
Qu’est-ce que le Mouvement des jeunes en faveur de l’égalité filles-

garçons dans les pays en développement ?

Le mouvement des jeunes est un réseau informel composé de jeunes de 15 à 30 ans. Il a été 

créé en 2019 par l’ONG Plan International France qui le co-anime avec son conseil 

consultatif, le Plan des Jeunes. Plan International France œuvre à l’atteinte de l’égalité filles-

garçons à travers l’accès à l’éducation et la formation professionnelle.

Le Plan des Jeunes est un groupe de 20 jeunes bénévoles qui soutient l’ONG dans ses 

missions de sensibilisation et de plaidoyer. 

Le Mouvement des jeunes compte aujourd’hui plus de 170 membres résidant sur tout le 

territoire français. Leur point commun ? Elles et ils sont engagé·e·s, à titre individuel ou au 

sein d’une association, pour une cause : l’égalité filles-garçons dans les pays en 

développement.  

https://www.plan-international.fr/
https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/approche/droits-des-enfants/plaidoyer/plan-des-jeunes


Nous contacter :

Pourquoi s’engager pour cette 
cause ?

Cette cause est essentielle car sans 
l’atteinte de cette égalité, il ne peut y avoir 
de réalisation pleine et entière des droits de 
l’enfant, ni d’atteinte des objectifs de 
développement durable que se sont fixés 
les Etats à travers l’Agenda 2030. 

Les filles dans le monde sont les 
premières victimes d’inégalités et de 
discriminations. 

Ces inégalités les empêchent de sortir de la 
pauvreté et de s’émanciper. Notamment, 
encore aujourd’hui, 132 millions de filles 
ne vont pas à l’école.

et un soutien dans le montage de vos 
projets.

par an qui vous permettra de rencontrer 
d’autres jeunes, d’échanger des bonnes 
pratiques et des expériences mais aussi 
d’assister à des interventions d’autres 
acteur·ice·s de l’égalité de genre. Pour 
participer au prochain le 26 Janvier RDV 
ICI

auprès des membres du Mouvement à 
travers la newsletter bimensuelle.

de sensibilisation et de plaidoyer de Plan 
International France en faveur de l’égalité 
filles-garçons dans les Pays en 
développement.

avec d’autres étudiant·e·s présent·e·s sur 
votre territoire comme au niveau national.

(jusqu’à 1000€) à travers la réponse à 
l’appel à projets annuel du Mouvement. 
Cet appel permet de financer trois projets 
lauréats et de les appuyer techniquement 
si besoin.

accepter de 
recevoir une newsletter bimensuelle qui 
comprend des actualités et des 
ressources sur la thématique.

coordoplandesjeunes@plan-international.org

Pour en savoir plus:

www.leplandesjeunes.com

www.plan-international.fr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu5vbwUfvK0WFGNEtLsSiPeOJLiYjzosFrd8waBqaDL5gSRA/viewform?usp=sf_link
https://leplandesjeunes.com/2020/12/07/participez-au-troisieme-appel-a-projets-du-mouvement/
https://leplandesjeunes.com/2019/02/07/rejoindremouvement/

