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Informations sur la 

La pandémie de COVID-19 représente 

toujours un défi qui affecte le quotidien des 

gens dans le monde entier. Nous souhaitons 

vous expliquer brièvement dans cette fiche 

d'information ce que cela signifie pour nos 

parrainages et notre travail sur place.  

La collaboration directe entre Plan International et les 

agents communautaires locaux pour la mise en œuvre 

des projets a permis de poursuivre de nombreuses 

activités de protection des droits de l'enfant, même si, 

par moments, il n'était pas possible d'organiser des 

visites de collaborateurs de Plan dans les 

communautés ou des réunions importantes. Dans le 

but de soutenir le plus grand nombre d'enfants 

possible dans cette nouvelle réalité, nous avons 

maintenant adapté notre méthode de travail sur le 

terrain à plusieurs niveaux.  

 

 

 
Le matériel de sensibilisation à la prévention des infections 

permet d'atteindre les plus jeunes membres des 

communautés. 
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Les activités contre la propagation de COVID-19, 

organisées auparavant séparément en tant que 

mesures d'urgence, ont été intégrées dans tous les 

projets du travail régulier du programme.  

 

Les ajustements suivants ont notamment été apportés 

à notre travail sur le terrain : 

 

 Les groupes de protection de l'enfance dans les 

communautés, que nous avons formés, soutenus 

et financés auparavant, sont désormais invités à 

être encore plus vigilants pour signaler les abus et 

prendre les mesures appropriées en cas de doute 

(par exemple, informer les parents ou les 

enseignants). 

 

 Nous avons aidé des jeunes femmes, en tant 

qu'"influenceuses" dans leurs communautés, à 

créer des conseils d'hygiène et de sécurité et à 

les publier sous forme numérique. Grâce à leurs 

messages, elles atteignent des milliers de 

personnes dans leurs communautés. 
 

 Des programmes éducatifs ont été développés et 

adaptés pour être transmis par la radio. De 

nombreux enfants ont reçu des postes de radio, 

ce qui leur permet de suivre leurs cours de 

manière fiable. 

 

 Afin de lutter contre les causes de la violence 

domestique, nous avons renforcé notre soutien 

aux structures communautaires appropriées. Ces 

structures établissent la confiance et les relations 

avec les membres de la communauté afin qu'ils 

puissent réagir de manière réfléchie dans les 

situations d'urgence et contrer l'escalade. 
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Nous aidons les femmes sur place à fabriquer des masques 

et à devenir financièrement indépendantes grâce à la vente. 
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Quel est l'état actuel du travail de 

parrainage ? 
 

Dans de nombreux pays partenaires de Plan, le travail 

dans le domaine du parrainage a dû être interrompu 

pendant un certain temps. La situation infectieuse, 

très critique en de nombreux endroits, devait être 

contrôlée par des restrictions de sorties et de 

voyages. Comme tous les pays dans lesquels Plan 

travaille avec des parrainages sont touchés par la 

pandémie Corona et ses conséquences, nos mesures 

d'aide d'urgence ont été prioritaires dans le monde 

entier. Nous avons défini des mesures de protection 

étendues pour nos collègues et nos bénévoles sur 

place. Pour cette raison, la visite des communautés a 

été et reste parfois difficile. Cependant, les relations 

souvent très bonnes avec les autorités locales ont 

permis aux collaborateurs de Plan de mener des 

actions d'urgence même pendant les périodes de 

couvre-feu.  

 

Nous nous réjouissons que les visites régulières des 

collègues de Plan International dans les communautés 

et auprès des familles aient pu reprendre dans la 

grande majorité des pays, dans le respect des 

mesures d'hygiène. 

Cependant, des restrictions locales continuent 

d'entraîner des retards, notamment dans la 

distribution et la collecte du courrier et dans la 

rédaction des rapports d'avancement du programme. 

De même, la sécurité des filleuls, des membres de la 

communauté et de nos collaborateurs reste notre 

priorité absolue - c'est pourquoi nous suivons de près 

la situation sur place et réagissons avec souplesse 

aux changements. 

 

Merci de votre soutien, surtout en cette période 

difficile ! 

 

 

 

En raison de restrictions régionales, de nombreuses 

lettres et envois-cadeaux n'ont pas pu être acheminés 

ou traités de manière régulière. Des retards doivent 

encore être réglés sur place. Nous vous prions de 

bien vouloir comprendre que l'échange de lettres peut 

parfois prendre beaucoup plus de temps que 

d'habitude. En raison de la pandémie de Corona, il n'y 

a toujours pas de visites personnelles ou de voyages 

en groupe sur place. 

 

 

 

En Indonésie, les filles peuvent continuer à suivre les cours 

grâce à des talkies-walkies. 
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