean.

Dossier pédagogique
"Filles, garçons, à égalité?", c'est aussi un dossier qui
s'adresse aux jeunes des 2e et 3e degrés du secondaire. Il
est en lien avec l'exposition mais on peut très bien l'utiliser
de manière indépendante. Dans ce dossier pédagogique,
nous mettons l’accent sur les inégalités de traitement que
pourront, grâce à ce dossier, aborder la question de manière
accessible, enrichissante et pour tout dire, passionnante.
Commandez votre dossier pédagogique sur
ecoledroitsenfant.be/materielpedagogique
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