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Hello



Plus de focus, plus d’égalité pour les filles

À partir du 11 octobre
Le 11 octobre, Journée internationale de la fille, 
Plan International organise une action de takeover 
mondiale: les filles prendront la place d’hommes 
au pouvoir influents. À partir du 16 octobre, nous 
renforcerons notre campagne "Unlock the Power of 
Girls" avec une expo photo intitulée "Filles, garçons, à 
égalité?".
Ces actions illustrent le renforcement de notre 
ambition: Plan International est une organisation 
qui défend les droits de l’enfant, plus 
particulièrement l’égalité des chances pour les 
filles et les jeunes femmes. Cette focalisation 
s’accompagne désormais d’objectifs très concrets 
inscrits dans la mission officielle de l’organisation. 
Des questions? Voici d’ores et déjà 12 réponses. 

“ Toutes les filles ont 
le droit de devenir 
des femmes fortes: 
enseignantes, 
représentantes 
politiques, cheffes 
d’entreprises ou 
d’Etat… ”Régine Debrabandere 
Directrice Plan International 
Belgique

1.  Quel est le but de l’action de 
takeover?
L’action de takeover organisée lors de la Journée internationale 
de la fille veut attirer l’attention sur le fait que, dans le monde, les 
filles et les femmes n’ont pas toutes le même statut social, ne 
jouissent souvent pas des mêmes droits et ont moins de chances 
de choisir ce qu’elles veulent faire de leur vie. Nous montrons 
que filles et garçons ont autant de potentiel et qu’ils doivent 
pouvoir choisir ce qu’ils sont et ce qu’ils veulent, indépendam-
ment de toute pression sociale. Les filles aussi peuvent donc 
viser des rôles de leadership.
Le 11 octobre, nous voulons que les gens réfléchissent à leur 
attitude envers les filles et les garçons et qu’ils se libèrent des 
schémas de rôles classiques 
et des stéréotypes qui catégo-
risent les filles comme "aimables, 
gentilles et jolies" et les garçons, 
"forts, costauds et intelligents". 
Suivez l’action sur notre site et 
sur les réseaux sociaux!

2.  Comment se tenir 
au courant?
Le magazine Hello présente 
toute notre actualité. Vous 
trouverez aussi beaucoup 
d’informations de fond sur notre 
site. Nous communiquons aussi 
régulièrement via Facebook, 
Twitter, Instagram et LinkedIn. 

D’autres questions? 
Contactez-nous à l’adresse info@planbelgique.be  
ou venez assister à l’une de nos activités. 
Vous êtes les bienvenu-e-s!



 

1.   Quelle est notre nouvelle mission?
Plan International Belgique est une organisation qui défend les 
droits de l’enfant, plus particulièrement l’égalité des chances 
pour les filles et les jeunes femmes, plus fréquemment 
victimes de violations de leurs droits. Libérées de toute forme de 
violence et de discrimination, les filles, aux côtés des garçons 
et des hommes, initieront un changement politique et social 
positif pour chacun.

2.  Qu’y a-t-il de nouveau?
L’égalité des chances pour les filles et les jeunes femmes 
est fondamentale pour vivre dans un monde plus équitable. 
C’est aujourd’hui officiellement le pilier de la mission de Plan 
International dans chaque pays de l’organisation. Par cette 
approche, nous renforçons notre mission et nous nous posi-
tionnons de manière unique, avec des actions et des objectifs 
concrets.

3.   Pourquoi se focaliser sur les filles?
Investir dans l’égalité des chances pour les filles a un impact 
positif sur la société dans son ensemble. Le monde ne 
deviendra plus juste que si les filles ont les mêmes chances et 
sont traitées de la même façon que les garçons, tant au sein de 
leur famille que dans la société. Généralement, les filles et les 
jeunes femmes sont davantage exposées à la violence et à la 
discrimination que les garçons. Cela a de graves conséquences 
pour leur avenir et pour toute la société. Plan International veut 
équilibrer ce rapport de force inégal entre garçons et filles et 
œuvrer en faveur de solutions durables.

4.  Qu'en est-il des garçons?
Plan International défend les droits de tous les enfants, filles et 
garçons. Les garçons restent donc activement impliqués 
dans tous nos projets. Mieux encore, les garçons sont une 
partie de la solution: grâce à nos projets, ils comprennent que 
hommes et femmes sont égaux, que frères et sœurs sont sur 
le même pied et que, lorsqu'ils deviendront pères, ils auront un 
impact sur les chances et l'avenir de tous leurs enfants, garçons 
et filles.

5.   Concrètement, quel est l’objectif?
D’ici à 2022, Plan International veut donner à 100 millions de 
filles l’occasion de changer leurs perspectives d’avenir de manière 
durable. L’organisation lance un mouvement mondial en faveur de 
l’égalité des chances pour les filles. Plan International Belgique 
participera à cet objectif ambitieux et pour ce faire, compte sur 
votre soutien. Libérées de toute forme de violence et de discrimina-
tion, les filles, aux côtés des garçons et des hommes, initieront un 
changement politique et social positif pour chacun. 100 millions de 
fois.

6.  L’approche sur le terrain 
change-t-elle?
Pour pouvoir réaliser cet objectif ambitieux - donner des chances 
à 100 millions de filles - nos programmes visent encore plus 
qu’autrefois à offrir aux filles et aux garçons la même position 
de départ et des chances égales dans la vie. Pour ce faire, il 
est essentiel de travailler avec les filles, les garçons, leur famille 
et leur communauté ainsi qu’avec les organisations et autorités 
locales. L’objectif à long terme est d’apporter un changement 
dans la vie des filles, d’éliminer les obstacles et de faire en sorte 
qu’elles puissent exercer pleinement leurs droits. À cet effet, Plan 
International reste fidèle à son approche usuelle "pour et par les 
enfants et les jeunes".

“ Certains garçons pensent 
que les filles sont faibles, 
qu’elles ne peuvent pas 
porter du ciment ou 
prendre des décisions. 
J’aimerais que les 
garçons comprennent 
qu’on est capables d’en 
faire autant qu’eux. ” 
Nary, 14 ans, Cambodge 



 

7.   Qu’est-ce qui reste inchangé?
À travers le Parrainage Plan, vous aidez Plan International à 
atteindre ses objectifs: un monde dans lequel garçons et filles 
peuvent s’épanouir au sein de leur propre communauté. Vous 
soutenez les programmes en place dans le cadre de vie de votre 
Filleul Plan. Les projets ciblant spécifiquement les filles restent un 
pilier: des projets à long terme qui visent à sécuriser les commu-
nautés et à valoriser l’image des filles. Soutenir nos projets pour 
les filles, c’est les aider à apprendre, diriger, décider et s’épanouir.

8.   Qu’est-ce qui change en Belgique?
L’ambition collective des équipes de Plan International présentes 
dans plus de 70 pays se traduit par un renforcement de la colla-
boration internationale. Ainsi que vous l’avez peut-être déjà 
remarqué, nous sommes devenus "Plan International Belgique" et 
avons adopté pour notre logo et notre lay-out la nouvelle identité 
graphique internationale. 

9.  Comment le grand public 
remarquera-t-il le changement?
Bientôt, nos actions vont faire le buzz. À commencer par l’action 
mondiale de takeover le 11 octobre, au cours de laquelle les 
filles prendront la place d’hommes ou de femmes influent-e-s 
dans des secteurs variés. En Belgique également. Le 16 octobre, 
nous renforcerons notre campagne "Unlock the Power of Girls" 
avec l’inauguration d’une expo photo intitulée "Filles, garçons, à 
égalité?".

10.   Quelle est l’idée de l’exposition?
L’expo "Filles, garçons, à égalité?" présente des témoignages 
recueillis par dix jeunes reporters de Belgique, du Bénin, du 
Cambodge et d'Équateur. Ceux-ci ont fait le portrait photo de 
garçons et de filles dans leur pays et posé à chacun les mêmes 
questions sur leur vie de garçon ou de fille. L’exposition ouvrira 
ses portes le 16 octobre, à la Maison des Cultures et de la 
Cohésion sociale, rue Mommaerts 4 à 1080 Molenbeek-Saint-
Jean. Elle sera accessible jusqu’au 28 octobre, du lundi au 
samedi, de 9 à 17 heures. 
À partir de novembre, l’exposition voyagera dans les écoles, 
centres culturels, villes et communes, etc. Envie de réserver 
l’expo photo "Filles, garçons, à égalité?"? Rendez-vous sur  
www.planbelgique.be/expo

“ Chez nous, l’homme et 
la femme ne sont pas 
égaux. Les parents 
disent qu’envoyer une 
fille à l’école, c’est 
jeter l’argent par les 
fenêtres. Moi, je suis 
pour la parité. Mais 
je suis fier d’être un 
garçon. ”Enock, 21 jaar, Benin 
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À ne pas manquer
8 octobre 
Urban Trail à Mons
Courez ou marchez 5 ou 10 km avec la Plan Run Team 
Inscrivez-vous sur www.planbelgique.be/urbantrail 

11 octobre 
Journée internationale de la fille
Actions de takeover, en Belgique aussi! 
Suivez-nous sur facebook.com/planfans

16-28 octobre 
Fille, garçons, à égalité?
Expo photo à Molenbeek-Saint-Jean 
Plus d'infos sur www.planbelgique.be/expo

17 octobre 
Tournée Généreuse à Namur
Journée info sur les legs et les testaments 
Réservation sur www.testament.be

12 novembre 
Urban Trail à Namur
Courez ou marchez 5 ou 10 km avec la Plan Run Team 
Inscrivez-vous sur www.planbelgique.be/urbantrail 


