
 
 
 

11 octobre - Journée internationale des filles : 
Des personnalités s'engagent pour les Droits des Filles 

  
Laure Manaudou, Fauve Hautot, Laura Smet, Karine Ferri, Pauline Lefèvre, Linda Hardy, 

Vanessa Demouy, Elodie Frégé, Ophélie Guillermand….   
De nombreuses personnalités se mobilisent sur les réseaux sociaux  

en postant une photo d'elles, petites filles, avec le #FILLEAUJOURDHUI 
  

Un mouvement solidaire, mené à l'initiative de l'ONG Plan International, pour que 
toutes les filles d'aujourd'hui aient le droit de devenir des femmes libres et accomplies  

  
è Lien pour télécharger les posts solidaires des personnalités : https://we.tl/t-aUnNTOhT7W 

	

	
	
Ce jeudi 11 octobre se tient la 7e Journée internationale des filles (ONU), dans le cadre de laquelle l'ONG Plan 
International mène une campagne mondiale de lutte contre les discriminations faites aux filles et pour promouvoir 
leur accès à l'éducation : Apprendre pour devenir libre. 
Aujourd'hui, plus de 130 millions de filles  sont encore privées d'école. Et pourtant, l'éducation reste l'un des 
leviers les plus puissants pour lutter contre la pauvreté, les mariages d'enfants, les violences et les inégalités.  
  
En octobre 2017, Plan International avait initié un mouvement solidaire inédit pour les droits des filles : en invitant 
toutes les femmes à poster des photos d'elles, petites filles, sur les réseaux sociaux (et les hommes à liker et 
partager !). En quelques jours, plusieurs milliers de femmes, célèbres et anonymes, ont répondu à l'appel de 
l'ONG. 
Cette année, encore plus de femmes sont invitées à se mobiliser pour les droits des filles en publiant une photo 
d'elles avec la message : « Tous et toutes mobilisé·e·s avec l'ONG @PlanFrance pour la Journée internationale 
des filles le 11 octobre : pour que chaque #FilleAujourdhui devienne une femme libre demain grâce à 
l'éducation».  
è Vidéo de présentation du mouvement solidaire : https://www.youtube.com/watch?v=Aniku4Uv4VE 
  #FILLEAUJOURDHUI 
Pour tout complément d'information, merci de contacter : 
THE DESK • Aurélie Bois • aurelie@agencethedesk.com • 06 87 26 27 68 
  
Depuis sa création en 1937, L'ONG Plan International lutte pour les droits des enfants, et tout particulièrement 
ceux des filles, qu'il s'agisse d'éducation, de travail, de violences ou de traditions. Grâce à son travail de 
plaidoyer, l'ONG a obtenu en 2012 que l'ONU décrète cette journée du 11 octobre comme première journée 
internationale des filles. L'ONG Plan International intervient via des programmes mis en œuvre sur le terrain par 
ses équipes (500 programmes de développement dédiées aux filles auprès de 58 000 communautés dans 56 
pays en développement) ainsi que par des actions de plaidoyer menées auprès des autorités locales et des 
organisations internationales compétentes. 
   
	


