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Le Premier ministre canadien 
Justin Trudeau a partagé son poste 
avec Breanne Lavallée-Heckert 
(23 ans) pour une journée.

La Première 
ministrefinland

aise a cédé sa 
place à une jeune 

femmependant 
d’une journée.

2017

2021

2020

LoukinaTille
(20 ans)ouvre
le Congrès 
de  l’Organisation 
météorologique 
mondiale 
à Genève.
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Dans ce magazine Plan Info, nous accordons 
un poids particulier à la Journée internationale de 
lafille. Nous marquons ainsi le 10eanniversaire
decetévénementimportant qui n’existerait pas 
sans Plan International. Nous plaçons aussi une 
jeune femme à la tête du pouvoir, dans le cadre 
du  #GirlsTakeOver suisse, une action à succès 
 dédiée aux droits des filles. Dans le monde comme 
en Suisse, la participation politique des jeunes 
femmes ne va pas de soi. C’est ce que révèle 
l’enquête conduite auprès de plus de 29 000 filles 
et jeunes femmes dans une trentaine de pays 
par Plan  International.  

Ses résultats qui permettent de situer la Suisse 
au niveau mondial figurent en page 5, à côté du 
compte-rendu de l’édition 2022 de  #GirlsTakeOver. 
Cette année, c’est BettinaBrunner(22ans)
qui a prislerelaisduprésidentdelaConfédéra
tionIgnazioCassis lors de la Journée inter-
nationale de la fille.

Ailleurs dans le monde, Plan International 
 s’engage aussi pour la protection, la promotion et 
l’autonomisation des filles. Découvrez le récit de 
notre réussite en Thaïlande. Après plus de 40 ans, 
Plan International peut mettre fin à son programme 
de parrainage. « Grâce aux contributions des 
parrainsetmarraines,lavoixdesenfantsaété
entendue et ils grandissent désormais dans 
un cadresûr», se réjouit le responsable du bureau 
de projet de Plan International à Chiang Rai.

Dans ce numéro, vous trouverez aussi un 
 aperçu de notre engagement dans la crise ukrai
nienne. Comment votre don a-t-il bénéficié aux 
 réfugiés ukrainiens? De quelle manière surmon-
ter un événement aussi marquant et traumatisant 
que la fuite de son pays? 

Votreprécieuxsoutienfaittouteladifférence.
Il donne de l’espoir aux enfants et les aide, 
en  particulier les filles et les jeunes femmes, à se 
sortir de situations difficiles et à connaître une 
vie  meilleure. 

 

Mercidevotrefidélité 
etbonnelecture.

Cordialement,

Sanna You
Communications 
Manager

Aujourd’hui, les filles et les jeunes femmes du 
 monde entier sont encore désavantagées dans de 
trop  nombreux domaines de leur vie en raison de 
leur sexe. Elles restent trop souvent empêchées 
de faire valoir leur droit à la formation et sont donc 
exclues des processus de société importants. 
En plus de son travail régulier pourprotéger,
renforceretpromouvoir les filles et les  jeunes 
femmes, Plan International a donc créé en 
2012 la Journée mondiale de la fille pour  mettre 
en  évidence ces discriminations et injus
tices entrelessexes. 

L’action #GirlsTakeOverdepuis 2016, vise à 
sensibi liser le public à l’élimination des barrières 
qui empêchent les filles et les jeunes femmes 
de réaliser leur plein potentiel. S’y ajoute l’en-
couragement des  filles et des jeunes femmes à 
identifier leur pouvoir  individuel et collectif et à 
se servir de leur voix pour faire avancer les idées 
et les changements. Il s’agit d’inspirer les orga-
nisations, entreprises et personnes afin de pro-
mouvoir activement l’égalitédessexes.

Avec #GirlsTakeOver, nous voulons attirer 
 l’attention sur notre vision d’un monde dans lequel 
les filles et les jeunes femmes, dans toute leur 
diversité,sont parfaitement capables de prendre 
des décisions concernant leur propre vie et de 
façonner le monde qui les  entoure!

les  jeunes femmes  adoptent lors 
de la Journée mondiale des filles
La  Journéeinternationaledelafille(InternationalDayoftheGirl)estcélébréechaqueannéele
11 octobre,etcedepuis10ans.Àcetteoccasion,PlanInternationalacommencéen2016àorganiser
danslemondeentiercequel’onappelledesactions«#GirlsTakeOver»,aucoursdesquelles
un dirigeantdehautrangcèdesymboliquementsonposteàunejeunefemmependantunejournée.
Ainsi,fillesetjeunesfemmesdetouslespaysfontentendreleurvoixpourattirerl’attentionsur
les discriminationsetinjusticessexistes.

Projets de Plan

Toutsur 
#GirlsTakeOver 
2022àlapage
suivante!Plan International Suisse
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Chère lectrice, 
cher lecteur,

Ces filles ont 
pris le relais 
chezGoogle

à Zurich.

#GirlsTakeOver
La Journée internationale 

de la fille illustre la manière dont 

les jeunes peuvent contribuer 

à façonner l’avenir.
—  Président de la Confédération 

IgnazioCassis

https://www.plan.ch/fr/journee-internationale-des-filles/


 Equal Power Now
The State of the World’s Girls Report (2022)

Pourrais-tu t’imaginer
te présenter à une
fonction politique ?

OUI 14 %
24% mondial

26 %

« Je ne pense
pas que les
politiciens 
m’écouteraient 
en tant que
�lle ou jeune 
femme. »

 Equal Power Now
The State of the World’s Girls Report (2022)
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Bei welchen Themen
siehst du den grössten
Handlungsbedarf?
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Grâce à notre réseau international, nous avons 
pu  discuter avec près de 29 000 filles de 29 pays. 
La comparaison de leurs réponses avec celles reçues 
en Suisse est intéressante : 500 jeunes filles et jeunes 
femmes de 15 à 24 ans ont été questionnées. 

Participationdesjeunesfemmesàlapolitique
Pour 96 % des jeunes femmes interrogées en Suisse, 
il est important d’être actives en politique afin d’amélio-
rer la situation des jeunes filles et des femmes dans 
la société. Les jeunes actives en politique peuvent à 
leur tour servir de modèle à la génération suivante. 
Deux personnes interrogées sur cinq affirment que les 
hommes et femmes politiques actuels sont représen-
tatifs de la société suisse. Elles sont moins d’un 
tiers àestimerquelesdirigeantspolitiquesagissent
dansl’intérêtdesfemmesetdesfilles.

Les jeunes femmes doivent donc faire valoir elles-
mêmes leurs préoccupations en politique. Près de la 
moitié estime que c’est possible. Pourtant, rares 
sont celles qui se projettent dans un rôle de leader 
politique. Un quart d’entre elles veulent adhérer à un 
mouvement politique – en ligne ou en personne – 
ou s’impliquer dans un débat politique. Comment 
l’expliquer ?

Obstacles
L’unedesdifficultésglobalesetenSuisselesplus
souventcitéesest:«Entantquefilleoujeunefem
me,jenepensepasquelespoliticiensm’écouterai
ent.» Sans cette confiance, il est difficile de faire 
face aux obstacles existants, comme celui-ci: « Je ne 
 comprends pas assez les sujets politiques », particu-
lièrement  fréquent en Suisse. En outre, elles souhaitent 
disposer de plus de modèles qui les inspirent. Pour 
 environ un tiers, être jugées sur leur apparence ou leur 
 tenue constitue un obstacle alors que près d’un quart 
redoute que les femmes politiques soient victimes 
d’abus ou d’intimidation – un frein encore plus grand 
au niveau mondial. 

Le rôle de la société
Les difficultés ne découragent pas tout le monde : 
au total, 10 % indiquent viser le mandat de  conseillère 
fédérale. Maisilfautducourage.Moinsdelamoitié
d’entreelles,soit42%,pensentqu’occuper,en
tant quejeunefemme,unpostedecadrepolitiqueau
niveaucantonalounationalestaccepté. La Suisse 
se situe donc nettement au-dessous de la moyenne 
mondiale et c’est frappant. Si l’environnement n’approuve 
pas la participation active des jeunes femmes à la 
politique et la freine, la possibilité de participer ne suffit 
pas. Transformons cela. Lançons ensemble un appel 
aux jeunes filles et aux femmes : soyezpolitiques!
Manifestezvous!Vousdeviendrezunexemplepour
toutescellesquivoussuivront.

Parlons 
aux filles  au lieu 
de parler d’elles !
Lesfemmesactivesenpolitiquecomptentcarellestravaillentenfaveurdelasituationdesfilles
et desjeunesfemmesenSuisse.C’estl’opiniondeplusdelamoitiédespersonnesinterrogéesdans
notredernièreétude.Pourla10eJournéeinternationaledelafille,nouslesmettonsenavantcomme
leaderspolitiquesdanslemondeentieretleurdemandons:commentvoyezvouslapolitique?

Fillesetpolitique–rapportsurlasituationdesfillesdanslemonde

«MonsieurCassis,partagezvousmanervosité?», 
s’enquiert Bettina Brunner en accueillant le président 
au Palais fédéral. Une rencontre particulière à double 
titre : pour Bettina qui occupe le temps d’une journée 
l’une des fonctions les plus élevées du pays et pour 
Ignazio Cassis qui confie sa place à une jeune femme 
de 22 ans. Il n’est pas nerveux, mais se réjouit.

Lajournéebienremplied’une 
«présidentedelaConfédération»
Juste après l’accueil, Bettina ouvre la séance du 
 Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 
«Jedemandelapromotionetl’encouragement
des jeunesfemmespourunevieautodé
terminée,ce quiinclutleurparticipation
auxprocessuspolitiques.» L’assem-
blée prête une oreille attentive. Ignazio 
 Cassis reconnaît lui aussi l’importance de 
cette  journée : « La vie politique englobe 
ce qui touche tout le monde. Nosdécisions 
d’aujourd’huiaffectentlesgénérations
futures.CetteJournéeinternationale
de la fille illustreàmerveillelamanière
dontles jeunespeuventetdoiventcontribuerà
façonnerl’avenir», a déclaré le président, en remer-
ciant  Bettina pour son engagement.

La séance terminée, tout s’enchaîne : une réunion 
du DFAE est à l’ordre du jour. Bettina est initiée aux 
minutieux préparatifs de la remise de la lettre 
 d’accréditation de la nouvelle ambassadrice de Nor-
vège. L’après-midi, elle va la chercher à sa résidence 
pour l’accompagner au Palais fédéral, où l’ambassa-
drice est accueillie par le président de la Confédé-

ration. Un  événement très officiel au déroulement 
strict. Entre-temps, Bettina s’arrête au studio du DFAE, 
où Ignazio Cassis enregistre en un temps record 
deux déclarations en quatre langues.

L’importancedutravailmédiatique
L’échange de rôles se termine vers 16 h 30. « C’était 
un plaisir », a déclaré le président. « Vous savez qu’un 
siège de conseiller fédéral sera bientôt vacant, Mme 
Brunner ? », plaisante Ignazio Cassis en prenant congé. 
Tous deux rient. Mais pour lui comme pour Bettina, la 
journée n’est pas encore terminée. Un chef de gou-
vernement doit aussi satisfaire la presse. Là encore, le 

message est clair : «Ilesttempsquela
politiquedialogueavec lesjeunesfem
messansselimiteràparlerd’elles –
it’stimeforgirlstotakeover!»

Dans le cadre de la Journée internationale de 
lafille etdel’action#GirlsTakeOverdePlan
InternationalSuisse,BettinaBrunner(22ans)apris
lerelaisduprésidentdelaConfédérationIgnazio
Cassis.Selonle thèmedel’année:«laparticipati
onpolitiquedesjeunesfemmes»,cetteétudiante
en droitdeSaintGallapasséunejournéeauPalais
fédéralafind’avoirunaperçuexclusifdelafonction
d’IgnazioCassis.Elle luiademandéplusd’écoute
politiquepourlesvoixdesjeunesfemmes.

Présidente  
d’un jour de la 
Confédération

Bettina  Brunner 
demande plus 
de voix de 
jeunes femmes 
dans la politique 
suisse.

Très officiel : Bettina accueille lanouvelleambassadricenorvégienne 
au Palais fédéral.

SurletoitduPalaisfédéral, 
 Bettina enregistre sa déclaration.

Vers 
 l’enquête 
 globale : 

 
  

https://www.plan.ch/fr/campagnes-et-actions/le-11-octobre-est-la-journee-internationale-des-filles/equal-power-now/
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Parrainages de Plan

Parrainages – une  histoire 
à succès  en Thaïlande
Bonnenouvelle!NosprogrammesdeparrainageontsibienprogresséenThaïlandequenous
avons achevénotretravaildeparrainagecetété.Depuis1981,nousœuvronsmaindansla main avec
desenfantsetdesjeunesdeThaïlandedanslecadredenotremodèledeparrainageafinde renforcer
leursdroits.Lorsquelasituationd’unpaysquiparticipeauprogrammes’amélioreprogressivement,
cettenouvelleestréjouissantetantpourlespersonnessurplacequepournous!

Ces dernières décennies, la Thaïlande a réalisé 
d’énormes progrès dans son développement. La stabi-
lité de la croissance économique de ce pays d’Asie 
du Sud-Est a notamment permis de réduire la part de 
personnes indigentes. Letauxdepauvretédeplus de
65%danslesannées1980avaitdiminuéàmoins
de 10%en2018. Tout aussi remarquable est l’évolution 
dans d’autres domaines : 95%desenfantsthaïlandais
terminentdésormaisl’écoleprimaire,etplusde98%
delapopulationaaccèsàl’eaupotable. Le  système 
de santé a également vu une nette amélioration et 
un cadre légal a été mis en place pour la protection des 
enfants et des jeunes.

Droitsdel’enfanceetintégrationàChiangRai
Au total, Plan International a collaboré avec plus 
de 1000 communautés partenaires. Le soutien de nos 
parrainsetmarrainesnousapermisd’encourager
l’égalitédesdroitsdesenfants,notammentàChiang
Rai,danslenorddupays. Un grand nombre de 
filleul·e·s a participé à des groupes de jeunes locaux 
où ils ont été informés de leurs droits et de l’égalité 
des sexes. Les comités de protection de l’enfance que 
nous avons pu instaurer au niveau de la communauté 
permettent de mieux identifier et poursuivre les abus 
sur les enfants. La violence à leur encontre est  évitée 
ou réduite, alors qu’en cas d’urgence, les enfants 
de nos communautés de parrainage savent désormais 
où  trouver de l’aide.

Pasàpasversunavenirmeilleur
Dans la région de projet de Chiang Rai, Plan Interntional 
a travaillé depuis plus de dix ans. Une période pendant 
laquelle lesoutiendenosparrainsetmarrainesa
contribuéàaméliorerlaviedeplusde89000person
nes,dontsurtoutdesenfants.Les mesures d’enre-
gistrement des naissances, y compris la délivrance 
de documents d’identité, ont constitué une étape 
importante pour les filles et les garçons sur la voie d’un 
avenir meilleur. L’apatridie – en particulier dans les 

groupes ethniques isolés – est une entrave au déve-
loppement professionnel et social. D’autres mesures 
de base, notamment l’accès àl’eaupotablequi aide à 
endiguer des maladies mortelles, ont également été 
mises en œuvre par nos équipes en collaboration avec 
les membres de la communauté. « Grâce aux contribu
tionsdeparrainage,lavoixdesenfantsaétéenten
dueetilsgrandissentdansuncadresûr», explique 
Kamolnat Skultuan, responsable du bureau de projet de 
Plan à Chiang Rai.

Meilleuraccèsàlaformation
L’éducation peut s’avérer un levier important pour 
 sortir de la pauvreté, en particulier pour les filles. Grâce 
aux contributions des parrains et marraines, Plan Inter-
national a pu fournir aux enfants des kits d’apprentissage 
et du matériel scolaire neuf destinés à l’amélioration 
de leurs compétences en lecture et en écriture. Des cours 
de formation ont permis aux professionnels de l’accueil 
et du développement de la petite enfance d’élargir leurs 
connaissances. L’accès au matériel d’apprentissage 
a aussi été amélioré grâce aux bibliothèques mobiles 
installées dans les communautés et utilisées par plus 
de 700 enfants en âge préscolaire.

Certains projets se poursuivent 
en Thaïlande
Plan International continuera à s’engager en 
Thaïlandeaprèslafindesesprogrammesdeparrai-
nage. Des projets isolés nous permettront d’étayer 
le succès des projets et/ou de les développer. 
 Notre longue collaboration avec les  communautés 
etlesautoritéslocalesrenforcelamiseen œuvre
de nouveaux projets, comme le travail avec 
les communautésdelarégionduMékongdans
le nord et l’est du pays ainsi que le soutien 
aux migrantsduCambodgeetduMyanmar.

Qui distribue 
le  courrier 
à votre 
 filleul·e ?

S’occuperd’un·efilleul·eestuneexpérienceextraordinaire.Entantqueparrainoumarraine,
vous pouvezéchangerdeslettresetphotosavecl’enfantetvoiràquelpointvotresoutiencontribue
àchangersavieetcelledespersonnesquil’entourent.Maisvousestilarrivédevousdemander
quidistribuaitvoslettres?

À Bondo, dans l’ouest du Kenya, c’est Michael Odhiambo 
Ododa qui part à moto pour remettre personnellement 
les lettres aux filleul·e·s. Il est bien reçu partout où il 
se rend et son courrier est accueilli avec grand plaisir. 
Ayant décidé d’aider les habitants de sa communauté, 
Michael a commencé son travail pour Plan International 
en 2011. Au fil des ans, il a assumé toujours plus de 
 responsabilités et de travail et aujourd’hui, il  distribue 
deslettresà540enfantsdansseptécolesde
16 villages.

Michael lui est reconnaissant du soutien qu’il apporte 
à toute sa communauté. Il existe désormais plus de 
 latrines et de points d’eau, ce qui améliore l’hygiène et 
la santé. Par ailleurs, lesenseignantsetlesparents
ontétéinformésdesdroitsdesenfantsafinde
mieux lesprotéger.

Une fois que les lettres sont prêtes, Michael se rend 
à moto de village en village sur des routes accidentées. 
Il lit parfois les lettres adressées aux plus jeunes en-
fants et les aide à écrire des réponses à leur parrain ou 
 marraine. Il lui arrive aussi de rencontrer des familles 
et de leur parler de la possibilité de faire parrainer leur 
enfant également. Le travail de Michael est aussi varié 
qu’efficace et il espère pouvoir être encore pendant 
de nombreuses années le facteur de Plan International. 
En chemin, il salue tout le monde comme un vieil ami 
et évoque son activité: «Montravailmerendfier,car
je suisunchampiondePlanInternational.»

Desexpériencespositivesavecle 
programmede parrainage
Âgé de 32 ans, Michael est père célibataire de 
deux jeunes enfants. Peu après la naissance de son fils, 
sa femme est décédée. Sa fille a un parrain danois et 

Michael(32ans),distribue des 
 lettres aux enfants parrainés (Kenya).

Lesfilleulesrépondentauxlettresde leurs parrains et marraines.
Souhaitez-vous aussi assumer 
un parrainage ?
Ou parrainer un deuxième enfant ? 
Contactez-nous et l’équipe de parrainage vous 
 conseilleront volontiers. 

Tél. +41 44 288 90 58     E-mail  info@plan.ch
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Le soutien est une grande aide 

pour moi en tant que mère.

De la chance dans la malchance. Liudmilla, la 
 maman des jumelles Liliana et Diana, décrit leur  fuite : 
«Nousn’avionsaucuneidéedel’endroitoù aller. 
Ce qui m’inquiétait le plus, c’était les rumeurs sur 
la disparition de nombreuses jeunes femmes avec 
enfants ayant quitté le pays. » Pour Liudmilla et ses 
filles, gagner un endroit sûr était vital. Elles l’ont 
 trouvé en Moldavie, dans un centre pour réfugiés qui 
veille particulièrement au bien-être des enfants. Les 
 jumelles passent la plupart de leurs après-midi à jouer 
dans un jardin d’enfants géré par Amici di Bambini, 
l’un des principaux partenaires de Plan International 
en  Moldavie. 

Dès le premier jour où le centre de réfugiés a été 
opérationnel pour les personnes en quête de  protection, 
le jardin d’enfants a ouvert ses portes aux enfants 
 ukrainiens. « Nous avons été très bien accueillies », 
 précise Liudmilla. « Ici, mes filles se plaisent beaucoup ! 
Après un court temps d’adaptation, elles se sentent 
nettementmieuxquecheznous,carnousdevions
constammentnouscacherdansunabri.»

Notre engagement  
en chiffres

Nous avons atteint plus de

154 000 
Ukrainiens réfugiés 

191 +
 enfants

320
enfants

53
enseignants

1200
 enfants

450
femmes

2769 
Polonais

8427  
colis alimentaires

112
 adultes

43 000 
en Moldavie

Focus sur la Moldavie

Focus sur la Roumanie

Focus sur la Pologne
2575

en Roumanie

110 000 
en Pologne

Les jumelles Diana et Liliana peuvent à nouveau rire.

Retouràlaroutineavecunsoutienpsychologique
« Les premiers jours, notre approche est surtout 
 psychologique, afin d’apaiser la peur des enfants et de 
les inciter à jouer », explique Nina Secrieru, l’une des 
deux éducatrices qui gèrent les activités  quotidiennes 
du centre. Celui-ci aide les enfants à surmonter leur 
traumatisme et à retrouver une nouvelle normalité. 
« Ce qui m’a frappée, c’était qu’au début, ils ne maît-
risaient pas leurs émotions, étaient distraits et ne 
 parvenaient pas à se concentrer sur une seule chose », 
précise Nina.«Leurspremiersdessinsdecouleurs
sombresreprésentaientdeschars.Dansl’intervalle,
nousavonsmiscesdessinsdecôté.»

Plan International travaille avec des partenaires 
pour offrir un soutien psychologique et  psychosocial 
aux enfants et aux jeunes déplacés. Grâce à la 
 création d’espaces sûrs, équipés de jouets et de 
jeux, et à un personnel formé aux premiers secours 
 psychosociaux, les enfants peuvent participer à 
des activités, jouer et reprendre une routine normale. 

Pour Liudmilla, l’angoisse reste élevée car elle doit 
affronter un avenir incertain, les comptes-rendus régu-
liers des morts et de la destruction en Ukraine, ainsi 
que l’inquiétude constante pour les membres de sa 
famille restés au pays. Liudmilla apprécie beaucoup le 
soutien de Nina et de sa collègue: « C’est une  grande 
aide pour moi en tant que mère, d’autant plus que 
mes filles se trouvent dans une phase d’apprentissage 
très active. »

LesjumellesLilianaetDianadécoupentdespoissonsenpapier,desrequinsetdescoquillages
pour leurposterdepaysagemarinmulticolore,alorsqu’avant,ellespeignaientdestanks.Âgées de
seulementtroisansetdemi,lesfillessontarrivéesrécemmentavecleurmèredansuncentre
d’accueil pourréfugiésenMoldavie,fuyantlescombatsdanslesuddel’Ukraine.Ellesfontpartie
des plusde2,2millionsd’enfantsukrainiensréfugiés.

Liliana et  Diana :  Des poissons en 
papier plutôt que des tanks

Grâceàdesmilliersdepetitset
grands dons,PlanInternationalapu
mettreàcontributionsonréseaude
crisebienétablietoffriruneprotection
auxenfantsenfuite.Enpériodede
crise,notreengagementenfaveurdes
droitsdesfillesetdesgarçonsrévèle
savaleurdemanièreéclatante.

État Août 2022 : 
6 mois après le début de la crise ukrainienne

langues étrangères  droits des femmes  
soutien psychologique

camps d’été  accès à l’école

colis alimentaires

formés pour enseigner le 
polonais comme langue étrangère 
aux enfants ukrainiens

pour les réfugiés 
ukrainiens et 
leurs familles 
d’accueil 

soutenus sur le plan psychologique, 
psychosocial et juridique

soutenues par une 
information sur leurs droits, 
une assistance juridique, de la 
documentation et une aide 
à la recherche d’un logement

ont bénéficié de 
camps estivaux et 
d’excursions d’une 
journée pendant 
les vacances d’été

mis en place 
de programmes 
d’éducation 
d’urgence

aidés sous forme 
de formations 
pour réintégrer 
l’enseignement 
en Roumanie

Projets de Plan
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« Mon Plan »
Inscrivezvous



simplementsurlesite

www.plan.ch

A

Parrainoumarraineoudonneur/donneuse,vousdisposezd’unespacepersonnelprotégé
parmotdepassesurle portaildeservicesnumériques«MonPlan»denotresiteInternet.
Il comportevosprincipalesinformationsdeparrainage,desphotosetlesmisesàjour
pourvotrefilleul·eainsiquevotreattestationdedons.Vous pouvezaussiyactualiservos
donnéespersonnellesetconsulterle récapitulatifde vos dons réguliers.

Vous souhaitez recevoir les mises à jour pour 
votrefilleul·eainsiquevotreattestationdedons
directement dans votre Postbox et non plus par 
courrier ? C’est très facile :

 1  Connectez-vous sur « Mon Plan ».

Si vous n’avez pas encore d’accès, veuillez 
vous enregistrerlapremièrefoisenindiquantvotre
numéro Extrel / de parrainage et votre e-mail.

2  Accédez à « Mes préférences ».

Pour ce faire, cliquez sur votre nom et 
votre numéroderéférence,puissélectionnez
« Mes préférences ».

3  Cochez la case.

Cochez « Envoi de documents » puis sélectionnez 
« Sauvegarder ».   voirillustrationA

 Votre boîte aux lettres est configurée.

Dès maintenant, vous recevrez tous les 
 documents, comme le rapport annuel de votre 
filleul(e),directementdans«Maboîteauxlettres».
De plus, vousrecevrezdésormaisaussivotre
attestationdedonexclusivementsousforme
numérique dansvotre«boîteauxlettres»sur
le portail«MonPlan».  voirillustrationB

« Mon Plan »
Profitez de vos avantages sur notre portail de services numériques. 
 Inscrivez-vous maintenant !

B


