
 

 

EDITO 

Notre planète Terre tourne vite, de 
plus en plus vite. Climat, paysages, 
villes, techniques, sociétés … tout 
change, tout se transforme. De 
temps en temps, nous voudrions bien 
que cela s’arrête! Peur du lende-
main, peur de la différence, peur de 
l’inconnu …  

Chez LP4Y, nous considérons –une 
conviction devenue expérience de 
chaque jour- que, ce qui est devant 
est toujours une opportunité pour 
nous transformer : vaincre nos peurs, 
apprendre, rencontrer, partager et 
enfin ENTREPRENDRE ENSEMBLE. 
Chaque jour, dans chaque centre, 
dans chaque programme, c’est ce 
que nous apprenons à vivre ! 

Ensemble, entreprenons  

avec les Jeunes LP4Y ! 

Laure Delaporte 
Co-fondatrice 

Avec cette Lettre 11, nous vous pré-
sentons le rapport social et financier 
de notre organisation active dans 8 
pays (pages 2 à 5), puis nous ferons le 
tour de nos programmes d’insertion 
par l’entrepreneuriat développés 
avec plusieurs centaines de Jeunes 
aux Philippines, au Vietnam, en Indo-
nésie et en Inde (p. 6 à 19). 

Evidemment, entreprendre pour un 
monde meilleur et plus juste, n’est pas 
si simple -ni ici, ni là-bas- mais c’est 
ensemble que nous y parviendrons ! 

 Together, We Can ! 

www.lp4y.org                                            www.lp4y.tv                                 www.fb.com/lifeproject.foryouth 
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2014 a encore été une année particulièrement intense pour l’équipe LP4Y USA. Une année de changements, d’ac-
tions mais aussi de passion. 
 

Même si quelques uns de nos membres les plus actifs (comme le co-fondateur de LP4Y USA Frédéric de Narp, mais 
également François Jacob et Alexis de Bretteville) ont quitté les Etats-Unis et ont rejoint d’autres associations de l’Al-
liance LP4Y,  LP4Y USA a eu la chance de compter sur l’arrivée de nouveaux éléments : Natalie Kean, ancienne volon-
taire LP4Y à Manille, Bernard de Longevialle, Bruno d’Illiers ou encore Pierre Weinstein.  
Une nouvelle équipe peut-être, mais la passion reste la même. 
 

Motivée par la croissance exceptionnelle de LP4Y en Asie et la promesse de l’ouverture de Life Project Centers en 
Inde, l’équipe a multiplié les évènements tout au long de l’année (réunions officielles, soirées, repas ainsi que des vi-
sites d’entreprises) pour attirer de nouveaux amis, donateurs et partenaires. 
 

Après 3 ans d’activité aux Etats-Unis, nous sommes très fiers de pouvoir compter sur pas moins de 100 membres régu-
liers, donateurs et un nombre croissant d’entreprises qui soutiennent LP4Y. Et l’année 2015 nous réserve bien d’autres 
surprises. 

 

Après une année 2014 où nous avons élargi et rajeuni notre CA en organisant ou participant à des manifestations qui 
nous ont donné plus de visibilité, telles que « Events 4 Charity » et le Bazar International de Luxembourg avec nos amis 
des Philippines Luxembourg Society (PLS), LP4Y Luxembourg continue en 2015 à mettre toute son énergie au service 
des Jeunes que nous accompagnons.  
 

Par l'intensification de nos contacts avec les entreprises et particuliers du Luxembourg qui nous soutiennent ou ne nous 
connaissent pas encore, nous ferons progresser la cause des Jeunes les plus pauvres dans le monde, vrai problème de 
notre 21ème siècle !  
 

Par une collecte de fonds croissante nous donnerons les moyens d’une dignité humaine à plus de Jeunes qui y aspi-
rent tant. Par notre engagement, individuel et collectif, par l’accueil de ceux qui, dans ce riche Luxembourg, veulent 
devenir « acteur » en participant à la réduction de la misère, nous répondrons présents : Together we can ! 

 

L’association en Belgique comptait environ 130 membres en 2014 et nous voudrions atteindre 200 membres cotisant 

en 2015, pour pouvoir apporter notre contribution au projet et à la construction du futur. 
65 membres ont fait des dons en 2014. Nous espérons augmenter ce nombre en 2015 et également établir au moins 3 
partenariats avec des entreprises ou des fondations, ce qui serait une vraie base de travail pour le futur. 
 

Toute l’équipe s’est mobilisée en 2014 pour le plaidoyer en faveur des Jeunes dans le milieu scolaire (expo Portraits au 
Lycée Français de Bruxelles, dans une école du Hainaut…) et auprès de ses amis à l’occasion de divers événements 
(soirée d’opéra, dîners, concerts, expositions, etc.).   
 

Et pour la première fois les couleurs de LP4Y ont été portées pendant les 20 Km de Bruxelles ! 
En Belgique, on mobilise la tête, le cœur et les jambes pour LP4Y et cela se traduit par de l’enthousiasme et de l’amitié 
pour les Jeunes qui préparent leur « Projet de Vie » dans les Life Project Centers, accompagnés par les volontaires... 

 

Et encore une année sur les chapeaux de roues ! 

En France, notre équipe de bénévoles et de membres a essayé de suivre le rythme des Jeunes philippins, indonésiens, 

vietnamiens et maintenant indiens … dont l'énergie est sans limite. 
 

Quel bonheur de voir désormais plus de 500 Jeunes accompagnés par LIFE PROJECT 4 YOUTH ! 

C'est grâce à de magnifiques générosités: celle de nos donateurs et des Fondations de plus en plus nombreuses et 

fidèles, celle des membres dans nos 8 pays, celle des volontaires sur le terrain… et celles des jeunes qui nous entraî-

nent ! 
 

Ensemble, nous pouvons ! Un grand merci collectif à chacun. 

LP4Y en FRANCE Frédéric Van Heems 
Président LP4Y 

LP4Y en BELGIQUE Michel Naquet-Radiguet 
Président LP4Y 

LP4Y au LUXEMBOURG Jean-Marie Demeure 

Président LP4Y 

LP4Y aux USA Thierry Delaporte 

Président LP4Y 
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Invité par les fondateurs de Tomorrow’s Foundation, une ONG Indienne de Kolkata qui fête ses 25 ans, c’est une nou-

velle façon d’agir qui s’est offerte à LP4Y en Inde : implémenter, au sein d’une organisation spécialisée dans l’éduca-

tion des enfants les plus pauvres, un parcours d’insertion par l’entrepreneuriat pour les Jeunes exclus âgés de 18 à 24 

ans. 
 

Installés depuis fin août 2014 à New Delhi, nous tissons peu à peu le réseau d’alliances indispensable pour préparer des 

succès d’intégration, en grand nombre, dans les futures années. Dans un premier temps, nous nous concentrons sur les 

villes de New Delhi et Kolkata, avec l’ouverture de 4 centres pilotes.  
 

Une première équipe de 4 coaches-coordinateurs de centres travaillent, à Delhi et à Kolkata, avec plusieurs dizaines 

de Jeunes, enthousiasmés par le projet d’intégration par l’entrepreneuriat LP4Y. Plusieurs entreprises ont d’ores et déjà 

proposé leur soutien. 

Au premier abord, il n’est pas facile d’identifier les Jeunes -les plus pauvres et exclus- dans les deux grandes villes du 

Vietnam ! Pas aisé non plus de créer des alliances. Le Vietnam est un pays tout en discrétion et réserve …  

2014 : 2ème année. Fruit du formidable travail pédagogique fait par l’équipe auprès des instances officielles du pays, 

LP4Y a obtenu l’autorisation nationale d’opérer. Un travail de collaboration avec les administrations qui devra se pour-

suivre sans relâche. Pas à pas, les principes de 4 programmes ont été développés au Vietnam, dans un premier temps 

au sud, à Ho Chi Minh City, puis au nord, à Hanoi. 
 

L'initiative LP4Y a été accueillie avec beaucoup d’espoir par les jeunes issus de l'exclusion au Vietnam. C'est avec une 

grande motivation qu'ils ont développé -aux côtés des volontaires et de nos partenaires- les premiers centres. Des en-

treprises dynamiques nous ont permis de créer un réseau solide pour préparer l'insertion des jeunes (équipement des 

centres, témoignages, formations, stages, emplois ...). Ce sont les yeux plein de lumières que ces Jeunes Adultes dé-

couvrent peu à peu le monde de l’entreprise dont ils ignoraient jusqu'à l’existence. Avec les premiers succès d’inté-

gration, la création du Stars Club Vietnam est proche. 

2015 est une année pleine de challenges avec à mi-année, 100 Jeunes accompagnés à Ho Chi Minh Ville et Hanoï. 

2014 : 2ème année. Une belle année de développement avec les Jeunes des programmes à Jakarta. Après l’ouver-
ture des  centres des quartiers de Senen et de Semper en 2013, c’est le centre de Bantar Gebang qui a pu finalement 
être ouvert en 2014 avec l’accord des autorités locales. Bantar Gebang est la grande décharge de Jakarta, en partie 
aux mains d’organisations non officielles, où survivent des familles dans des conditions souvent dramatiques. Près de 50 
Jeunes ont été accompagnés dans ces 3 centres avec des résultats parfois spectaculaires tels que le relogement des 
Jeunes mamans qui vivaient le long des voies ferrées, la création de petites activités économiques familiales et, pour 
tous, l’ouverture au monde décent. Tout cela a été rendu possible grâce à un étonnant réseau d’entreprises, d’orga-
nisations locales, de particuliers et de volontaires Indonésiens. 

Le premier trimestre 2015 a été marqué –très tristement- par d’absurdes difficultés juridiques liées à la cupidité et au 
manque d’honnêteté de deux membres du conseil d’administration indonésien. Nous avons, en conséquence, déci-
dé la fermeture pour quelques mois de nos opérations en Indonésie. Nous gardons le contact avec les Jeunes, très 
engagés avec LP4Y, et avons promis de revenir dans la deuxième partie de 2015.  

2014, 5ème année.  Une année de consolidation de nos acquis, de développement de nouveaux programmes 

[Origin, Fashion 4 Youth] et d’amélioration de nos outils. Avec 200 Jeunes suivis au quotidien dans 6 Life Project Centers 

et 11 Programmes, l’équipe -de 24 volontaires basés aux Philippines- a fait un travail remarquable et atteint un bon 

niveau de maturité et d’efficacité dans l’accompagnement des Jeunes. 

2014, une année symbolique pour les Jeunes avec la construction et l’ouverture de l’Entrepreneurs House à Manille, 

ainsi que le développement des activités du Stars Club dans la région de Manille, au centre et au sud du pays. 
 

2015 promet de nombreux challenges aux Philippines : le déménagement du LPC Cebu sur l’île de Lapu Lapu, la cons-

truction du Green Village à Calauan, la création de l’Entrepreneurs Club (réseau de partenaires clés), l’agrandisse-

ment de la nurserie « Little Angels » au LPC Tondo, le passage à plein temps des programmes Origin des prisons de Ili-

gan et Cebu, et enfin la dynamisation et le déploiement du Stars Club dans les autres pays. Une année prometteuse ! 

LP4Y aux PHILIPPINES Lucie Taurines 
Coordinatrice LP4Y Philippines 

LP4Y en INDONESIE Cécile Kutschruiter 
Coordinatrice LP4Y Indonésie 

LP4Y au VIETNAM Cécile Lecomte 
Coordinatrice LP4Y Vietnam 

Pédagogie LP4Y en INDE Jean-Marc Delaporte 
Sherpa 



 

 

Together We Can # 11 - page 4 

www.lp4y.org                                            www.lp4y.tv                                 www.fb.com/lifeproject.foryouth 

 

                               Rapport d’activité 2014           Alliance LP4Y

PROJET ASSOCIATIF 

ACTIVITES 

RESSOURCES HUMAINES 

LP4Y est une organisation qui repose 100% sur une organi-

sation volontaire. L’équipe professionnelle au 31/12/2014 

se compose de 45 permanents (18%  hommes et 82% 

femmes). Tous sont sous statut bénévole avec une indem-

nité de subsistance mensuelle de 200€ en année 1, 240€ 

en année 2 et 600€ en année 3 et suivantes.  

L’équipe permanente est principalement sous contrat VSI 

du MAE français avec les organisations d’envoi suivantes : 

DCC [22], Fidesco [5], SCD [2]. Mais aussi : contrats locaux 

[11] et stages. Chaque professionnel permanent a bénéfi-

cié en moyenne de 7 semaines de formation : 3 sémi-

naires,  2 à 3 semaines de « green week »,  ainsi que 2 se-

maines de formations pour les nouveaux. 

Chiffres-clés 

Intégration 
2014 2015 

Prév. Réel % Prév. % 

PAYS 4 4  5  

LIFE PROJECT  
CENTERS 

12 11  16  

ACTIVITES MICRO-
ECONOMIQUES 

17 18  24  

JEUNES en LPC 260 183 38% 315 48% 

JEUNES en 
Entrepreneuriat 100 88 18% 140 21% 

JEUNES intégrés 
Inclus Stars Club 

100 
 

163 

105 

34% 

22% 

200 

150 

31% 

23% 

« Sans nouvelles »  42 9%   

JEUNES intégrés 

depuis 2009 
460 476 100% 655 100% 

La fin de l’année 2014 a montré une nette accélération 
du nombre de Jeunes intégrés, en dépit de la fermeture 

du centre de Bantar Gebang (cf p. 16 & 17). Les trois der-
niers mois -fêtes de  fin d’année– ont boosté les recrute-
ments. Ce qui a eu pour effet –très positif- de vider cer-
tains centres et d’accélérer le temps moyen pendant 
lequel nous continuons à accompagner le Jeune dans 

son premier emploi. Vigilance pour le début d’année 
2015 : risque de ralentissement entrainant des fins de 
contrats. Mais le rythme d’intégration semble se mainte-

nir.  

Chaque programme peut accueillir chacun 15 Jeunes 
pour une période moyenne de 1 an. En développant le 
nombre de programme de 18 à 24, le potentiel de 
Jeunes en formation passe de 270 à 360. Mais le nombre 
de Jeunes qui devront être accompagnés en phase En-

trepreneuriat croit tout autant. Pour cela nous dévelop-

pons le dispositif Entrepreneurs House (cf p. 11). 

L’indicateur « Jeunes intégrés » signifie que le Jeune a eu 

un emploi stable décent, est capable d’en retrouver un 
s’il le perd, vit avec des moyens supérieurs au seuil de 

pauvreté.  

Pour la première fois nous ajoutons un indicateur « sans 
nouvelles », pour les Jeunes avec lesquels l’équipe n’a 
plus de lien (ce qui ne veut pas forcément dire que le 

Jeune est retourné dans la pauvreté). 

Le Stars Club (cf p. 11) est le réseau des anciens qui sou-

haitent s’entraider et, à leur tour, faire du mentoring. 

Depuis 2009, LP4Y Alliance a développé un réseau d’or-
ganisations dans 8 pays  dont la mission est : 

- l’intégration par l’entrepreneuriat de Jeunes issus de la 
grande pauvreté et en situation d’exclusion, 

- la formation de coaches pour l’intégration de Jeunes, 

- le plaidoyer pour l’intégration de tous les Jeunes. 

La mission d’intégration, très près du terrain, est conduite 
depuis 2009 aux Philippines, 2013 au Vietnam et en Indo-
nésie, 2014 en Inde. 

La mission de formation est basée à Manille, ou plus de 
150 volontaires ont été formés à la pédagogie LP4Y d’ 
intégration par l’entrepreneuriat.  

Les actions de plaidoyer sont développées en France, 
Belgique, Luxembourg et dans la région de New-York 
notamment au travers de l’exposition PORTRAITS et du 
réseau international YOUTH 4 CHANGE composé aujour-
d’hui de 21 ONG engagées pour l’intégration de Jeunes 
en danger. 
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Le tableau ci-dessus présente la collecte effectuée par chaque organisation pour financer les programmes qu’elle 

s’engage à accompagner.  

Le tableau ci-dessous consolide les éléments d’exploitation des 8 entités juridiques indépendantes de l’Alliance LP4Y : 

en France, Belgique, Luxembourg (en partenariat avec Coopération Humanitaire Luxembourg), USA, Philippines, Indo-

nésie, Vietnam et Inde (en partenariat avec Tomorrow’s Foundation). 

Le détail des comptes 2014 de chaque pays est présenté au cours des assemblées générales du mois de mai 2015 qui 

réuniront les adhérents.  Ils sont disponibles sur simple demande.  

GOUVERNANCE 

INFORMATIONS FINANCIERES 2014 

OPERATIONS   €   2014 2015 

 Budget Réel % Budget 

Donations 370,000 433,886 87 470,000 

Micro Economic  
Initiatives 60,000 62,215 13 75,000 

Total Revenus 430,000 496101 100 545,000 

Coût des programmes   93  

Loyers et charges 45,600 52,768 13 55,000 

Aménagement centres  67,816 16  

Charges de formation 53,000 67,366 16 72,000 

Indemnité des Jeunes 141,000 131,155 32 200,000 

Coût équipe permanente 117,000 94,014 23 145,000 

Total des programmes 356,600 413,119 100 472,000 

Coûts administratifs   7  

Fr, Bel, Lux, USA 10,000 9,239 31 16,000 

Phil, Indo, Viet, Inde 33,700 21,024 69 45,000 

Total administration 43,700 30,263 100 61,000 

Total des Charges 400,300 443,382 100 533,000 

Balance 29,700 52,719 8 12,000 

La vie associative des 8 organisations qui composent en 2014, l’Alliance LP4Y, est 

rythmée annuellement par 2 assemblées générales des adhérents (425  en 2014). 

L’une, au mois de mai, valide l’activité de l’année écoulée et décide des actions 

à réaliser pour atteindre les objectifs fixés. L’autre, en novembre, présente le projet 

pour l’année qui suit et les moyens nécessaires.  

Chacune des organisations adhère aux objectifs et principes de l’Alliance LP4Y 

mais reste libre dans les prises de décision concernant ses engagements et les pro-

grammes qu’elle soutient.  

Les présidents des organisations LP4Y se réunissent -par conférence téléphonique- 

une fois par mois, ils y représentent leurs organisations et partagent tant les bonnes 

pratiques, que les questions à régler ou les projets à mettre au point.  

Au cours de l’année 2015, l’Alliance LP4Y accueillera de nouvelles entités associa-

tives créées par des personnes qui croient au projet LP4Y et souhaitent y associer 

leurs compétences et développer des actions.  

Les comptes de chaque entité LP4Y sont révisés par un cabinet comptable exté-

rieur. Un chantier est en cours visant à organiser la révision des méthodes et des 

comptes des organisations LP4Y par un cabinet d’audit international . 

La collecte est  constituée à 57% de donations privées et 

à 43% de donations d’entreprises ou de fondations.  

Les recettes et donations MEI proviennent des activités 

développées par les Jeunes dans le cadre des pro-

grammes. Le social business plan LP4Y prévoit que 

chaque programme s’autofinance dès la quatrième 

année. La recherche d’autofinancement est un critère 

important d’expérience professionnelle réussie pour les 

Jeunes. D’autres critères liés à la capacité / efficacité 

de l’intégration professionnelle de chaque programme 

font également l’objet d’évaluations. 
 

Pour compenser l’augmentation des ouvertures de 

centres nous privilégions l’équation « loyer faible / tra-

vaux réalisés en chantier-école par les Jeunes ». Le poste 

travaux est constitué pour 45% par les travaux de cons-

truction de l’Entrepreneurs House de Manille (p. 11), la 

rénovation du nouveau centre de Cebu (p. 13), l’entre-

tien de la maison de Iligan (p. 12), les rénovations des 3 

centres de Jakarta en compensation de loyers symbo-

liques.  

Les dépenses de formation sont constituées majoritaire-

ment d’achats d’outillages et de consommables pour 

18 activités micro-économiques développées par les 

Jeunes.  

Les Indemnités des Jeunes sont versées aux Jeunes de 

façon hebdomadaires afin de leur permettre de sortir 

immédiatement de la pauvreté et d’économiser le pé-

cule dont ils auront besoin lors du premier mois d’emploi 

avant de percevoir leur salaire. 

Les coûts administratifs, de communication et de col-

lecte de fonds représentent 7% du budget. 

€ 2014 
Réel 

2015 
Budget 

        237,265    220,000 

  50,889    50,000 

  54,634 *50,000 

  48,248      75,000 

  37,900    40,000 

  4,950 10,000  

   5,000  

   
LP4Y in 

EMERGENCIES  20,000 
Total         433,886 470,000 

*Non compris donateurs institutionnels 

du projet Green Village 
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Tondo, Manille 

 

Nombre de jeunes actuellement 

12 

Nombre de Jeunes  

anciens du  programme 

39 

Date de création 

Novembre 2011 

Les partenaires 

Kultura, District 32 (Cebu Airport), 
International Schools,  

European School 

Aurora 
L’achat de la 2nde machine à broder et d’une 3ème machine à coudre a per-

mis au programme Aurora d’augmenter la quantité, la qualité et la diversité 

des produits fabriqués par les mamans en 2014. Avec beaucoup de persévé-

rance, elles ont travaillé à la création de nouvelles peluches en forme de Ca-

rabao (vache des Philippines) et en ont été récompensées avec l’achat par 

un client de 36 unités d’un coup. La qualité et le succès du porte-monnaie 

brodé d’un tarsier (singe minuscule qui vit aux Philippines) a été confirmé par 

des commandes répétées du magasin de souvenirs Kultura. Enfin, les jeunes 

LP4Y des pays d’Asie portent tous des polos brodés par l’équipe Aurora. 

Depuis que je suis à LP4Y, j’ai eu de nombreuses expériences. J’ai appris 
à coudre des sacs ou encore des souris. J’ai aussi pu expérimenter le fait de 
sortir de mon quartier pour acheter des matières premières. J’ai pu suivre diffé-
rents trainings : anglais, culture générale, informatique et travailler sur mon pro-
jet de vie. En février dernier, nous avons reçu des trainings donnés par l’entre-
prise Globe Telecom à Taguig City et aussi par Microsoft à Makati (quartiers 
riches de Manille). J’aime participer au programme Aurora car je suis heu-
reuse de ce que j’apprends, de mes équipières et de la possibilité de faire des 
économies pour notre futur. Mon rêve : travailler dans un grand restaurant. 

Daisy Mutia, 21 ans 

Autonomy step. Projet professionnel : restauration 

 

Nombre de bébés  

et de petits quotidiennement 

25 

Nombre d’enfants  

bénéficiaires de la nursery 

70 

Date de création 

Octobre 2013 

Les partenaires 

Plusieurs donateurs en Famille 

Procter & Gamble 

Little Angels  

Nursery 

Je m’appelle Marie Joy Cornitez, j’ai 24 ans. Je vis dans le quartier de 

Happy Land, à Tondo (Manille). Je suis très heureuse de faire partie de LP4Y 

car je peux amener mes enfants à la Nurserie du LPC Tondo.  La nurserie 

m’aide beaucoup car je sais qu’ils prennent soin de mes deux enfants lorsque 

je travaille et que ceux-ci sont bien nourris. Mon aîné est très heureux car il a 

trouvé des camarades de jeux. C’est une très bonne chose que le LPC Tondo 

ait ouvert une nurserie car je suis assurée que mes enfants sont en sécurité et 

qu’ils sont entre de bonnes mains. 

Marie Joy Cornitez, 24 ans 

Entrepreneur Step, travaille au restaurant Mother Spice Food  

La Nurserie fonctionne sur un système de garde 
par alternance (chaque maman participe finan-
cièrement à son fonctionnement et y dédie 
quelques heures par semaine). C’est  Anariza qui 
coordonne la Nurserie. Elle est aidée quotidienne-
ment à mi-temps par deux autres mamans Erika et 
Joan.  
Des activités ont été mises en place telles que: 
- un déjeuner sain cuisiné avec les Jeunes mamans 
chaque jour (fruits et légumes au menu !). 
- la mise en place de jeux et activités extérieures 
pour l’épanouissement des enfants. 
- la mise en place d’une librairie pour les enfants. 
- l’intervention de professionnels de la petite en-
fance pour des ateliers avec les mamans sur des 
thématiques telles que la nutrition, l’hygiène, la 
sécurité, les jeux, etc. Depuis son lancement “Little 
Angels nursery” a contribué au développement 
personnel à la fois des Jeunes mères et de leurs 
enfants. 
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Tondo, Manille PHILIPPINES 

 

Nombre de Jeunes actuellement 

17 

Nombre de Jeunes  

anciens du programme 

32 

Date de création 

Juin 2012 

Les partenaires 

Sunpower, TNK Foundation 

3S 

L’année 2014 a été très chargée 

pour les Jeunes mamans :  

- démontage d’une station solaire 

lors de la destruction du bidonville de 

Sityo Damayan, 

- amélioration des opérations : pro-

cédures, ventes, maintenance, etc. 

- développement d’un nouveau 

mode itinérant de distribution des 

lanternes, 

- recherche de nouveaux sites de 

diffusion des lanternes solaires. 

Ce n’est pas tout le temps facile d’être caissière dans la station car les 

clients se plaignent souvent et ne veulent pas payer les réparations quand ils 

abiment une lampe. C’est pourquoi je dois être très patiente et faire de mon 

mieux pour négocier. Ce qui est sûr en tout cas c’est qu’après quelques mois, 

je connais tout le monde dans le bidonville et tout le monde me connait 

(rires)!  

Maribel Memoracion, 19 ans  
Responsability Step. Projet professionnel : caissière 

 

Nombre de Jeunes actuellement 

11 

Nombre de Jeunes  

anciens du programme 

14 

Date de création 

Juin 2014 

Les partenaires 

Mars-Wrigley 

Bloom 

Je fais partie de LP4Y depuis 3 mois et je suis très motivée à l’idée 

d’avoir de plus en plus de responsabilités et de gravir les échelons au sein du 

programme Bloom.   

J’ai déjà appris à contrôler mes émotions et à évoluer dans un milieu profes-

sionnel. Je dois encore progresser concernant l’anglais et l’informatique. 

Enfin, j’ai créé la semaine dernière mon compte Gmail et sais désormais com-

ment envoyer des emails ! 

Mahbelle Mangubat, 21 ans 
Autonomy Step. Projet professionnel : secrétaire 

En quelques mois, le programme pilote Bloom s’est épanoui et a prouvé qu’il 

pouvait être compté comme un des programmes à part entière de LP4Y. Le 

partenariat avec Mars-Wrigley est désormais solide et les mamans ont élargi 

l’éventail des produits qu’elles vendent aux petits commerçants, en ajoutant 

des Snickers et des M&M’s. Les zones de vente ont été redéfinies pour amélio-

rer l’efficacité. Les membres les plus expérimentées ont transmis aux 

« nouvelles » leur expérience et certaines de leurs responsabilités pour consoli-

der les acquis de 2014 et poursuivre sur cette bonne dynamique. 

Quand j’étais responsable de la maintenance, j’ai appris à réparer des lampes 

cassées et à faire un inventaire du matériel dans la station. Maintenant, je suis manager 

et je dois former les équipes et déléguer les responsabilités. Je pensais que ça allait être 

plus facile d’avoir des gens pour faire le travail à ma place mais parfois pas du tout ! 

Miles Torres, 23 ans,  
Management Step. Projet professionnel : secrétaire 
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Calauan, Laguna 

 

Chantier-Ecole 

Projet : 80 Jeunes / an  

en phase construction 

Début de la phase étude 

Avril 2013 

Les partenaires 

Coopération Humanitaire, le MAE et 

la Banque Degroof du Luxembourg, 

Sunpower, Capgemini, EDF Energies 

Nouvelles, Apprentis d’Auteuil, Fon-

dation ABS CBN, Consuelo Fonda-

tion, Habitat for Humanity, National 

Housing Authority, Don Bosco 

Green Village 

J’aime le projet du Green Village car c’est un projet qui nous appar-

tient vraiment et que nous devons construire par nous-mêmes. On peut mon-

trer ce que nous savons faire.  

Markonnie Combater, 19  ans 
Responsibilty Step. Projet professionnel : ingénieur naval  

C’est génial car chaque Jeune peut faire quelque chose de ses 

propres mains et dire “ça c’est moi qui l’ai fait”. En plus, on apprend plein de 

choses et on travaille tous ensemble. 

Antonino Obillo, 18  ans 

Responsibilty Step, Projet professionnel : ingénieur informaticien  

Le projet du Green Village est un 

challenge de plus pour les Jeunes 

de LP4Y qui se sentent impliqués et 

responsables de l’avancée d’un 

projet concret qui leur tient à cœur. 

Il constitue la vitrine de leurs savoirs 

et compétences pour la commu-

nauté. Chacune des étapes de ce 

projet les concernent, ils cherchent 

des solutions, se concertent, pren-

nent des décisions avec l’aide de 

leur coach et du coordinateur du 

Green Village. Ils sont le moteur du 

projet et démontrent une réelle 

énergie face à chaque difficulté 

rencontrée. 

Mais, en juillet 2014, le typhon Glen-

da a touché Calauan de plein fouet 

et détruit toutes les constructions 

pilotes réalisées jusque-là par les 

Jeunes. Cette catastrophe naturelle 

a donc été, finalement, une chance 

pour le projet ! L’opportunité de se 

questionner sur la conception et de 

confronter les Jeunes à des problé-

matiques terrain. Le bureau d’étude 

Censea et les Jeunes ont donc réflé-

chi ensemble sur les problèmes exis-

tants et les solutions à apporter : ren-

forcement des structures porteuses 

(des piliers porteurs supplémentaires), 

nouvelles méthodes de connexions 

entre bambous (réalisation de 

nœuds de maintien avec des te-

nons), utilisation d’une variété de 

bambous reconnue pour sa résis-

tance mécanique (le Matinik), mise 

en place de supports métalliques en 

base des piliers de bambou porteurs, 

etc. 

La construction du deuxième proto-

type a donc pu débuter fin janvier 

2015 sous l’encadrement d’une 

équipe d’ouvriers spécialisés en 

construction-bambou afin d’ensei-

gner des pratiques et méthodes de 

travail professionnelles pointues aux 

Jeunes, à l’image de ce qui sera mis 

en place prochainement pour la 

construction du Green Village. 
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Calauan, Laguna PHILIPPINES 

En 2014, l’équipe Eco Construction a lancé le chantier 

du prototype de training room et préparé les premières 

étapes de construction du Green Village. L’équipe a 

également créé du mobilier en bambou exposé pen-

dant l’événement « Craft for a cause » de Kultura. 

Après le passage du Typhon Glenda, qui a endomma-

gé la majeure partie de la région de Calauan, l’équipe 

a lancé un grand programme pour reconstruire le 

centre et leurs maisons. Une bonne occasion pour ap-

prendre de nouvelles techniques et se rendre utiles 

auprès de toute la communauté. 

 

Nombre de jeunes actuellement 

14 

Nombre de Jeunes  

anciens du programme 

54 

Date de création 

Janvier 2010 

Les partenaires 

ANXA, Capgemini, Deutsche Bank, 

Manille Bienvenue, Sunpower, LSPU, 

ACTS Santa Cruz, UPLB 

   Green Program 

 

 

Nombre de jeunes actuellement 

11 

Nombre de Jeunes  

anciens du programme 

27 

Date de création 

Septembre 2013 

Les partenaires 

Kultura, LSPU, ACTS Santa Cruz, UPLB, 

CENSEA, San Benilde College,  

Budji Royal, Jano 

            Eco Construction 

Je m’appelle Jomer Mantung et je suis un des managers d’Eco Construction. Je 

dois être un exemple pour les autres membres de l’équipe et leur montrer comment agir 

de manière professionnelle. Nous pouvons apprendre énormément les uns des autres. 

Avant LP4Y, ma vie était très difficile mais avec beaucoup de motivation et de persévé-

rance, les choses vont de mieux en mieux et je sais quelle personne je veux devenir.  

J’ai énormément de rêves et j’espère bien pouvoir les accomplir avec l’aide de LP4Y. 

Jomer Mantung, 20 ans 
Management Step. Projet professionnel : architecte 

Je fais partie du Green Program et je suis en Responsibility Step. Notre pro-

gramme tourne autour d’une activité Healty Corner (vente de produits frais et sains di-

rectement en entreprise) et nous avons la chance de compter sur des partenaires so-

lides comme Capgemini et Anxa. 

Je suis si heureuse de faire partie de ce programme car en quelques mois à peine j’ai 

déjà appris à gérer une activité micro-économique et en particulier, comment gérer les 

ventes et les factures. 

Charmina Merene, 24 ans 
Responsibility Step, Projet professionnel : informaticienne 

En 2014, le Green Program a établi 2 partenariats réguliers avec Anxa et 

Capgemini tout en participant à de nombreux événements ponctuels. 

Chaque semaine, une équipe de 3 jeunes vend dans les bureaux de ces en-

treprises les productions (confitures, cakes et jus de fruits frais) réalisées par les 

jeunes dans leur laboratoire du centre de Calauan. Le nombre de produits et 

leur qualité a sensiblement augmenté. L’équipe a également travaillé sur le 

design des produits et plus particulièrement sur le packaging qui est désormais 

plus moderne. Au cours de l’année, 26 jeunes sont passés par le programme, 

certains étant encore dans l’équipe et d’autres ont trouvé un stage ou leur 

premier emploi en entreprise. 
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Quezon City 

 

Nombre de jeunes actuellement 

6 

Nombre de jeunes  

anciens du programme 

54 

Date de création 

Novembre 2010 

Les partenaires 

Tesoro, Cebu Airport, Nextskin 

Natural 

H Care 

Depuis que je me suis engagé chez LP4Y, j’ai énormément appris, en 

particulier en ce qui concerne mon expression en public grâce aux trainings 

d’anglais et je suis également plus à l’aise avec la relation client depuis que je 

suis en charge des livraisons. Je suis désormais plus confiant et à l’aise pour 

gérer les problèmes de ma vie privée et je suis prêt à tout mettre en œuvre 

pour faire de mes rêves une réalité. Merci à LP4Y de me donner ces connais-

sances et cet espoir. 

Joemark U. Delima, 17 ans 

Responsibility Step, Projet professionnel : professeur 

 

Nombre de Jeunes actuellement 

8 

Nombre de Jeunes 

anciens du programme 

23 

Date de création 

Décembre 2013 

Les partenaires 

Shom, Pfizer, Silver Star,  

Sons of Charity  

 Fashion 4 Youth 

Je fais partie de LP4Y depuis le 12 décembre 2014 et je suis désormais 

en Responsbility Step. J’ai intégré l’équipe car je sais que c’est ici que 

je peux améliorer mes connaissances et développer mon projet de vie. Un 

jour, je serai chef car j’adore cuisiner et je connais beaucoup de recettes Phi-

lippines. Maintenant, je dois apprendre de nouvelles recettes pour un jour être 

embauchée par un beau restaurant pour pouvoir aider ma famille. 

Melanie Abarquez, 19 ans 
Responsbility Step. Projet professionnel : Chef 

Au cours de 2014, l’activité 

de F4Y s’est réorientée vers 

l’impression d’objets en 

tissus. 

L’équipe a également dé-

veloppé une expertise en 

couture et confectionne 

désormais des sacs et des 

pochettes. 

Les jeunes de F4Y ont ven-

du des t-shirts à la commu-

nauté, à l’occasion de la 

venue du Pape François  

aux Philippines. Une autre 

commande a été faite par 

Pfizer, un des partenaires 

solides du programme. 

L’équipe développe aussi 

de nouveaux produits pour 

élargir sa clientèle natio-

nale et internationale. 

2014 a été une année pleine de challenges ! 

En juin, nous avons gagné le prix de la meilleure perfor-

mance lors de l’Entrepreneurs Day et en octobre nous 

avons mis les bouchées doubles pour nos Life Project 

Plan Présentations où nous avons expliqué comment 

nous allions réaliser nos rêves professionnels. Nous 

avons également commencé à produire les savons et 

baumes de notre programme de manière complète-

ment autonome. Enfin, l’année 2014 a été une véri-

table réussite en matière d’intégration professionnelle : 

de nombreux jeunes sont sortis du programme et ont 

trouvé un travail décent. 
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Accompagner les Entrepreneurs ! PHILIPPINES 

 

Début du projet 

Mai 2014 

Les partenaires 

Apprentis d’Auteuil, Cap Gemini, 

Globe Telecom, Microsourcing, Mi-

crosoft, Saint Benilde,  

Enderun Colleges 

Entrepreneurs 

House 

Prenant conscience du nombre croissant de Jeunes à 

intégrer le monde décent… nous avons lancé dès 2013 le 

projet d’une maison pour les Jeunes entrepreneurs de 

Manille. Nous voulions faire de ce projet un pilote qui 

puisse être repris, plus tard, dans les autres grandes villes où 

agit LP4Y.  

Au cours des mois de construction et des premiers mois de 

service de la maison, les Jeunes de Manille, qui débutent 

dans leur vie d’adulte, en ont fait LEUR maison : lieu de 

rencontre, d’échanges, de soutien des uns par les autres, 

lieu de vie également pour ceux qui cherchent à partager 

un toit, leurs projets, leur amitié... Le challenge des pro-

chains mois sera d’ouvrir cette maison au plus grand 

nombre... sans perdre en écoute et disponibilité pour ceux 

qui en ont le plus besoin.  

Nous prévoyons que cette maison puisse accueillir réguliè-

rement plusieurs  dizaines de Jeunes en formation, pour y 

développer un projet où se réunir. Mais également 

comme refuge dans les périodes difficiles... 

Mes rêves sont devenus une réalité. Ici, j’ai appris à me battre pour ce 

en quoi je croyais et à être autonome. Grâce aux volontaires, je connais mes 

forces et mes faiblesses et j’ai désormais bien plus confiance en mes capaci-

tés que par le passé. L’Entrepreneurs House est un lieu où nous pouvons nous 

aider les uns les autres en échangeant des conseils, en partageant nos expé-

riences et en nous retrouvant tous les mois entre “Stars” (jeunes LP4Y ayant 

complété le parcours en entier). De mon côté, je veux retourner à l’université 

mais, avant ça, je dois faire des économies ce qui sera facilité par l’obtention 

d’un CDI au sein de Microsourcing. 

Deselyn Averilla, 20 ans 
Travaille chez MicroSourcing dans le traitement des données 

 

Nombre de Jeunes membres 

105,  

présents à Iligan, Cebu, Manille  

et Ho Chi Minh City 

Date de création 

Mars 2014 

Les partenaires 

CGI, JSA, Wasabi Warriors, 

Mother Spice Food Corporation,  

Stars Club 

La première année du Stars Club est un succès qui nous permet de par-

tir sur des bases solides. Au cours des derniers mois, nous avons pu dépasser les 

difficultés de planning, d’activités à réaliser et de gestion du budget. Nous 

avons également visité différents programmes aux Philippines et partagé notre 

expérience dans le monde décent et professionnel. Dans les prochains mois, 

nous avons pour grand projet le développement du réseau des STARS ! 

Argie Ampis, 26 ans 
Secrétaire du Stars Club et Assistant RH chez Anxa 

2014, une année découverte pour 

les Stars. Après avoir travaillé sur la 

mission, la vision et les valeurs du 

Stars Club, nous avons procédé à 

l’élection des représentants des 10 

membres du board dont le Prési-

dent, Vice-président, Secrétaire et 

Trésorier. 

Une fois le mouvement lancé, notre 

objectif a été de partager nos con-

naissances et nos conseils -acquis 

pendant notre passage à LP4Y et 

grâce à notre présence en entre-

prise- aux jeunes qui suivent actuel-

lement le Professional Training LP4Y. 

Nous, les Stars, comprenons que 

nous devons être des exemples et 

une source d’inspiration pour les 

Jeunes qui se lancent à peine sur le 

chemin long et périlleux qui les mè-

nera à une vie décente. 
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Iligan, Mindanao 

 

Nombre de Jeunes actuellement 

13 

Nombre de Jeunes  

anciens du programme 

57 

Date de création 

Octobre 2010 

Les partenaires 

Alrose Group, Spareka,  

MSU IT, DepEd, TESDA,  

Congregation of the Holy Spirit,  

     Hear US 
2014 marque la troisième année du programme 

Hear Us ! Une formidable aventure si l’on se sou-

vient à quel point le projet n’était pas crédité de 

beaucoup de chances de succès à ses débuts.  

Le déclencheur, c’est cette famille d’Iligan qui 

est venue offrir sa maison -gratuitement, pour 7 

ans- afin d’en faire la maison des Jeunes sourds. 

Au cours des 3 premières années c’est une acti-

vité d’encodage informatique qui a permis à 

près de 60 Jeunes de faire leurs premières expé-

riences professionnelles. Mais la quantité de 

commandes extérieures restant insuffisante… 

nous avons décidé, début 2015, de réorienter le 

projet d’activité micro-économique des Jeunes 

de façon à offrir une plus grande variété d’ex-

périences et d’apprentissages : création, marke-

ting, vente, production, logistique, gestion.  Fort 

de tous les anciens qui vivent dans la petite ville 

d’Iligan, c’est le Stars Club qui devrait être l’une 

des plus belles surprises de l’année. 

C’est en travaillant sur mon projet personnel [Life Project Plan] que j’ai 

commencé à réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie. Alors qu’avant j’au-

rais plutôt penché vers le soin aux personnes âgées, je me suis rendu compte 

que j’avais de nouvelles envies. Aujourd’hui je sais ce que je veux faire : je 

veux être comptable. J’espère que mon équipe profitera autant que moi de 

cet exercice et qu’ils trouveront leur voie.  

Sittie Saphia B. Camid, 20 ans 
Responsibility Step. Projet professionel : comptable  

 

Nombre de Jeunes actuellement 

12 

Nombre de Jeunes  

anciens du programme 

28 

Date de création 

Depuis Février 2013 : mi-temps 

Prochainement : plein temps  

Les partenaires 

Bureau of Jail Management, 

DepEd, Congregation of Holy Spirit, 

Fondation Agir Sa Vie 

Origin Iligan 

Aujourd’hui, en tant qu’ancien du programme, j’ai beaucoup de responsabili-

tés comme par exemple, être à l’heure, nettoyer la salle, être motivé et aider 

les nouveaux membres quand ils ont des questions. Merci à LP4Y et à mon 

coach qui m’a donné toute son écoute et sa confiance. Parfois j’ai l’impres-

sion que nous nous connaissons depuis très longtemps car à chaque fois que 

nous parlons, il me donne la force dont j’ai besoin ici en prison. 

Gabriel, 26 ans 
Responsibility Step. Projet professionnel : business man 

2014 a été le théâtre du lancement de 

l’activité WORK du programme qui 

consiste à la mise en place d’un ate-

lier de production de bijoux ethniques. 

Les jeunes ont été formés aux tech-

niques spécifiques d’assemblage des 

bijoux et sont aujourd’hui en mesure 

de produire des pièces d’excellente 

qualité. 

Le projet 2015 est la construction d’un 

étage de bâtiment qui deviendra le 

Life Project Center, un véritable centre 

de formation, à l’intérieur même de la 

prison ! Un projet novateur pour lequel 

le Bureau Central des Prisons a donné 

son accord. Un projet pilote excep-

tionnel qui représente un formidable 

espoir pour les Jeunes prisonniers.  

Reste à le financer ... 
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Cebu 
PHILIPPINES 

 

Nombre de Jeunes actuellement 

10 

Nombre de Jeunes  

anciens du programme 

40 

Date de création 

Novembre 2010 

Les partenaires 

Globedrop, Delfingen,  

Mactan Airport,  

Kultura, CIS, Fondation L’Oréal 

MyCraft 

La première fois que j’ai fait de la plomberie, c’était chez ma grand-

mère et j’avais tout cassé … mais maintenant je sais faire ! Ce n’est pas tou-

jours facile de travailler sur le chantier du nouveau centre mais j’adore ça 

parce que j’apprends énormément : la maçonnerie, l’électricité, et même la 

soudure. Pour l’esprit d’équipe c’est aussi super car nous construisons tous en-

semble, ça nous rapproche. Et surtout, quand je regarde le bâtiment et que je 

vois comme il a changé, je me dis : wouaouh ! Et je suis fier ! 

Jason Canete, 19 ans 
Manager Step, Projet professionnel : technicien en informatique 

 

Nombre de Jeunes actuellement 

10 

Nombre de Jeunes  

anciens du programme 

21 

Date de création 

Depuis février 2013 : mi-temps 

Prochainement : plein temps  

Les partenaires 

Korlanda, the Tiboli tribe, 

Bureau of Jail Management, 

Fondation Agir Sa Vie 

Origin Cebu 

J’espère que je ne perdrais pas espoir et que je saurais rester positive en toute 

circonstance. On dit souvent: « un problème a forcément une solution » et 

c’est pourquoi j’ai envie de faire de LP4Y l’outil qui me permettra d’affronter 

les difficultés futures et de me permettre de trouver un travail. Grâce à LP4Y, je 

trouve la force dont j’ai besoin pour rester motivée à l’idée de changer ma 

vie et d’avoir un avenir meilleur. 

Geneva, 25 ans 
Responsbility Step. Projet professionnel : professeur 

2014, un excellent cru pour le programme qui continue de faire des pas de 

géant sur le chemin de l’intégration professionnelle des Jeunes.  

La salle du programme, à l’intérieur de la prison, a été entièrement construite 

et décorée par les jeunes d’Origin. Ils en sont très fiers. Equipée depuis peu de 

8 ordinateurs, les jeunes peuvent maintenant bénéficier de formations, notam-

ment en informatique et en anglais.  

En novembre, à l’occasion de la présentation officielle des Life Projects, ils ont 

pu développer leurs ambitions pour l’avenir et les moyens d’y parvenir, en dé-

pit de la liberté dont ils sont privés ... 

Motif de fierté pour tous, un des jeunes qui accompagnait le programme –

depuis l’extérieur- a été embauché comme assistant designer par l’entreprise 

partenaire du programme :  Korlanda. Une histoire qui s’écrit jour après jour. 

La plus grande réussite de MyCraft en 2014 est d’avoir réussi à améliorer de 

manière significative la qualité et le professionnalisme concernant la produc-

tion des bougies. Grâce à cela, nous avons pu répondre aux exigences de 

l’aéroport de Mactan. Nous avons reçu des formations à la vente en entre-

prise. L’équipe a également donné un training à l’école internationale de 

Cebu et cela a été l’occasion pour une des jeunes d’avoir une opportunité 

d’emploi décent. Une de nos autres victoires a été de trouver un grand atelier 

désaffecté, situé sur l’Ile de Mactan, non loin de la prison, pour déménager 

notre centre. L’équipe travaille à sa rénovation 3 jours par semaine. Installa-

tion : mai 2015. Une nouvelle page se tourne pour cette 5ème année. 
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Ho Chi Minh Ville 

 

Nombre de jeunes au centre 

10 

Nombre de Jeunes  

anciens du programme 

11 

Date de création du pilote 

Octobre 2013 

Les partenaires 

Saf Viet, Mazars, Ocean Resort,  

Cap Gemini, DS Avocats, Wilmar, VFM, 

Sofitel, Bakery Love, Comité Populaire 

Bread & Smiles 
2014 est l’année des premiers succès d’intégration pour 

Bread & Smiles. Nhi a été la première à terminer le 

« Professional Training for Entrepreneurs » et a été em-

bauchée par le Sofitel Ho Chi Minh. Quel exemple pour 

tous les autres ! Avec les  nouveaux équipements profes-

sionnels nous allons pouvoir mener  les produits à très 

basse température et les livrer. Il suffira de les passer au 

four ! Les meilleurs croissants de Ho Chi Minh !! L’équipe 

est extrêmement motivée par ces nouveaux challenges.  

Tout cela n’est rendu possible que grâce à l’extrême 

professionnalisme de nos partenaires.  

1 année déjà au sein de LP4Y et je peux dire que j’ai énormément ap-

pris et progressé. Mon rêve est de devenir boulangère. Bread & Smiles est l’en-

droit rêvé pour atteindre mon objectif. Aujourd’hui, je suis à l’aise dans l’activi-

té et mon anglais est bon. Je dois désormais prendre le temps de me préparer 

pour ma future intégration professionnelle. En ce moment, je suis entrainée par 

les 3 meilleurs boulangers du pays et en octobre je participerai à la coupe 

d’Asie du Sud-Est. Si nous gagnons, nous irons à la coupe du monde ! 

Nhon Thi Nguyen, 21 ans 
Management Step. Projet professionnel : boulangère 

 

Nombre de Jeunes au centre 

9 

Nombre de Jeunes, 

anciens du programme 

15 

Date de création du pilote 

Juillet 2014 

Les partenaires 

SEB, Energies Sans Frontières,  

Save the Children, Den Long Shop, 

Compassion Inc Vietnam,  

Anh Linh School 

 Lanterns & Lights 

Il y a 10 personnes dans ma famille : mes parents, mes 5 frères, mes 2 sœurs et 

moi. Depuis l’âge de 7 ans, je vis dans une pagode à Ho Chi Minh Ville. 

J’ai rejoint LP4Y il y a un an. Bientôt, je vais passer en Entrepreneurs Step car la  semaine 

prochaine je vais commencer un stage à Blue Ocean Resort, un quatre étoiles ! Vous 

imaginez ? Je vais rencontrer de nombreux challenges … beaucoup d’expériences et 

d’apprentissages qui  vont être très utiles pour mon futur. 

Lien Thi Hoang, 22 ans 

Management Step. Projet professionnel : manager d’un restaurant 

Accord signé avec le Comité Populaire du District 8 = feu vert  pour le lance-

ment officiel du programme. Le programme Lanterns & Light qui était, depuis 

des mois, à l’état de pilote peut désormais accueillir jusqu'à 15 Jeunes, très 

motivés, parmi les plus pauvres et exclus. 

La priorité 2015 est de s’atteler au développement de l’activité Lanterns & 

Lights, avec le design du logo et la fabrication des premiers produits : lampes 

de chevet, lampadaires, appliques. Ces ateliers de découverte du monde 

professionnel occuperont 50% de notre temps. Mais également, nous dévelop-

perons nos compétences académiques 30% du temps : anglais, informatique, 

communication professionnelle, etc. Nos semaines bien occupées se termi-

nent le vendredi avec la préparation de nos projets de vie : réflexion autour de 

nos ambitions et des réalités professionnelles et sociales. 
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Ho Chi Minh Ville & Hanoï VIETNAM 

 

Nombre de Jeunes au centre 

7 

Nombre de Jeunes  

anciens du programme 

2 

Date de création du pilote 

Septembre 2014 

Les partenaires 

Mazars 

Seeds of Hope 

Go Vap - Ho Chi Minh Ville 

2014 a vu les 1ers pas du programme « Seeds of Hope » (Graines d’Espoir). Les 

Jeunes ont reçu une formation d’une semaine sur l’agriculture urbaine et ont 

décidé de centrer l’activité micro-économique de leur programme sur cette 

thématique. Ensuite, ils ont construit leurs meubles et ont aménagé leur centre 

en le mettant aux « standards » LP4Y.  Aujourd’hui, les Jeunes font des tests 

pour cultiver des plantes aromatiques et ils commenceront bientôt une étude 

de marché pour cerner les débouchés futurs de leur activité.  

 

Nombre de Jeunes au centre 

8 

Nombre de Jeunes  

anciens du  programme 

/ 

Date de création 

Novembre 2014 

Les partenaires 

Center for Women and Development,  

SJ Vietnam, HAGAR International,  

Fond. Air France, Fond. Sté Générale 

LPC Song Hong 

Hanoï  

Je vis dans un village de pécheurs avec mes parents et mes deux frères. 

Je suis très chanceuse d’avoir des gens autour de moi pour m’accompagner 

dans les bons et les mauvais moments. C’est également ce que je ressens de-

puis que j’ai intégré l’équipe LP4Y du LPC Song Hong. J’ai hâte de développer 

le programme dans les prochains mois. 

Huong Thi Nguyen, 19 ans 
Autonomy Step. Projet professionnel : ouvrir un magasin de mode 

Le LPC Song Hong tient son nom de la Rivière Rouge où les jeunes vivent, de 

façon précaire, sur la berge ou dans des maisons flottantes. A Hanoï, les pre-

miers efforts de LP4Y ont été concentrés sur la compréhension du contexte 

local et l’obtention des certifications des autorités.   

Le centre accueille des Jeunes filles et Jeunes mamans. Les premiers diplômes 

seront remis prochainement pour marquer les franchissements d’étapes.   

Les opportunités d’emploi dans les secteurs des services et du tourisme sont 

nombreuses, l’activité du programme devra permettre de préparer les Jeunes 

aux nombreux et passionnants métiers du secteur.  
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Jakarta 

 

Nombre de Jeunes au centre 

/ 

Nombre de Jeunes  

anciens du  programme 

27 

Ouverture : Septembre 2013 

Fermeture : Avril 2015 

Les partenaires 

Danone, Harris Hotel, UFE, Indo Data 

Pratama, Fond. Raja, Fond. Elisabeth 

Tumbuh 
Au cours de l’année 2014, le programme 

Tumbuh n’a cessé de s’améliorer. Trois 

Jeunes mamans de l’équipe ont suivi des 

cours de cuisine deux fois par semaine et 

d’autres ont participé à des ventes de 

confitures lors de réunions d’expatriés or-

ganisées par la British Woman Association, 

la Spanish association, la New Zealand 

association ou encore le Woman interna-

tional club. Les Jeunes ont également dé-

veloppé leurs ventes auprès de certains 

hôtels, l’occasion d’avoir une 1ère expé-

rience professionnelle. Beaucoup de tra-

vail a été fait pour améliorer les recettes. 

Enfin, avec l’aide de trois mamans béné-

voles expérimentées, les Jeunes ont ouvert 

une nurserie à l’intérieur du centre pour 

accueillir les bébés et les enfants trop pe-

tits pour aller à l’école.  

Avant de rejoindre LP4Y, je ne parlais pas un mot d’anglais. Je suis 

maintenant fière de pouvoir  avoir des discussions en anglais avec le coach et 

les clients.  J’aide même les nouvelles mamans du centre à s’exprimer en an-

glais. J’espère que cela me permettra de réaliser mon rêve de travailler en 

entreprise !  Avec l’équipe, nous avons organisé la garde à tour de rôle des 

enfants de la nurserie du centre. Je suis rassurée que mes deux enfants Nisa et 

Wisnu soient ici et jouent avec d’autres petits lorsque je m’en vais en vente ! 

Sugi, 25 ans 
Responsability Step,. Projet professionnel : réceptionniste 

 

Nombre de Jeunes 

/ 

Nombre de Jeunes  

anciens du programme 

11 

Ouverture :  Juin 2014 

Fermeture : Décembre 2014 

Les partenaires 

Rotary Cipete Prapatan Jakarta 

Bantar Gebang 

 

J’ai mon brevet mais j’ai dû arrêter l’école quand notre maison au village a 

brûlé. Ensuite, je suis arrivé à Bantar Gebang et j’ai travaillé dans un restaurant 

et une usine mais j’ai été licencié quand ils ont mis la clé sous la porte. Après 

ça, j’ai commencé à travailler sur la décharge pour recycler les déchets pen-

dant 2 mois jusqu’à ce que mon amie, Cicih, me parle de LP4Y. Mon rêve se-

rait de travailler un jour pour une grande entreprise ! 

Topan TirtPutra, 17 ans 
Autonomy Step. Projet professionnel : travailler dans une entreprise 

Bantar Gebang est le lieu de l’immense décharge de Jakarta. Sept villages 

entourent cette décharge qu’ils fournissent en main d’œuvre. Plusieurs dizaines 

de milliers d’emplois, certains valorisés et bien payés, d’autres beaucoup 

moins, beaucoup d’enfants au travail… C’est en visitant à plusieurs reprises ces 

lieux, que nous avons  senti à quel point les familles les plus pauvres étaient en 

attente d’un nouveau projet qui permettrait à leurs enfants de ne pas devenir 

chiffonniers à leur tour ! Rapidement 11 Jeunes filles et garçons ont rejoint le 

centre, poussés par leurs parents. Avec beaucoup de détermination, en 

équipe, ils ont appris l’anglais, l’informatique et développé leur confiance en 

eux et leurs projets professionnels.  
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Jakarta INDONESIE 

 

Nombre de Jeunes  

/ 

Nombre de Jeunes  

anciens du programme 

21 

Création : Décembre 2013 

Fermeture : Avril 2015 

Les partenaires 

Sanofi, Axa, UFE, Institut de Soudure 

Indonesia, Indodata Pratama,  

Gugah Nurani, 

Fondation Elisabeth 

Mozaik 

L’année dernière, nous avons eu la charge de rénover une vieille maison pour 

y installer notre programme. L’activité économique a été lancée en avril 2014 

et affinée mois après mois. Nous avons débuté en vendant des jus de fruits 

frais par le biais de notre Healthy Corner. Après de nombreux essais, nous pro-

posons à la vente des jus de fruits et également des pâtisseries (gâteaux, spé-

culos, cookies et biscuits à la noix de coco). Les Jeunes qui ne pouvaient pas 

parler un mot d’anglais il y a quelques mois de cela peuvent désormais mener 

une conversation de base. Ils savent également se servir d’un ordinateur et 

peuvent suivre des cours de mise à niveau scolaire (Paket). 5 Jeunes sont au-

jourd’hui en Management Step, prêts pour leur 1er stage. 

Je m’appelle Ningsih, j’ai 19 ans. Je suis mariée et mère d’un petit gar-

çon de 2 ans, Ian. Je suis en Management Step depuis début janvier 2015. 

Mon projet professionnel est de devenir secrétaire. Récemment, j’ai beau-

coup aimé visiter l’entreprise Indodata Pratama, j’ai découvert beaucoup de 

choses (Photoshop, le télémarketing, etc.), c’était une très bonne expérience 

pour moi. Ça m’a aidé à être plus positive, confiante et motivée. De plus, 

j’étais très fière de mon équipe quand nous avons fait la visite. Ils étaient très 

professionnels. Je pense qu’ils peuvent maintenant s’adapter aux situations 

rencontrées, ce qui est très bien. 

Ningsih Hadriyanti, 19 ans 

Management Step,. Projet professionnel : secrétaire 

 

 

 

 

 

Mauvaise nouvelle à Jakarta 

FERMETURE PROVISOIRE DES CENTRES de JAKARTA 

Que s’est-il passé ? 
En décembre 2014, a la suite du racket de 2 personnes de notre 
équipe par des policiers de Bantar Gebang nous avions décidé de 
fermer le centre.  
Puis, en avril 2015, nos 4 volontaires français ont été invités à 
quitter le pays sur la demande des services d’immigration au pré-
texte que le « visa social-culturel » ne permet pas de faire des 
activités sociales dans le pays (!). Les demandes de visas étaient 
émises par la présidente de la yayasan [l’association] qui repré-
sentait les activités LP4Y en Indonésie.  
 

Quid de la structure ?  
Aujourd’hui, la « Yayasan » est aux mains de la présidente indoné-
sienne, nous avons demandé à un cabinet d’avocat d’obtenir répa-
ration du préjudice et restitution du solde (8,000 US$) des fonds 
versés par LP4Y en prévision des charges de fonctionnement ha-
bituelles. 
 

Quid des Jeunes ? 
Les Jeunes sont les réelles victimes de la manipulation malheureuse 
de la représentante officielle de la « Yayasan ». Pour autant, nous 
continuons à les suivre par le biais du formidable réseau d’amis et 
de partenaires des activités LP4Y en Indonésie. 
 

La suite ? 
Nous étudions la réouverture des centres avant la fin de l’année 
2015. Nous le devons aux 59 Jeunes soutenus au cours des 2 an-
nées en Indonésie. Nous le ferons avec toutes les précautions 
d’usages et forts de cette expérience. Pour autant, nous continue-
rons à dire non à toutes formes de corruption ou de racket.  
 

Merci à tous ceux qui, à Jakarta, ont soutenu l’équipe dans cette 
période difficile et qui continuent à soutenir les Jeunes. 
Merci à tous ceux qui nous ont témoigné généreusement de leur 
souhait de voir se ré-ouvrir des centres dès que possible.  

Chez LP4Y, depuis le premier jour, nous nous sommes engagés –sans tabou– à dire les choses comme elles sont.  
Que ce soient des bonnes nouvelles (souvent) et (parfois) des mauvaises nouvelles. Nous travaillons ainsi avec les Jeunes, nous ne pouvons pas faire 

moins que de travailler ainsi avec tous nos autres partenaires, adhérents et donateurs. Ensemble, n’est pas un vain mot ! 

www.fb.com/lifeproject.foryouth 
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New Delhi 

 

Nombre de jeunes actuellement 

12 

Nombre de Jeunes  

anciens du programme 

/ 

Date de création 

Avril 2015 

Les partenaires 

Salaam Baalak Trust,  

Tomorrow’s Foundation 

Pahar Ganj 
Arrivés fin août à New Delhi, nous avons ren-

contré 20 ONG engagées dans la capitale et 

tenté de savoir quels étaient les besoins spéci-

fiques en fonction des quartiers. 

Plusieurs ONG, consacrées à l’enfance, nous 

ont indiqué les gares comme lieu d’arrivée des 

plus pauvres et notamment les Jeunes. 

Grâce à sa bonne connaissance des gares, 

Salaam Baalak Trust nous a fait rencontrer de 

nombreux Jeunes, vivant en bande dans la 

rue, quelques fois depuis de nombreuses an-

nées.  

Leur quotidien consiste à collecter les bouteilles 

en plastique abandonnées et de les revendre 

à des entreprises pour 35 INR / kilo (soit 0.53€), 

un salaire très faible qu'ils doivent se partager. 

Leur enthousiasme nous a poussé à lancer rapi-

dement les premières formations. Un centre 

ouvrira bientôt dans les environs proches de la 

gare de New-Delhi. Il est très attendu par les 

Jeunes ! 

Je m'appelle Guddu, j'ai 21 ans. J'ai obtenu mon brevet donc je parle 

un peu l'anglais. J'ai arrêté mes études pour me consacrer à mon travail de 

recyclage. Aujourd'hui, je dirige une équipe de 5 personnes pour pouvoir 

vendre aux entreprises les bouteilles vides ramassées dans la rue. J'ai rencon-

tré LP4Y grâce à l'ONG Salaam Baalak Trust, qui vient souvent nous voir. Mon 

rêve est de devenir réparateur de téléphones portables ! 

Guddu, 21 ans 
Projet professionnel : réparateur de téléphones portables 

 

Nombre de Jeunes au centre 

/ 

Nombre de Jeunes  

anciens du programme 

/ 

Date de création 

 Mai/juin 2015 

Les partenaires 

Hope Foundation,   

Tomorrow’s Foundation 

Sangam Vihar 
La première moitié de l'année 2015 a été consacrée à sélectionner, parmi les  

multiples zones de pauvreté de Delhi, la communauté qui accueillerait au 

mieux le projet LP4Y. Au sud de la ville une immense zone en transformation 

alterne squatters, slums et nouvelles constructions : Sangam Vihar.  La fonda-

tion HOPE, qui connait particulièrement bien les quartiers pauvres de Delhi, a 

accueilli le projet LP4Y, très complémentaire de ses propres actions. 
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Kolkata INDE 

 

Nombre de jeunes actuellement 

25 

Nombre de jeunes passés par le      

programme 

/ 

Date de création 

Avril 2015 

Les partenaires 

Tomorrow’s Foundation 

Kalighat 
Kalighat est l’un des quartiers situés 

juste au sud du centre-ville de Kol-

kata. Quartier bien connu par les 

milliers de volontaires qui depuis de 

nombreuses années viennent don-

ner un peu de temps pour les 

œuvres des Missionnaires de la 

Charité, dans le mouroir même où 

Mère Theresa a tout commencé … 

De nombreuses zones de pauvreté 

sont proches. La maison qui abrite 

le centre est bien placée, ce qui 

est important pour son rayonne-

ment. L’Open School développée 

par Tomorrow’s Foundation 

comme solution alternative à 

l’échec scolaire se trouve non loin. 

Ce qui facilitera les échanges entre 

les deux dispositifs. L’un éducatif, 

l’autre professionnalisant. Des con-

tacts ont déjà été pris avec des 

grandes entreprises. Toutes accueil-

lent le projet d’une façon iden-

tique : bienvenue. Nous recrutons 

les Jeunes « employables ». Nous 

avons de nombreux postes pour 

eux ! Quatre conditions : 1) travail-

leurs, 2) qui connaissent le monde 

de l’entreprise, 3) qui parlent an-

glais et 4) connaissent l’usage d’un 

ordinateur. 

 

Nombre de Jeunes au centre 

/ 

Nombre de Jeunes  

anciens du programme 

/ 

Date de création 

2ème semestre 2015 

Les partenaires 

Tomorrow’s Foundation 

Tangra 
Tangra est une zone très 

pauvre à l’est de la ville de 

Kolkata. La principale activité 

y est le recyclage des ordures. 

Un grand nombre de femmes 

n’ont jamais eu accès à 

l’éducation et sont analpha-

bètes. On voit ici les foules de 

femmes et d’enfants dont 

l’activité principale est la col-

lecte de l’eau,  la préparation 

d’un ou plusieurs repas en 

fonction de la situation du 

moment … 

 

Dans ce quartier, Tomorrow’s 

Foundation a développé de-

puis quelques années une 

structure de soutien scolaire 

pour les enfants. Les Jeunes 

filles et femmes ont une ter-

rible soif d’apprendre et de 

pouvoir gagner leurs vies en 

rejoignant le monde décent. 

Mais leurs frères, maris ou 

pères les laisseront-elles faire ? 

Ce sera l’un des principaux 

défis de ce centre. Le grand 

nombre de petits nécessitera 

l’ouverture d’une nurserie.  
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ADHEREZ : vous recevez les dernières nouvelles par email ou par courrier. Vous êtes invités à nos 
réunions, événements et assemblées générales. Vous versez une cotisation annuelle 2015 en 
France, Belgique ou au Luxembourg de 10€.  
Aux Etats-Unis, aux Philippines, au Vietnam ou en Indonésie, vous pouvez également être ad-
hérent en faisant un don. 

LIFE PROJECT 4 YOUTH  est actif aux Philippines, en Indonésie, au Vietnam, en Inde,  
en France, en Belgique, au  Luxembourg et aux Etats-Unis. 

Vous pouvez rejoindre les équipes LP4Y dans chacun de ces pays ! 

Pour entreprendre avec les Jeunes LP4Y  

ou avoir des informations supplémentaires, écrivez-nous à info@lp4y.org 

DONNEZ : par des dons ponctuels ou mensuels, vous contribuez à la constitution des fonds 
propres de l’association nationale LP4Y dans votre pays ou parrainez une équipe de Jeunes. 
Vous pouvez faire des dons en nature.  
> Pour tous vos dons, vous bénéficiez des libéralités fiscales en vigueur. 
> Vous pouvez réaliser un don en ligne directement sur notre site internet ou faire un virement 
bancaire ou un chèque à l’association LP4Y la plus proche de chez vous. 

DEVENEZ AMBASSADEUR : vous communiquez les informations de LP4Y à votre entourage. 
Vous aidez à organiser des réunions ou des événements, vous aidez à organiser l’exposition 
Portraits dans votre région. Vous participez à fonder LP4Y dans un pays où vous vous trouvez. 
Vous pouvez également, avec l’aide des membres LP4Y établis dans votre région et grâce au 
kit LP4Y de l’ambassadeur (dossier partenaires, flyer de présentation, Lettres, présentation LP4Y 
Power Point) aller à la rencontre des entreprises et institutions pour présenter notre action sur le 
terrain et établir des partenariats financiers, dons de matériel, intégration des Jeunes dans le 
monde professionnel, organisation de formations courtes, mécénat de compétences, etc... 

ENGAGEZ-VOUS COMME VOLONTAIRE : vous avez au moins 24 ans, vous vous engagez pour 1 
an, 2 ans ou plus. Vous intervenez en Europe, en Amérique ou en Asie. Votre préparation, 
votre statut (SS, assurances, retraites, etc.) et votre mission sont pris en charge (transport, visas, 
logement, frais de vie). Vous bénéficiez du statut Volontaire de Solidarité Internationale, du 
statut de Volontaire Européen ou vous êtes en Service Civique. 

Pour en savoir plus sur notre action : 
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REJOIGNEZ LE CLUB PARTENAIRES : les partenaires sont un des acteurs clés dans l’intégration 
des jeunes adultes.  
Entreprises, universités, professionnels ou fondations peuvent contribuer au projet LP4Y : 
- en réalisant une donation financière ou matérielle pour l’ouverture d’un centre, sa rénova-
tion, son fonctionnement ou l’achat d’équipements, 
- en participant à la formation complémentaire des jeunes grâce à des trainings récurrents ou 
ponctuels,  
- en accompagnant une équipe en lui confiant le développement économique de l’un de 
vos projets, 
- en donnant des conseils, en devenant client ou distributeurs de ses services ou ses produits, 
- et enfin, en ouvrant les portes de votre entreprise à des Jeunes dans le cadre de visites, de 
stages ou d’emplois. 

La chaîne TV 

Les vidéos des Jeunes  
et des événements  
des différents pays  
de l’Alliance LP4Y. 

www.lp4y.tv 

Le site web 

Toutes les informations sur 
les différents pro-

grammes, nos partenaires  
et toutes les Newsletters. 

www.lp4y.org 

La page Facebook 

Les nouvelles du jour,  
les albums photos,  

les vidéos  
et les évènements  

à venir. 

www.fb.com/lifeproject.foryouth 

Portraits 
Le livre + l’expo 

Les portraits de Jeunes      
entrepreneurs LP4Y  

www.lp4y.org 

 Equipe 

8 étudiants activistes 

de Sciences-Po Paris 

Partenaires internationaux 

21 ONG 

Asie / Afrique / Amérique /  

Europe  / Méditerranée 

Youth 4 Change est un réseau 

d’organisations qui partagent la 

même mission d’intégration des 

Jeunes exclus qui vivent dans la 

pauvreté.  

Créé en 2011, à l’initiative de 

LP4Y, cet action tank fait circuler 

les bonnes pratiques pédago-

giques et les projets gagnants 

d’insertion de Jeunes en danger. 

www.youth4c.org 

Youth 4 Change 


