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Parrains et marraines au rendezParrains et marraines au rendezParrains et marraines au rendezParrains et marraines au rendez----vousvousvousvous    !!!!    

Une personne nous a ex-
pliqué qu’elle parraine 
une petite fille grâce à 
Plan France, une associa-
tion française de bienfai-
sance à but humanitaire. 
Nous avons eu envie 
d’en savoir davantage. 
 
 
Plan France est une association fran-
çaise de bienfaisance à but humani-
taire dirigée par un Conseil d’adminis-
tration composé de 12 membres. 
Cette organisation parraine des en-
fants (en priorité des filles) d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique latine. Leur 
action est à présent menée sur les cinq 
continents, dans de nombreux pays. 
 
L’histoire de L’histoire de L’histoire de L’histoire de Plan FrancePlan FrancePlan FrancePlan France    
    
En 1937, deux journalistes créent, à 
Biarritz, un centre nommé « Forest 
Parents plan for Children in Spain », 
pour aider les orphelins de la Guerre 
Civile Espagnole. 
 
En 1944, l’association s’ouvre à l’en-
semble des enfants qui subissent les 
effets du conflit de l’Europe. Une orga-
nisation nommée « Foster Parents Plan 
for War Children » vient en aide aux 
enfants français lors de la 2nd Guerre 
Mondiale. 
 
Dans les années 1950, l’association qui 
a été rebaptisée « Plan pour le parrai-
nage d’enfants » décide de s’occuper 
des autres régions qui en ont davan-
tage besoin. 
 
Dans les années 1960 à 1990, les bu-
reaux s’ouvrent dans d’autres pays 
développés pour permettre une re-
cherche plus profonde de fonds et de 
parrains et marraines. 

 
En 1993, Plan France voit officielle-
ment le jour. 2 000 parrains et mar-
raines rejoignent l’organisation. 
 
En 2012, Plan fête ses 75 ans d’engage-
ment international auprès des enfants 
les plus vulnérables. 
Aujourd’hui, le travail de Plan dans 50 
pays en développement  bénéficie à 28 
millions d’enfants grâce a ses 40 000 
donateurs.  
Les parrains et les marraines sont 
libres d’arrêter leur parrainage à tout 
moment. 
 
Les missionsLes missionsLes missionsLes missions    
 
♦ Satisfaire les besoins vitaux (santé, 

nutrition, eau et environnement 
sains) 

♦ Protéger les enfants et les jeunes 
contre toutes formes de violence et 
d’exploitation (trafic sexuel, travail 
infantile, mariage précoce, enrôle-
ment dans des conflits armées…) 

♦ Leur donner accès à une formation 
de qualité  

♦ Leur permettre de faire valoir leur 
droits (Plan considère que les en-
fants ont le droit de prendre part 
aux décisions qui les concernent)  

 
Parrainer un enfant, c’est agir contre Parrainer un enfant, c’est agir contre Parrainer un enfant, c’est agir contre Parrainer un enfant, c’est agir contre 
la pauvreté.la pauvreté.la pauvreté.la pauvreté.    
    
Les filles sont victimes de discrimina-
tion (mariées avant la maturité,  

 
 
manque d’éducation, et grossesse pré-
coce). 
PLAN encourage les gens à parrainer 
des filles car elles n’ont pas tous les 
droits qu’ont les garçons, mais ce n’est 
pas une raison pour les négliger. 
4 bonnes raisons de parrainer une 
fille : 
♦ Pour que les filles aient les 

mêmes droits que les garçons. 
♦ Pour agir durablement contre 

la pauvreté. 
♦ Pour changer la vie de toute la 

communauté. 
♦ Pour créer des liens avec votre 

filleule. 
 
Des exemples convaincants Des exemples convaincants Des exemples convaincants Des exemples convaincants     
    
Mya, une petite fille,  malade à 3 
ans, puis parrainée à 4 ans est 
maintenant guérie depuis l’âge de 
6 ans. Maintenant, elle apprend 
aux autres petites filles l’hygiène. 
 
Channy a été sous-alimentée à 2 
ans, parrainée à 3 ans, pleine de vie 
à 5 ans. 
 

Kim-Lê Giraud 
Marie Chamussy 

 
 

 

La marraine qui 
nous a parlé de 

Plan France, nous a 
montré une lettre et 
des photos qu’elle a 

reçues de sa 
filleule : la lettre est 
dans la langue du 
pays de l’enfant 

mais elle est 
traduite par des 

volontaires locaux. 
Un lien est ainsi 

établi. 


