
Lancez une action !
L’atmosphère chaleureuse de Noël vous 
parle? Vous aimeriez partager cette chaleur 
en faisant preuve de solidarité? Alors vous 
êtes prêt.e à organiser une action! Voici un 
peu d’inspiration : . Douze heures d’escalade. En Myanmar, 

plus de 600 000 Rohingyas ont été 
obligé de fuir leur village. Beaucoup se 
sont retrouvés entasser dans des camps de fortune au Bangladesh, 
sans accès à l’eau, aux toilettes ou à des abris. Pour les soutenir 
des courageux ont pratiqué pendant 12h de l’escalade et se sont fait 
sponsoriser pour chaque mètre parcouru.  .
demande pas de cadeaux pour son anniversaire, Noël ou toute autre 
occasion. Elle fait appel à ses amis et à sa famille pour l’aider à soutenir 

Lancez votre action sur www.superplan.be

Quel beau cadeau !
le matériel nécessaire pour commencer leur 
formation. L’éducation est l’une des armes les 
plus puissantes contre les mariages d’enfants. 

à l’école, il est important de leur proposer une 

formations professionnelles. Couture, élevage 
d’animaux, agriculture, etc. Les jeunes femmes 
choisissent elles-mêmes ce qu’elles aimeraient faire.

Pour 10 € vous vous assurez qu’un groupe de parents au Vietnam reçoit 
tous les mois, pendant un an des conseils nutritionnels pour leurs enfants.
Dans les régions montagneuses reculées du Vietnam, la croissance des 
jeunes enfants n’est pas optimale. Souvent, les parents ne savent pas 

conseils nutritionnels, ils apprennent à concocter un repas équilibré pour 
que leurs enfants grandissent bien.

Plus d’informations sur www.plancadeau.be
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Plus d’information sur www.planinternational.be/correspondance

Vous nous aidez à aller  
de l’avant
En août, nous vous avons proposé de partager votre expérience 

fonctionnement de notre organisation. Ce genre d’enquête est très 
importante pour nous. Cela nous permet de mieux évaluer notre travail, 
notre communication et de nous adapter en conséquence. Un tout grand 
merci pour votre participation. 
Les premiers résultats montrent que nous obtenons de très bons 
résultats sur de nombreuses questions. Le magazine Hello Magazine a 
par exemple obtenu la note de 8/10. Mais nous avons encore du pain sur 
la planche et reviendrons vers vous une fois tous les résultats traités.

Rimsha, jeune activiste  
avec Plan International 
Belgique, 16 ans
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Merci pour votre aide en  
situation d’urgence

tremblements de terre

Philippines, 15 septembre,  
typhon Mangkhut

garçons reçoivent des soins supplémentaires 

 
tremblement de terre et tsunami

Plus d’informations sur l’aide d’urgence sur 
www.planinternational.be/tsunami-en-indonesie

la culture machiste

quand elle se tient devant un 

immédiatement l’énergie 

comme Georgina ont une 

Des événements qui entravent leur 

Pour en savoir plus sur ce projet et sur la façon dont vous pouvez nous 
aider, rendez-vous sur www.planinternational.be/equateur-violence

Nouvelle 
campagne 

STOP !
Découvrez notre nouvelle 

avez lu nos communications en 

Vous trouverez plus d’infos 
sur notre nouvelle campagne 
et son impact sur  
planinternational.be/Cessez-la-

#girlstakeover  
un réel succès! 

déroulée dans le monde entier; du Vietnam 

 
 
Le harcèlement sexuel dans et autour 
des transports publics est une réalité 
quotidienne. La STIB et les jeunes 
activistes de Plan International 
Belgique unissent leurs forces pour 
s’attaquer au problème. L’action Girls 
Takeover de Romane, 15 ans, qui a 
occupé le poste de Brieuc de Meeûs, 
CEO de la STIB, a été le point de 
départ de notre collaboration. Vous 
trouverez plus d’infos à ce sujet sur 
planinternational.be/takeover-la-stib

Une rencontre unique à Bruxelles

Retrouvez les photos et vidéos sur  
www.planinternational.be/girls-summit-bruxelles
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