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Cher.e lecteur.trice,

Imaginez un instant que votre fils ou votre fille ne puisse pas 
aller à l’école. Comment évalueriez-vous leur avenir ?  
Auront-ils/elles une chance d’obtenir un bon emploi ?  
Seront-elles/ils en mesure de subvenir aux besoins de 
leur famille ? Ou seront-elles/ils plus susceptibles d’être 

exploité.e.s ? Ce sont des questions auxquelles vous ne voulez pas penser, parce 
que vous espérez que vos enfants, ainsi que ceux des autres, auront toutes les 
opportunités qu’ils et elles méritent. 

Pourtant, ce n’est pas le cas pour plus de 130 millions de filles à travers 
le monde, qui dans de nombreux pays, sont toujours considérées comme 
inférieures aux garçons et sont privées d’accès à l’éducation. Ce chiffre est 
alarmant, autant qu’injuste. 

Plan International veut éliminer cette inégalité ! Parce que garçon ou fille, tout le 
monde est en droit d’aller à l’école. 

Aujourd’hui, grâce à nos fidèles donatrices.eurs, partenaires et bénévoles,  
Plan International atteint plus de 50 millions d’enfants dans le monde. Cependant 
pour corriger cette inégalité, il faut toucher encore plus d’enfants, et en particulier 
de filles, avec nos activités. 

C’est pourquoi à cette période de l’année, Plan International Belgique lance  
la campagne ‘Objectif 1.000 filles’, par laquelle nous recherchons 1.000 
nouveaux.elles Parrains et Marraines Plan qui souhaitent donner aux filles et à 
leur communauté la chance de réaliser leurs rêves. 

Nous appelons notre communauté de Plan International à partager cette 
campagne autant que possible avec leurs amis, leur famille, des collègues, etc. 
pour atteindre ensemble ce bel objectif de 1.000 filles. 

Merci d’avance ! 

Bart Van Cauwenbergh  
Directeur de la Récolte de fonds, du Marketing et de la Communication chez  
Plan International Belgique



Garçon ou fille, tout le monde 
est en droit d’aller à l’école

L’histoire d’Evelyn, 
ancienne Filleule Plan, 
aujourd’hui institutrice

Regardez son message vidéo :

www.1000girls.be/fr/le-parrainage

À travers le monde, 130 millions de filles ne 
sont toujours pas scolarisées. Car dans de 
nombreux pays, les filles sont encore 
considérées comme inférieures aux 
garçons. 

L’éducation est un droit pour tous 
et toutes ! Elle nous arme pour 
prendre des décisions en toute 
autonomie plus tard et pour nous 
construire un avenir prometteur. 
Elle réduit les inégalités et garantit 
des opportunités meilleures pour la 
prochaine génération. En exclure les 
filles est injuste !

C’est pourquoi Plan International 
Belgique lance la campagne 
‘Objectif 1.000 filles’, par laquelle 
nous cherchons 1.000 nouveaux.elles 
Parrains et Marraines Plan qui souhaitent 
donner aux filles un accès à l’éducation.

Quand Evelyn (34 ans) avait neuf ans, elle a été inscrite 
dans le programme de Parrainage Plan, ce qui a donné 
à Evelyn un meilleur accès aux soins de santé et le 
soutien nécessaire pour pouvoir aller à l’école. Plus 
tard, elle a suivi une formation d’institutrice de primaire 
et a obtenu son diplôme. Aujourd’hui, 
Evelyn se passionne pour l’enseignement 
et encourage ses élèves et ses trois 
enfants à rêver grand. 

« Le Parrainage Plan a fait de 
moi la personne que je suis 

aujourd’hui. Je n’oublierai jamais 
l’époque où j’étais Filleule Plan ! »

Evelyn, 34 ans



Une journée dans la vie 
de Filleul.e.s Plan

L’impact de votre Parrainage Plan

Caméra à la main, des Filleul.e.s Plan vous expliquent l’impact que Plan International a sur 
leur quotidien. Découvrez une journée de leur vie.

En tant que Parrain ou Marraine Plan, vous soutenez des projets 
dans la communauté de votre Filleul.e Plan. Vous contribuez 

donc à de meilleures conditions de vie et à un avenir 
prometteur pour un.e Filleul.e Plan, mais aussi pour  
tou.te.s les enfants et les familles de sa communauté.

« Plan International a construit 
quinze salles de jeu où les tout-
petits apprennent de manière 

ludique, afin que tou.te.s les enfants 
de moins de cinq ans puissent se 
développer en toute sécurité. »

Genesis, Filleule Plan au Pérou

« C’est important pour moi 
d’aller à l’école, pour que je 

puisse devenir enseignante et 
aider d’autres filles. »

Nisha, Filleule Plan en Inde

« Le Parrainage Plan était un choix logique pour moi, quand 
j’ai découvert l’organisation Plan International Belgique il y 

a 21 ans. Voir évoluer la communauté où vivent les Filleul.e.s 
Plan et leur famille, participer activement aux projets de 

Plan International, dans lesquels la population locale décide 
des actions à mener dans leur région... c’est ce qui m’a attirée.  

Parfois, une petite contribution fait une grande différence. »

Alketa, Marraine Plan d’Eli (7 ans, République Dominicaine)

Regardez leur 
message vidéo :
www.1000filles.be

Vous êtes déjà Parrain ou Marraine Plan ? Merci beaucoup ! 
Vous pouvez toujours nous aider à trouver de nouveaux.elles 
Marraines et Parrains Plan pour ces 1.000 filles, en partageant 
notre campagne ‘Objectif 1.000 filles’ avec vos amis, votre 
famille, vos collègues, etc.

Retrouvez plus d’informations sur la campagne ‘Objectif 
1.000 filles’ sur www.1000filles.be



Comment nous défendons les droits de 
l’enfant au Bénin
Le Bénin fait face à un taux de 
décrochage scolaire élevé et persistant. 
La plupart des enfants abandonnent 
l’école avant la fin de l’école primaire. 
Plus le niveau d’éducation est élevé, plus 
on voit des filles arrêter.

Il y a plusieurs raisons à cela,  
notamment :

• La pauvreté

• Les mariages précoces

• Des infrastructures médiocres

Plan International Belgique soutient 
la communauté locale, afin de faciliter 
l’accès à l’école pour 34.000 enfants. De 
plus, nous veillons à ce qu’une attention 
suffisante soit portée aux besoins des 
filles à l’école. 

Nos actions

•  1.347 enfants, dont 791 filles, 
bénéficient de cours de soutien*

• 90 comités ont été mis en place dans 
les écoles pour constater l’absence 
d’enfants

• Distribution de kits scolaires, 
panneaux solaires, lampes, serviettes 
hygiéniques et tricycles pour les 
enfants handicapé.e.s

• Rénovation des salles de classe, des 
latrines et des points d’eau

* Ceci n’est qu’un résultat provisoire, car le projet 
se poursuit jusqu’en 2023



11 octobre
Les droits des filles à
l’agenda politique
Le 11 octobre, c’était la Journée mondiale 
de la fille. Dans le monde entier, les filles et 
les jeunes femmes sont encore confrontées 
quotidiennement à divers obstacles et 
inégalités dues au genre.  

Afin d’attirer l’attention sur ce sujet 
en Belgique et de le placer à l’agenda 
politique, deux filles, Louise et Margaux, 
ont remplacé la ministre des Affaires 
étrangères et Vice-Première ministre, 
Sophie Wilmès, et la ministre de la 

Coopération au développement, Meryame 
Kitir.  

C’était l’occasion de rappeler que les 
filles peuvent tout accomplir si on leur en 
donne l’opportunité. Louise et Margaux 
ont pu prendre la parole lors de réunions 
nationales et internationales, y compris le 
Conseil des ministres, pour exprimer leurs 
points de vue. 

Les écoles ont elles aussi participé 
à nos actions autour de la Journée 
mondiale de la fille. À l’aide de matériel 
pédagogique, elles se sont penchées 
sur des thèmes comme l’égalité 
entre filles et garçons. Après tout, les 
écoles sont des lieux essentiels pour 
sensibiliser les jeunes à l’égalité des 
chances et des droits pour tou.te.s ! 

Curieux.se de savoir 
comment cela s’est passé 
pour elles ? Regardez les 
vidéos ici :

www.planinternational.be/fr/IDG

 « Mon message : les droits des filles sont 
une priorité et doivent figurer sur l’agenda 
international. Nous avons tou.te.s le même 
potentiel, mais pas les mêmes opportunités. 
Changeons cela, ensemble ! »

Margaux, 24 ans

 « Le message que je veux faire passer 
aujourd’hui est que toutes les filles ont les 
capacités et le potentiel pour occuper un 
poste avec de telles responsabilités. » 

Louise, 20 ans



Nos projets sportifs jouent un rôle important pour favoriser une plus grande égalité pour 
les filles dans le monde entier. La participation des filles à des activités sportives a pour 
but de leur donner confiance en elles, de les motiver à assumer des rôles de leaders et de 
remettre en cause les stéréotypes de genre. Elles peuvent ainsi s’aventurer sur un terrain 
auparavant réservé aux garçons. 

Ces derniers mois, le sport était au cœur de nos activités avec nos entreprises partenaires. 
Lors de l’Allianz Mémorial Van Damme, 8 entreprises ont couru et récolté près de 40.000€ 
pour notre projet sportif au Sénégal ! 

  Lors du championnat du monde de cyclisme, la 
fédération belge de cyclisme, avec le soutien de ses 

sponsors, s’est aussi engagée pour l’égalité des genres et 
a conçu une tenue pour promouvoir cette cause, qu’elle 
a ensuite vendue aux enchères pour plus de 1.500 € au 

profit des projets de Plan International Belgique.

Enfin, d’autres entreprises, comme delaware et Van 
de Velde, ont motivé leurs employé.e.s à faire du sport 
en reversant des dons à Plan International Belgique 
pour chaque kilomètre parcouru. 

Pour plus d’info, contactez corporates@planinternational.be

Nos entreprises partenaires 
s’activent pour l’égalité des droits

« Pour moi, cela signifie courir pour les personnes qui 
n’en ont pas la possibilité et représenter les valeurs de 
BDO. J’ai été mise au défi comme jamais auparavant. »

Therese Hellum, ambassadrice durabilité de BDO 



Et si vous nous aidiez 
à offrir un avenir meilleur 
à 1.000 filles ?
Aujourd’hui, grâce à nos fidèles donatrices.eurs, partenaires 
et bénévoles, Plan International atteint plus de 50 millions 
d’enfants dans le monde. Cependant 130 millions de filles n’ont 
toujours pas la possibilité d’aller à l’école.  

C’est pourquoi Plan International Belgique relance sa 
campagne « Objectif 1.000 filles », par laquelle nous cherchons 
1.000 nouveaux.elles Parrains et Marraines Plan pour faire la 
différence ensemble.  

Soutenez cette campagne et partagez notre message avec 
votre famille, vos amis, vos collègues etc. Ou pourquoi ne pas 
devenir vous-même Parrain ou Marraine Plan, si ce n’est pas 
encore le cas ? 

Retrouvez plus d’infos sur la campagne « Objectif 1.000 filles » 
dans ce magazine Hello ou surfez sur www.1000filles.be 


