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Editorial 
 

Alors que notre cinquième année est déjà 

bien entamée, je vous propose avec ce 

numéro 9 de revisiter l’année 2013 et les 

fondamentaux de notre organisation. De-

puis le premier jour, nous nous attachons à 

bâtir une organisation simple, lisible, la 

moins couteuse possible, au plus proche 

des Jeunes que nous accompagnons. Les 

résultats sont au rendez-vous avec plu-

sieurs centaines de Jeunes accompagnés 

dans nos Life Project Centers et près de 

100 Jeunes insérés, aujourd’hui, dans le 

monde décent, celui où l’on peut travail-

ler, habiter sous un toit, se nourrir, se soi-

gner et fonder sa propre famille librement. 
 

Les deux premières pages font la synthèse 

des principes fondateurs de notre organi-

sation et de notre pédagogie d’accom-

pagnement. A la suite, l’équipe perma-

nente en Asie nous présente en 12 événe-
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Ensemble, continuons  

à entreprendre  

avec les Jeunes LP4Y ! 
 

Thierry Delaporte 
LP4Y Alliance 

ments ce qui fait le quotidien des Jeunes 

LP4Y : un formidable appétit d’entre-

prendre, en dépit de toutes les difficultés 

qui se présentent tout à tour comme pour 

tester la capacité de résilience de cha-

cun !  
 

Hommage à vous tous qui rendez possible 

ce déferlement d’énergie : membres de 

nos associations LP4Y et donateurs, entre-

prises partenaires et tous ceux qui nous 

aident à progresser, administrateurs, et 

enfin, notre équipe de professionnels en 

9 

Mars 2014 

9 novembre 2013, super typhon 

Haiyan dévaste l’Est des Philippines 
 

8,000 personnes perdent la vie, 14 millions 

sont directement touchées par la catas-

trophe. 4 millions ont tout perdu et ont du 

quitter la zone. Si, 2% -80,000 personnes- 

de ces déplacés sont actuellement dans 

des centres d’urgence, 98% survivent 

quelque part, le plus souvent accueillis par 

d’autres familles aux Philippines. Plus de 2 

millions de ces survivants ont moins de 25 

ans. On estime que plusieurs centaines de 

milliers de personnes rejoindront les bidon-

villes des grandes villes au cours des pro-

chains mois. Majoritairement des Jeunes 

en recherche d’emplois ... 
 

Plus que jamais, LP4Y doit développer sa 

capacité à accompagner des Jeunes  

issus de la grande pauvreté qui survivent 

dans les bidonvilles. Et, plus particulière-

ment, les plus pauvres parmi les pauvres, 

les sans-famille, les très Jeunes mamans 

célibataires, les Jeunes de la rue ou empri-

sonnés, les handicapés. En 2014, LP4Y dé-

veloppera sa capacité d’accueil et de 

formation à Tondo, à Cebu City et au 

Green Village de Calauan. 

Les Jeunes LP4Y Cebu reconstruisent une maison, 
sur la petite île de Gibintgil, au nord de Cebu. 
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SITUATION 
 

Aujourd’hui, le monde compte 1,2 milliard de Jeunes entre 15 et 24 ans. 550 millions, c’est à-dire près d’un sur deux, souffrent 

de malnutrition, de maladies et de violences.  

En 2025, 1 milliard de Jeunes vivront en dessous du seuil de pauvreté de 1,50€ / jour.  
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LE PROJET LP4Y 
 

Pour répondre à cette situation d’urgence, un groupe d’amis, d’entrepreneurs et de jeunes, en Europe et aux Etats-Unis, ont 

créé Life Project 4 Youth, une organisation100% dédiée à l’intégration de Jeunes issus de la grande pauvreté et victimes d’ex-

clusions. Le pari consiste à installer à proximité des bidonvilles, des incubateurs de projets entrepreneuriaux, les Life Project 

Centers - LPC- pour accompagner les Jeunes jusqu’à leur insertion professionnelle et sociale.  

PROPOSITION 
 

Dès la validation de sa candidature par le Coach, le Jeune est invité à rejoindre une équipe de 15 Jeunes constituée autour 

d’une micro activité économique (aussi appelée programme). A travers les micro activités économiques développées par 

chaque LPC et une pédagogie de coaching spécialement adaptée, les Jeunes expérimentent – en équipe – la création, le 

développement et la gestion d’entreprise. Cette forme d’apprentissage, nommée PTE - Professional Training for Entrepreneurs -  

leur donne les clés pour devenir entrepreneurs de leur vie et sortir de l’exclusion avec des conditions de vie décentes (travail, 

habitat, nutrition, santé, éducation). 

> Le PTE 
 

Le Professional Training  

for Entrepreneurs  

est un parcours pédagogique  

 de 9 à 18 mois,  

 5 jours / semaine,  

 8h / jour,  

basé sur 3 piliers : travail, ap-

prentissage scolaire, dévelop-

pement personnel.  

Il se décompose en 4 étapes 

successives de 4 mois en 

moyenne : Autonomie,  Res-

ponsabilité, Management se 

déroulent dans le LPC. Entrepre-

neuriat est une période de 

stage ou de premier emploi. 

> L’Indemnité 
 

A la suite de la première semaine de découverte, chaque Jeune reçoit une indemnité hebdomadaire lui permettant de sub-

venir financièrement à ses propres besoins (nourriture, hygiène, habillement, logement, santé), d’apporter une aide financière 

à sa famille réelle ou d’adoption et, enfin, de faire des économies qui seront indispensables au développement de son propre 

Projet de Vie. Cette indemnité augmente au fur et à mesure du franchissement des étapes. Elle est au minimum égale au 

double du seuil de pauvreté de 1,50€ / jour. Elle reste toujours inférieure au salaire minimum versé localement, de façon à ne 

pas démotiver le Jeune lors de son premier emploi. Les économies sont gérées avec le soutien du Coach du Jeune. 

> Le Projet de Vie 
 

Avant de rejoindre LP4Y, les Jeunes survivent au jour le jour, tâchant d’assurer quotidiennement leurs besoins élémentaires. Dès 

les premiers jours au sein d’une équipe, lors de la discovery week (la semaine d’accueil) le Jeune est appelé à se projeter 

dans l’avenir en énonçant ses rêves et ses ambitions. Tâche difficile mais qui s’éclairera au fur et à mesure de l’avancée dans 

le Life Project Book, un classeur qui guide le parcours de développement du projet personnel du Jeune au travers d’une alter-

nance de sessions de travail individuel et de partages en équipe. 

QUELS JEUNES ? 
 

LP4Y accompagne des Jeunes issus de la grande pauvreté (moins de 1,50€ / jour) ET victimes d’exclusions (handicapés, or-

phelins, victimes de violences familiales, en prison ou anciens prisonniers, Jeunes mamans célibataires, …) La motivation du 

Jeune à rejoindre LP4Y est le critère premier de validation d’une candidature.  

> Méthode d’accompagnement >  I CAN’T BUT TOGETHER WE CAN ! 
 

Chaque équipe de 15 Jeunes est accompagnée par un coach-coordinateur, un volontaire LP4Y en mission pour une durée 

de 1 à 2 ans. Des professionnels bénévoles participent à la montée en compétence des Jeunes en fonction de leurs besoins 

propres.  Faire vivre aux Jeunes des expériences gagnantes constitue le centre du parcours. L’accompagnement est volontai-

rement exigeant mais toujours communiqué dans un esprit 100% positif. L’esprit d’équipe est toujours encouragé.  
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ALLIANCE LP4Y 
 

L’Alliance LP4Y est un mouvement d’organisations humanitaires autonomes qui partagent le projet LP4Y.  

L’Alliance est l’organe de proposition du projet LP4Y qui oriente, arbitre et autorise la fondation de nouvelles organisations 

LP4Y. L’Alliance est dirigée par un conseil d’administration (board) constitué des présidents et vice-présidents des organisations 

LP4Y, les co-fondateurs, les représentants des volontaires (l’équipe permanente sur le terrain) et du Star Club (organisation 

bénévole de Jeunes diplômés du PTE LP4Y, engagés dans l’accompagnement des plus jeunes). 

STATUTS DES ORGANISATIONS LP4Y 
 

Dans chaque pays où LP4Y est fondé, l’organisation LP4Y est de droit local à but non lucratif, enregistrée auprès de l’adminis-

tration. Suivant les législations locales, les organisations LP4Y sont soit des Associations à but humanitaire (France, Belgique, 

Luxembourg), soit des Fondations (USA, Philippines, Indonésie), soit ONG internationale (Vietnam).  Chaque organisation LP4Y 

est dirigée par un conseil (board) d’administrateurs bénévoles : président, vice-président, secrétaire général, trésorier.  

Les organisations LP4Y font bénéficier leurs donateurs des déductions fiscales en vigueur dans les pays :  aux Etats-Unis, en 

France et en Belgique, au Luxembourg grâce au partenariat avec Coopération Humanitaire Luxembourg, les processus de 

certification sont en cours aux Philippines, en Indonésie et au Vietnam. 

DATES CLES 
 

4 juillet 2009 : création de l'Alliance LP4Y,  

comprenant aujourd’hui 7 organisations sœurs en  France, Belgique, Luxem-

bourg, USA, Philippines, Indonésie, Vietnam. 
 

2010 : fondation du 1er Life Project Center à Manille.  

Parution de la lettre 1 Together We Can ! 
 

2011 : création du 5ème Life Project Center aux Philippines, 

Création de l’observatoire Youth 4 Change. 
 

2012 : développement de 2 programmes par LPC et du projet de centre de 

formation des coachs-coordinateurs pour l'Asie.  

Développement de Portraits : livre + expo + web TV. 
 

2013 : fondation de LP4Y en Indonésie et au Vietnam.  

Ouverture de 2 LPC à Jakarta et 1 LPC à Ho Chi Minh City.  

Développement de l’intranet LP4Y. 

Expositions Portraits en Europe.   

Parution de la 3ème étude  sur l’exclusion des Jeunes dans le monde. 
 

2014 : mise en ligne de la plateforme web Youth 4 Change, 

Expositions Portraits en Europe, 

Conférences aux USA, 

Fondation de LP4Y en Inde, à Delhi, 

Développement de LPC à Jakarta, Ho Chi Minh City et Hanoi, 

Construction des premiers bâtiments du Green Village, 

Fondation de la structure juridique Alliance LP4Y. 

LE STAR CLUB 
Le Star Club est un club de 

Jeunes, anciens bénéficiaires de 

LP4Y, qui souhaitent s’investir à 

leur tour dans l’insertion de 

Jeunes. Le Club est autonome, il 

met ses services à disposition des 

coachs des Life Project Centers. 

Le bureau qui dirige le Star Club 

est élu par les adhérents du Club. 

Le Star Club est financé par les 

cotisations de ses membres, le 

sponsoring d’entreprises et le bud-

get alloué annuellement par LP4Y.  

 

 

Parler le LP4Y ? 

En français : 

on peut dire « elpé katre i grec », 

on peut aussi dire, avec un peu 

d’accent anglais « Life Project ». 

En anglais : 

On dit « Elpi fore ouaille », 

Et là, tous les accents sont pos-

sibles … 

Le mieux est encore de dire : 

Life Project 4 Youth !!! 

L’anglais étant la langue officielle 

des Life Project Centers. 

LE RÉSEAU DES PARTENAIRES 
Accompagner l’insertion professionnelle et sociale de Jeunes issus de la grande pauvreté et victimes d’exclusion, exige la 

meilleure intégration dans le tissu local.  La qualité du réseau des partenaires directs d’un LPC est un facteur essentiel de l’effi-

cacité du processus d’intégration d’un Jeune. Ces partenaires sociaux et professionnels peuvent être appelés à intervenir 

dans les Life Project Centers et tout au long du parcours d’intégration des Jeunes. Ce réseau de partenaires doit être diversifié 

pour être complet : familles, acteurs sociaux locaux, entrepreneurs, entreprises, anciens Jeunes diplômés du PTE. On constate 

que 2 années, en moyenne, sont nécessaires pour qu’un LPC soit bien ancré localement. En 2014, le réseau des partenaires 

sera renforcé par le développement du Star Club, l’émergence d’un Club des Partenaires, la Maison des Entrepreneurs et le 

Green Village (voir lettre 8, page 5). 

L’ÉQUIPE PERMANENTE 
 

L’engagement en mission bénévole est l’un des principes fondateurs de LP4Y. Depuis la création de LP4Y en 2009, l’équipe 

permanente est constituée exclusivement de « volontaires » pour des durées de 1 an, 2 ans ou 3 ans et plus. Les contrats sont 

bénévoles de type VSI (Volontaires de Solidarité Internationale du Ministère des Affaires Etrangères Français), SVE (Service Vo-

lontaire Européen de l’Union Européenne), ainsi que quelques conventions de stage de grandes écoles et 1 contrat bénévole 

avec prise en charge CFE. L’équipe permanente bénéficie d’un logement, du remboursement de ses frais de mission et d’une 

indemnité mensuelle (mission 1 an : 200€, 2 ans : 250€, 3 ans et + : 600€). LP4Y ne compte aucun salarié. 

Au 31 décembre 2013 :  

- 29 professionnels engagés à plein temps, dont USA : 3, Belgique : 5, Autriche : 1, Philippines : 1, France : 19 

- 2/3 sont des femmes, 1/3 sont des hommes,  Age : 23 à 55 ans. Moyenne d’âge : 27 ans. 
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Quand le Youngstar Restaurant affiche complet   
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Pour réussir l’intégration professionnelle et 

sociale des Jeunes… il faut faire vite ! Le 

pont jeté entre l’enfance et l’âge adulte 

ne doit être ni trop court, ni trop long. Au 

cours des 4 dernières années, à LP4Y, 

nous avons affiné le parcours, aujourd’hui 

fixé à 18 mois, en moyenne. Parmi les 

« accélérateurs de confiance en soi  », la 

gestion de projet est sans doute l’un des 

meilleurs outils. 

 

A CEBU, en janvier,  

le Youngstar Restaurant affiche complet 

avec 2 services et 39 couverts !  

 

01 
2013 

 

Pour le Youngstar Restaurant, le challenge 

consiste, pour un soir, à monter un restaurant 

comme des pros !  

Tout doit être réalisé par l’équipe : recettes, 

budget, achat du matériel et des provisions, 

cuisine, décoration, promotion et invitations, 

service, caisse… et pour finir le budget doit être 

bénéficiaire ! 

Pour ces Jeunes dont beaucoup nourrissent le 

rêve de travailler dans la restauration c’est un 

formidable moyen d’en faire l’expérience. 
 

Le jour J, Eltie, 19 ans, peaufine en cuisine le 

menu, aidée de Jean-Marie, président de LP4Y 

Belgique en visite aux Philippines, ravi de parta-

ger sa passion avec les jeunes. Au menu : brus-

chetta, poulet à la crème et gâteau à l’ana-

nas. Pendant ce temps-là, Jude, manager de 

l’événement, prend en main les opérations et 

la coordination : équipe déco à l’assaut des 

feuilles de palmiers, équipe serveurs à l’entrai-

nement pour ne faire aucune fausse note lors 

du service. L’équipe achats menée par Regina 

part au marché de Carbon négocier les pro-

duits. 
 

Au coup d’envoi, les premiers clients, accueillis 

par les serveurs en rouge, s’installent dans la 

salle de formation du centre transformée en 

restaurant par l’équipe décoration. Tout le 

monde s’affaire aux fourneaux, en salle , à 

l’accueil. On se croirait dans un vrai restau-

rant ! Les jeunes sont sérieux et vraiment profes-

sionnels, la réussite de leur projet de restaurant 

leur tient particulièrement à cœur. 
 

23h30, l’équipe est exténuée mais heureuse ! 

Mission accomplie : les clients - nombreux - sont 

repartis ravis, les papilles gustatives enchantées 

et l’estomac bien rempli.  

Des témoignages qui marquent : 

« Des plats dignes d’un vrai restaurant ! Nous 

nous sommes régalés ! », « Peut-on revenir la 

semaine prochaine ? »  
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Le jour où Julie-Anne fête sa 1ère année de travail 

 

 

Un exemple à suivre pour tous les Jeunes 

des Life Project Centers !  

Julie-Anne prouve que l’insertion est 

possible, même si tout semblait s’y op-

poser. Une année sépare les 2 photos à 

droite. Une année qui change tout ! 

 

A ILIGAN, en février,  

Julie-Anne fête le premier anniversaire 

de son emploi au service comptabilité 

d’un groupe de premier plan. 

Julie-Anne est responsable de la saisie, du 

classement et de la vérification des pièces 

comptables pour le département finance de 

la chaîne Jollibee (la version philippine de 

McDonalds) au sein du groupe Melrose. Elle 

est très impliquée et précise dans son travail, 

elle aime rire avec ses collègues. Et pourtant, 

Julie-Anne est sourde. 
 

Jusqu’en octobre 2010, Julie-Anne suit des 

études à la petite école élémentaire pour les 

sourds d’Iligan. Pas d’école secondaire pour 

les sourds… Beaucoup de Jeunes trainent 

sans aucune issue, implacablement exclus du 

monde du travail. 
 

Puis, Julie-Anne intègre fin 2010, avec enthou-

siasme, la première équipe du tout récent 

Life Project Center Iligan, installé pendant 

quelques mois dans une classe désaffectée. 

Pour Julie-Anne toutes les occasions sont 

bonnes pour apprendre, rencontrer, parta-

ger, essayer… et montrer toutes ses capaci-

tés de leadership. Lors de l’ouverture de la 

Hear Us House, Julie-Anne passe rapidement 

de débutante à formatrice et prend toutes 

les responsabilités possibles, y compris dans la 

vie de communauté des Jeunes sourds. 
 

La signature d’un accord de partenariat 

entre LP4Y et le groupe Melrose ouvre la 

porte à 4 Jeunes. Julie-Anne saisit l’opportuni-

té et montre jour après jour son acharnement 

à réussir autant que sa gentillesse et sa dispo-

nibilité. Julie-Anne est fière des économies 

réalisées avec son salaire régulier. Elle a pu 

rendre visite à sa famille qui habite à 8 heures 

de bus d’Iligan City.  
 

Julie-Anne est un exemple pour tous les 

Jeunes qui rejoignent le LPC Ligan. Elle habite 

toujours la Hear House où elle ne manque 

pas une occasion d’aider les plus jeunes à 

refaire leur CV, à compléter une  recherche 

d’emploi, à déposer son profil en ligne ou à 

rédiger un formulaire administratif. Des con-

seils qui n’ont pas de prix pour ces Jeunes 

impatients de s’intégrer mais pour qui tout est 

un peu plus compliqué ! Le mentoring par les 

anciens est l’une des clés du succès. 
 

Découvrez le parcours de Julie-Anne sur le site 

www.lp4y.tv ou dans le livre Portraits. 
  

 

02 
2013 
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Little Angels Nursery pour l’éducation des petits 

 
 

Dès la création du LPC Tondo, nous sa-

vions que l’une des principales difficultés 

de l’insertion professionnelle de très 

jeunes mamans des bidonvilles consiste-

rait à créer des solutions durables de 

garde de leurs bébés. Ce que nous ne 

savions pas c’est que le projet devien-

drait un véritable projet éducatif pour 

les tous petits et que 2 Jeunes mamans 

du centre en deviendraient les anima-

trices ! 
 

A TONDO, en mars,  

la nurserie devient le « projet de vie »  

 

03 
2013 

de 2 Jeunes mamans 
 

Avec mars arrive Ophélie, une volontaire de 

Belgique dont la mission est le développe-

ment du projet Nurserie. Ou comment déve-

lopper une solution durable pour la garde 

des bébés et petits enfants qui ne vont pas 

encore à l’école élémentaire. Un projet à 

construire en impliquant le plus possible les 32 

Jeunes mamans du Life Project Center Ton-

do. Mission impossible, dans un premier 

temps, pour ces Jeunes mamans dont la mo-

tivation principale est de trouver un travail 

décent… pas de s’occuper des bébés, et 

encore moins de ceux des autres.  
 

Mais le double rendez-vous hebdomadaire 

de formation à la puériculture finit par porter 

ses fruits. Les Jeunes mamans s’impliquent de 

plus en plus dans la nurserie. Un premier pro-

jet concret est développé par un petit 

groupe de Jeunes mamans : la rénovation 

de la nurserie ! Après quelques couches de 

peinture et un peu de décoration, la nurserie 

semble déjà beaucoup plus accueillante, on 

aime y être… 

La suite de l’année et le déménagement du 

LPC Tondo dans une belle maison toute en 

hauteur marquera un tournant décisif.  

Au rez-de-chaussée, la nouvelle nurserie 

prend place ! Une pièce de jeux, une pièce 

pour la sieste, un coin cuisine et enfin un coin 

propreté sont désormais bien réels  pour les 

enfants du LPC Tondo !  
 

Après quelques travaux financés par le plus 

jeune donateur de LP4Y – Thibaut, 11 ans – la 

nouvelle nurserie est inaugurée en présence 

des familles. Les enfants adorent se coucher 

sur le frais pavé blanc du sol. Les mamans 

aiment de plus en plus passer jouer, chanter 

ou danser avec les bébés, entre 2 trainings… 
 

Plus tard dans l’année, un partenariat prend 

forme !  Procter&Gamble Phils offre plus de 

2800 couches PAMPERS au LPC Tondo. Une 

première donation qui permet d’améliorer 

l’hygiène au sein de la nurserie mais aussi de 

faire prendre conscience aux mamans de 

l’importance de la propreté pour les plus 

petits. 
 

Congratulation Riza !  Bravo Mariel. 

La nurserie Little Angels est ouverte depuis 

début février 2014 à Tondo. 
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Défi pour les programmes : professionnalisation 

 
 
 

Créé en novembre 2010, le programme 

Natural H Care développe et commer-

cialise des produits cosmétiques à base 

d’herbes médicinales. Résultat d’un par-

tenariat grandissant avec la Paroisse 

Jésus de Nazareth, de donations de par-

tenaires fidèles (4.000€) et du travail 

énergique de l’équipe, le laboratoire a 

été mis aux normes professionnelles. 
 

A OLD BALARA, en avril,  

la rénovation du laboratoire 

ouvre la porte du marché professionnel 

 

04 
2013 

 

Chaque activité micro économique, appe-

lée aussi programme, est développée par 15 

Jeunes pendant la durée de leur formation 

« Professional Training for Entrepreneurs ». Les 

Jeunes issus de la grande pauvreté qui mon-

trent leur motivation sont accueillis dans un 

programme et y restent jusqu’au moment où 

ils sont prêts à quitter le centre pour un pre-

mier emploi. Etre prêt, cela signifie avoir com-

pris comment fonctionnait une petite entre-

prise, avoir acquis les premiers savoir-faire du 

monde du travail et quelques règles du 

monde des adultes. 
 

Voilà bien le défi de chaque programme : 

- Comment réussir à faire progresser une pe-

tite activité économique quand ses travail-

leurs la quittent dès qu’ils deviennent effi-

caces ?! 

- Comment réussir à développer la qualité 

des produits, des ventes, du service à la clien-

tèle quand, de surcroît, le coach qui n’est là 

que pour un à deux ans, quitte l’équipe en fin 

de mission, alors qu’il commence à com-

prendre les secrets de la réussite de l’activi-

té ?! La réponse principale que nous avons 

trouvée est la professionnalisation. Apporter 

régulièrement à l’activité micro-économique 

les moyens de sa professionnalisation. En 

fonction de la nature des programmes, cela 

peut être : un effort particulier de commer-

cialisation avec l’aide de l’équipe support 

BIG (Business Increase Generators), des for-

mations dispensées par des partenaires en-

treprises ou des organismes gouvernemen-

taux (DOST, BPI, etc.), l’arrivée d’un coach 

qui a les compétences métier souhaitées, 

l’investissement dans de nouvelles machines 

ou des installations. 
 

Ici à Old Balara, pour la troisième année de 

Natural H Care, on a mis les bouchées 

doubles !  

- rénovation du laboratoire 

- évolution des formules chimiques 

- nouveaux moules et nouveaux procédés de 

coupe 

- nouveaux packagings  
 

Un défi chaque jour pour les Jeunes.  

Une chance à saisir pour grandir, prendre de 

l’assurance, partager en équipe et enfin, 
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A l’origine même de LP4Y, l’équipe fon-

datrice imagine que l’organisation doit 

se développer selon un principe fort de 

coopération : les Jeunes accompagnés 

dans les centres ne sont pas des 

« bénéficiaires » passifs et assistés mais 

bien « entrepreneurs de leur vie ». Le fait 

que les Jeunes s’engagent pour eux-

mêmes, mais aussi pour tous les autres 

Jeunes issus de la grande pauvreté, est 

l’un des principes fondateurs de LP4Y. 
 

En mai, les Jeunes de PORTRAITS  

créent la rencontre à PARIS 
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Quand des Jeunes  

issus de la grande pauvreté entreprennent ! 

 

05 
2013 

A l’occasion de la Soirée d’Information de 

LP4Y France en avril 2013 à Paris, LP4Y a inau-

guré l’exposition itinérante « Portraits ». Par 

cette exposition, les Jeunes de LP4Y veulent 

sensibiliser le public au phénomène d’exclu-

sion… non pas en montrant les drames de la 

pauvreté mais en prouvant, par leurs 

exemples, que l’on peut en sortir en entrepre-

nant ! 
 

La grande pauvreté et son corollaire, l’exclu-

sion, ne sont pas des fatalités, immanquable-

ment produites par le monde moderne, mais 

de graves dysfonctionnements dont chacun 

porte une part de responsabilité. En tournant 

positivement mon regard sur l’exclusion je 

participe à l’éradiquer ! 
 

A Paris, Bruxelles puis Luxembourg, les visiteurs 

ont pu découvrir la réalité quotidienne de 

ces Jeunes, leur extraordinaire capacité de 

résilience, leurs difficultés et leurs projets de 

vie. Portraits est proposé à différents publics : 

associations et entreprises, étudiants et 

jeunes professionnels, élèves du primaire et 

secondaire. L’exposition Portraits est faite 

pour susciter les rencontres autour des Jeunes 

de LP4Y et leurs formidables parcours. 
 

L’exposition a été conçue tout au long de 

2012 par les Jeunes des Life Project Centers 

des Philippines, accompagnés par Mélanie 

et Magali, deux volontaires, photographes 

de talent tout justes diplômées. 

Le format de l’exposition offre un véritable 

dialogue avec les Jeunes : photographies en 

taille réelle de 27 Jeunes dans leur environne-

ment, témoignages vidéo des Jeunes, …  
 

A partir de mai, Portraits a entamé une tour-

née européenne, organisée par des béné-

voles ultra motivés dans des lieux très divers : 

Maison Communale à Bruxelles, Abbaye de 

Neumünster à Luxembourg, entreprise Raja  à 

Paris, gare de Lorient, Salon des Solidarités du 

Grand Ouest, écoles de commerce - Neoma

- et d’ingénieurs - ENTPE, Centrale Lyon...  

En 2014, Portraits continue sa tournée en Eu-

rope :  lycées professionnels de Wallonie, 

siège d’Air France à Roissy, Lycée Français de 

Bruxelles. 
 

Quand les Jeunes entreprennent... 
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Force est de constater : le XXIe siècle a 

bien du mal à comprendre que l’équi-

libre entre les femmes et les hommes est 

une nécessité. Et pourtant, leur égalité 

devant les droits à l’éducation, à la san-

té, à l’information, au travail reste diffi-

cile à vérifier au quotidien. Une très 

jeune femme, qui attend un bébé, perd 

aussitôt son droit à l’éducation... 
 

A CALAUAN, en juin,  

les 3 programmes accueillent 

des Jeunes femmes 

 

06 
2013 

Grand changement: le premier centre, ou-

vert à Parañaque City en avril 2010, démé-

nage vers Southville 7, un site de relogement 

des personnes expulsées des bidonvilles, à 2 

heures au sud de Manille près de la petite 

ville de Calauan. Sur ce nouveau site, LP4Y 

développe le formidable projet du Green 

Village.  
 

Depuis sa création, le Green Program était 

réservé à des garçons blessés par des années 

de prison et de vie dans la rue. Mais consta-

tant, lors des premières visites sur le nouveau 

site, le grand nombre de très Jeunes ma-

mans, désœuvrées et parfois abandonnées, 

l’équipe décide de leur ouvrir la porte du 

centre. Les 3 programmes accueilleront des 

Jeunes femmes et Jeunes mères, âgées de 

17 à 24 ans, qui vivent sur place, le plus sou-

vent sans aucune aide de leurs familles, re-

parties à Manille pour y chercher les moyens 

de subsister. A Calauan, il n’y a aucun travail 

décent pour ces familles déracinées et pri-

vées des moyens les plus élémentaires tels 

que eau, électricité, éducation, travail, etc. 
 

Rapidement, les premières pionnières sont là. 

Arrivant dans un Life Project Center très mas-

culin, elles cherchent leurs marques dans 

l’équipe. Les caractères des garçons se révè-

lent : amusement, timidité, leadership pour les 

intégrer dans le travail. Les volontaires en 

témoignent, le quotidien n’est pas toujours 

facile pour ces filles qui doivent jongler entre 

leur engagement à LP4Y, leur(s) enfant(s) et 

leur famille. Mais rapidement, les premières 

arrivées ont porté fièrement leur différence et 

ont su rééquilibrer l’équipe.  
 

Elles ont apporté organisation, nouvelles 

idées, montrent plus de concentration pen-

dant les trainings, développent des réflexions 

personnelles poussées et font preuve d’une 

maturité plus adulte dont l’effet est positif sur 

les garçons. Par leur esprit d’équipe, elles 

influencent positivement l’ambiance géné-

rale. Elles adhèrent plus vite au modèle et à 

la pédagogie LP4Y. Elles évoluent rapide-

ment, tirant dans leur sillage l’ensemble de 

l’équipe.  
 

Mais les contraintes qui leurs sont imposées 

sont souvent trop lourdes à porter…  

       Donner une vraie place aux jeunes femmes 



 

 

www.lp4y.org    &    www.lp4y.tv      

Together We Can # 9 - page 10 

Des Jeunes entrepreneurs en prison ? 

 

Origin, un projet pilote lancé par LP4Y 

en 2013 pour entreprendre en prison 

avec les Jeunes. Une réponse à la mis-

sion d’accompagnement de ces 

Jeunes en grand danger, issus de la 

grande pauvreté et victimes d’exclu-

sion. Un travail en coopération avec 

l’administration pénitentiaire de l’archi-

pel des Visayas et de l’ouest de Minda-

nao. 

 

En juillet, les LPC CEBU et ILIGAN  

fondent les bases  

 

07 
2013 

Le programme Origin répond au manque de 

projets d’insertion professionnelle et sociale 

pour les Jeunes détenus. Beaucoup de 

Jeunes, victimes de la pauvreté, se tournent 

vers un gang, le trafic de drogue, la prostitu-

tion, ou tout autre moyen de survie. En prison, 

ils attendent leur procès, souvent pendant 

plusieurs années. Déconnectés peu à peu  

du reste de la société et de leur communau-

té qui ne les visite plus, désœuvrés, privés de 

support d’information et d’éducation, ils 

plongent dans la dépression. Comme partout 

autour de la planète, la prison est un désastre 

qui répond au besoin de mise à l’écart mais 

pas à celui de préparer la sortie, un jour … 
 

La chance, favorisée par les pères Spiritains 

d’Iligan City, s’est présentée sous la forme 

d’une rencontre avec un directeur de l’admi-

nistration pénitentiaire ouvert aux idées nou-

velles ! Une première équipe de 17 détenus a 

été accompagnée pendant quelques mois à 

raison de 2 matinées par semaine. Devant 

l’espoir que faisait naître ces quelques mo-

ments de partage à la prison d’Iligan, nous 

avons décidé d’étendre le projet pilote en 

développant un partenariat avec la prison 

de Lapu-Lapu City (Cebu). Un accord a été 

signé avec l’administration qui a tout de suite 

voulu l’étendre à plusieurs dizaines d’autres 

prisons. Nous avons demandé un peu de 

temps… ! 
 

Grâce au partenariat avec une entreprise 

spécialisée, nous avons lancé Origin, une 

activité économique de création de bijoux 

ethniques. Ce programme répond à la soif 

de création et de réalisations concrètes des 

Jeunes prisonniers tout en prenant en 

compte les contraintes techniques imposées 

par le milieu carcéral. 
 

Les premiers modèles de bijoux ethniques 

créés sont prometteurs. Il nous faut mainte-

nant développer notre présence quotidienne 

en prison et ainsi permettre de développer la 

pédagogie LP4Y de façon identique à celle 

que nous développons dans tous les autres 

centres. Ainsi, nous pourrons accompagner 

ces Jeunes dans leur propre processus d’inté-

gration professionnelle et sociale, même s’ils 

sont sous les verrous pour de longues années. 
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L’équipe de Jeunes femmes du LPC Quan 

Tam, le premier centre LP4Y au Vietnam, met 

en place sa boulangerie. De nombreux tests 

ont été réalisés pour découvrir la variété des 

produits de boulangerie française, très répu-

tés au Vietnam. Grâce au soutien de plu-

sieurs boulangers volontaires, elles produisent 

déjà des baguettes, des ciabattas, des 

brioches, des cookies… 
 

Mais le grand jour arrive avec la session de 

formation à la fabrication des croissants qui 

se déroule chez notre partenaire. La journée 

est remplie de découvertes. Tout d’abord, le 

milieu professionnel : un boulanger les attend 

avec impatience pour leur transmettre son 

savoir-faire. Les jeunes femmes peuvent ap-

pliquer les premières règles découvertes au 

centre concernant le comportement profes-

sionnel (tenue, ponctualité, respect, observa-

tion…) mais aussi les règles d’hygiène et de 

sécurité. 
 

La découverte des matières premières 

comme le beurre est une étape importante 

pour la qualité du produit. C’est aussi l’occa-

sion pour chacun de développer son goût ! 

Le processus de production d’un croissant est 

très complexe. C’est avec beaucoup de 

concentration que les Jeunes femmes pren-

nent des notes en anglais : elles vont devoir le 

refaire par elles-mêmes quand elles seront de 

retour au LPC puis partager avec les Jeunes 

qui intégreront le centre plus tard. 
 

Malgré la fatigue, les Jeunes femmes ont 

vraiment apprécié la journée et veulent en 

savoir toujours plus… Alors que la session con-

cernait la production des croissants, elles ont 

profité de l’opportunité et du savoir-faire de 

Guy pour lancer une fournée de petites 

brioches ! 
 

L’enjeu de cet apprentissage est important, 

les croissants sont l’un des produits que les 

Jeunes femmes vont proposer aux hôtels et 

restaurants de Saigon. La formation va en-

core durer plusieurs semaines avant que les 

produits atteignent la qualité requise. Les 

Jeunes femmes sont très motivées et s’imagi-

nent déjà en train de livrer les premiers 

clients. 
 

Il y a du pain sur la planche au LPC Quan 

Tam ! 

 

... Ou comment s’insérer professionnelle-

ment et socialement consiste d’abord à 

prendre confiance en soi. Au centre de 

la pédagogie d’insertion des 14 pro-

grammes LP4Y en Indonésie, au Viet-

nam et aux Philippines, l’expérimenta-

tion réussie d’un projet d’entreprise éco-

nomique développé en équipe.  

 

En août, à HO CHI MINH CITY,  

au Vietnam, 

de très Jeunes femmes  

pétrissent leur projet de vie  

 

08 
2013 

Du pain sur la planche ... 
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Chaque jour, au sein de leur Life Project Cen-

ter, avec l’aide de leur coach et des 

membres de leur équipe, les Jeunes nous 

montrent et surtout se montrent à eux-mêmes 

ce dont ils sont capables. Les Jeunes LP4Y ont 

de nombreux défis à relever, de nombreuses 

pratiques à découvrir, de nombreuses com-

pétences à développer. Chaque Jeune y va 

à son rythme, avec plus ou moins de facilité. 

Mais tous ont des savoir-faire et des savoir-

être qui leurs sont propres et qui ne deman-

dent qu’à être montrés. Chaque Jeune est 

porteur de talents, cachés au début mais qui 

ne demandent qu’à être révélés quand la 

confiance en soi grandit. 
 

C’est à la campagne, acheminés en jeep-

neys et en vans sur le site 1 de Calauan, que 

nous nous sommes tous retrouvés dans la 

matinée de ce dimanche de typhon. Empor-

tées par des fortes bourrasques, des pluies 

diluviennes s’abattent sur la région. Mais per-

sonne n’y fera allusion ! Pendant toute la 

journée, mise en scène et présentée profes-

sionnellement par Jennicis et Dominic, se 

succèderont parades, spectacles, chorégra-

phies, remise de certifications, concours de 

stands des programmes, remises de prix … 

Mais aussi discours des coaches et  témoi-

gnages poignants des Jeunes Entrepreneurs. 

Même quand on a un emploi ce n’est pas 

facile d’être maître de son projet de vie... La 

messe célébrée par Father Pat a été un mo-

ment intense, la chorale était dirigée et ac-

compagnée magnifiquement à l’orgue par 

Angelo dont on sait qu’il a appris... juste en 

regardant.  
 

Beaucoup d’éclats de rire et davantage 

d’émotions encore... Les Jeunes étaient vrai-

ment impressionnants ! Quelle joie pour cha-

cun d’exister par soi-même, au sein d’une 

grande famille qui vous protège, vous encou-

rage, est exigeante avec vous, mais qui sait 

aussi célébrer ce bonheur simple d’être tous 

ensemble.  
 

Bien vite on a programmé au dimanche 8 

juin 2014, l’édition 2014 du Talent Forum Day 

de Manille. Tous les partenaires y sont invités. 

Et cette fois, le Talent Forum Day sera égale-

ment organisé à Cebu, Iligan, Saigon et Ja-

karta ! 
 

 

 

Talent Forum Day, le plus beau jour de l’année 

 

Demandez aux Jeunes des centres : 

“Quelle est la chose la plus importante  

à LP4Y ?”  

Invariablement la réponse est “l’amitié”. 

L’équipe a donc décidé, comme en 

2012, de réunir tous les Jeunes des 3 

centres de Manille pour un dimanche 

exceptionnel de partage. 

 

En septembre, 120 Jeunes, 

de nombreux invités,  

et toute l’équipe des Volontaires  

fêtent le Talent Forum Day 

 

09 
2013 



 

 

www.lp4y.org    &    www.lp4y.tv   

Together We Can # 9 - page 13 

5h45 du matin > Andy est fier, c’est la 1ère fois 

qu’il porte sa tenue professionnelle: pantalon 

noire, chemise blanche, chaussures noires.  

8h15 > Dans le bus, Danilo révise ses notes. 

9h40 > Les buildings d’Eastwood nous entou-

rent. Certains vont prendre l’ascenseur pour 

la première fois de leur vie.  

9h55 > Enregistrement des Jeunes à l’accueil. 

Ils récupèrent un badge « postulant ». 

10h20 > Miss Geo nous fait entrer dans une 

salle de réunion. Les gorges sont sèches, les 

mains tremblent. Nous allons passer 2 heures 

ensemble pour réviser, échanger, faire une 

dernière préparation. L’examen ne démarre 

pas avant 14h ! Ils font alors connaissance, se 

détendent, échangent les bonnes infos. 

12h15 > Les estomacs sont noués mais il faut 

manger un morceau, prendre des forces !  

14h05 > Tout le monde est accroché aux 

lèvres de Miss Geo. Elle explique le déroule-

ment de la première épreuve : un test de 

logique et de géométrie dans l’espace.  

15h40 > Les Jeunes jonglent entre les 

épreuves d’anglais : quizz de grammaire et 

rédaction.  

17h15 > Les épreuves écrites sont terminées ! 

Mais le moment le plus redouté de la journée 

est imminent : l’entretien individuel.  

18h35 > Plus que 2 candidates : Marie, Rona.  

19h10 > Miss Geo revient accompagnée de 

Mary. « C’est terminé ! »  
 

Miss Geo nous envoie un email quelques jours 

plus tard : «Leurs histoires sont vraiment tou-

chantes. Je suis tellement impressionnée par 

les Jeunes de votre fondation. Ils ont cons-

tamment démontré tout au long de la jour-

née leur forte motivation et ont su contrôler 

leurs émotions et garder une attitude profes-

sionnelle. On peut sentir qu’ils viennent de 

LP4Y. Merci de m’avoir donné le privilège de 

les rencontrer. Certains m’ont dit que c’était 

leur première fois dans une entreprise et j’ai 

également pu le lire dans leurs rédactions. 

Une des filles m’a même dit qu’elle considé-

rait que mettre un pied dans cette entreprise 

était un accomplissement et qu’elle raconte-

rait cette histoire à ses petits-enfants. » 

Aujourd’hui, 4 des Jeunes sont stagiaires dans 

cette grande entreprise. 3 autres tenteront 

leur chance ailleurs. Le huitième, Argie, a été 

embauché dans une autre entreprise. 

 

« Merci de m’avoir donné le privilège  

de les rencontrer... » 
 

Cela fait plusieurs semaines qu’Andy, 

Danilo, Jona, Mary-Ann, Marie, Rona, 

Mark Joseph et Argie se préparent au 

jour J : mise à jour du CV, entrainement 

et simulation d’entretiens, achat d’une 

tenue professionnelle… Et le jour tant 

attendu approche : demain, ils se ren-

dront dans un quartier d’affaires de Ma-

nille pour un entretien d’embauche. 
 

En octobre, et tous les mois 

de l’année, des Jeunes LP4Y 

plongent dans le monde décent 

avec la rage d’entreprendre 

 

10 
2013 
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Aux Philippines, avec une dizaine de bazars 

entre novembre et décembre, et avec de 

très bonnes ventes à la clé, on sait que l’ex-

périence a d’excellentes vertus pédago-

giques  et qu’il faut y associer le plus de 

Jeunes possible dans les centres. 
 

En amont, il faut créer les produits qui auront 

du succès, des produits que les clients achè-

teront pour les offrir. Pour cela, une longue 

période d’ateliers est organisée. Il faut créer 

l’esthétique des produits, les couleurs qui vont 

plaire, les senteurs tendance, les stickers et les 

emballages. Il faut tester le processus de pro-

duction, le temps passé, les matières néces-

saires. Le calcul des coûts et des prix de re-

vient sont toujours des périodes difficiles de 

doute… il faut afficher un prix de vente. Les 

marges sont-elles suffisantes ? Les clients vont

-ils acheter ? C’est toujours trop cher… Il faut 

aussi fabriquer les stands de présentation qui 

doivent pouvoir s’adapter aux lieux : lycées 

internationaux, centres d’exposition, maisons 

d’expatriés, entreprises, magasins... 

Il faudra organiser la logistique d’approvision-

nement car les produits viennent de tous les 

centres LP4Y des Philippines. Mais aussi pré-

voir, souvent très, très tôt le matin, les livrai-

sons et les installations, faire le planning avec 

les Jeunes responsables, représentants des 

différents centres pour tenir les stands… 

Et enfin vendre ! 

Faire face et vaincre sa timidité n’est pas 

simple. Souvent, après deux ou trois expé-

riences de vente, les Jeunes font des progrès 

spectaculaires. Des vocations naissent... 
 

A Jakarta comme aux Philippines, le succès 

sera au rendez-vous en cette fin d’année. 

Les objectifs communs encouragent le par-

tage de bonnes idées, la mutualisation des 

compétences, le développement de nou-

veaux savoir-faire. Le développement d’une 

gamme permet aux produits de se renforcer 

les uns les autres… et de devenir plus attrac-

tifs pour des enseignes de distribution 

d’ampleur nationale.  

Un magnifique travail fait par les Jeunes, ac-

compagnés par les coaches avec le support 

de l’équipe transversale de développement ! 

Vive l’échange de bonnes pratiques ! 

 

Chaque année depuis 2010, Noël est  

une époque exceptionnelle pour dyna-

miser les activités économiques des LPC. 

Maintenant habituée des meilleurs ba-

zaars des Philippines, l’équipe dévelop-

pement sait que le processus création > 

production > ventes doit être organisé 

depuis l’été avec tous les programmes. 

 

Mais en Indonésie c’est une première !  

Parce que les LPC sont tous montés sur 

le même modèle pédagogique, 

l’échange des bonnes pratiques 

se vit au quotidien. 

 

11 
2013 



 

 

www.lp4y.org    &    www.lp4y.tv   

Together We Can # 9 - page 15 

Après le lancement, en septembre, du pro-

gramme et presque 3 mois de travaux pour 

rénover le nouveau Life Project Center Que-

zon City et une boutique en rez-de-chaussée, 

l’équipe Fashion 4 Youth fait ses premières 

ventes quelques jours avant Noël ! 
 

Dès 2012, nous avions fait le projet d’un deu-

xième programme qui pourrait accueillir 15 

Jeunes de plus. L’équipe de Natural H Care 

avait fait une étude de marché dans le quar-

tier et notamment dans la zone la plus 

pauvre, proche de Commonwealth avenue. 

Rapidement, l’étude révéla qu’il n’y avait 

pas de magasin de vêtements et qu’il serait 

judicieux d’ouvrir une boutique dans un péri-

mètre proche de l’école publique qui 

compte près de 4.000 élèves ! Le projet a été 

écrit et présenté à SHOM, l’association des 

épouses d’ambassadeurs, qui a rapidement 

donné son accord. Un bâtiment a été identi-

fié et le contrat signé : pas de loyer pendant 

2 ans mais le projet doit faire son affaire des 

murs, portes, fenêtres, plomberie, électricité, 

etc. manquants… Belle occasion pour les 

Jeunes de l’équipe de s’initier à la construc-

tion. Formés par le technicien de la paroisse, 

l’ensemble des travaux a été mené par les 

Jeunes. On peut imaginer pourquoi ils sont si 

fiers de leur boutique ! 
 

Mais aujourd’hui il faut tout apprendre du 

commerce de vêtements... Peu à peu les 

compétences s’acquièrent ! Et surtout c’est 

le fait de conduire un projet complet en 

équipe qui donne des ailes. Simultanément, il 

devient plus facile de construire son projet de 

vie et de le faire évoluer au fur et à mesure 

des journées (4 chaque mois) de développe-

ment personnel.  
 

En janvier, les Jeunes ont organisé, avec une 

grande fierté, l’inauguration de la boutique 

en présence des épouses de 4 ambassa-

deurs. La marraine Isabelle Garachon, 

épouse de l’ambassadeur de France, a pour 

l’occasion coupé le fameux ruban ! Une 

belle opportunité pour les Jeunes de présen-

ter leurs réalisations et défis à venir.  
 

Rien n’est impossible pour ces Jeunes, il n’y a 

pas de fatalité de l’exclusion. Leurs sourires 

sont là pour nous le rappeler et nous donner 

l’opportunité de continuer à entreprendre 

avec eux !  

La première boutique ! 

 

Fashion 4 Youth, c’est l’histoire d’un 2ème 

programme que les Jeunes du LPC Que-

zon City ont souhaité créer et qui se 

lance, enfin, parce que les bonnes fées  

sont réunies autour du projet ! Les parte-

naires rendent possibles les projets que 

LP4Y accompagne jour après jour.  

 

Hommage à tous les partenaires 

qui entreprennent avec les Jeunes 

et font exister les projets 

qu’ils imaginent ! 
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Together, We Can !  
 
 

Lettre d’information de LP4Y Alliance.  

Conçue, éditée, adaptée en français et en 

anglais par LP4Y Foundation Inc., organisation 

non gouvernementale, à but non lucratif, de 

droit philippin .  

505 C.P. Garcia, Don Bosco, Tondo, Manila City, 

Philippines 

 

9 # Together, We Can ! - Mars 2014 

Ensemble,  
entreprenons ! 

 
LIFE PROJECT 4 YOUTH  est actif  
aux Philippines, en Indonésie  

et au Vietnam,  
en France, en Belgique, au       

Luxembourg et aux Etats-Unis. 
  

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

 
Avec votre fondation d’entreprise  

ou vos actions  
de développement durable  

rejoignez le CLUB ENTREPRENEURS  
 

Entreprenez avec LP4Y ! 
Ecrivez-nous :  info@lp4y.org 

des événements, vous aidez à organiser 

l’exposition Portraits dans votre région. 

Vous participez à fonder LP4Y dans un 

pays où vous vous trouvez. 
 

VOLONTAIRE : vous vous engagez pour 1 

an, 2 ans ou plus. Vous intervenez en Eu-

rope, en Amérique ou en Asie. Votre pré-

paration, votre statut (SS, assurances, re-

traites, etc.) et votre mission (transport, 

visas, logement, frais de vie) sont pris en 

charge. Vous bénéficiez du statut Volon-

taire de Solidarité Internationale ou du 

statut de Volontaire Européen. 
 

> Pour tous vos dons, vous bénéficiez des 

libéralités fiscales en vigueur. 

Observatoire international  

des solutions gagnantes pour l’insertion  

des Jeunes issus de la grande exclusion  
fondé à l’initiative de LP4Y en 2011  

 

 

En 2013/2014, une équipe de 7 “activistes” 

-étudiants internationaux en Master à 

Sciences Po Paris- collecte les informations 

sur l’exclusion des Jeunes issus de la 

grande pauvreté dans le monde. Ils déve-

loppent le réseau Youth 4 Change rassem-

blant des organisations, entreprises et 

ONG engagées dans l’insertion de Jeunes, 

en Asie, en Europe, en Afrique et en Amé-

rique. 

L’objectif consiste d’abord à mettre en 

lien les acteurs du secteur, leur permettant 

d’échanger leurs meilleures pratiques : 

contenus de formations, outils pédago-

giques… La seconde étape du partena-

riat est l’échange entre partenaires de 

leurs expériences et challenges sur des 

sujets tels que formation des Jeunes au 

monde du travail, développement person-

nel, coopération avec les familles et les 

communautés de base des Jeunes au 

cours de leur parcours d’intégration, ac-

compagnement des professionnels de la 

formation de Jeunes, etc.  

Un autre aspect de l’offre Youth 4 Change 

est la capitalisation d’informations sur les 

conditions d’intégration des Jeunes selon 

les régions du monde. Les “activistes Youth 

4 Change” facilitent les études d’évalua-

tion pour les partenaires qui souhaitent 

implémenter un projet dans un nouveau 

pays, en les mettant en lien avec des ac-

teurs locaux. 
 

Outil de partage et de diffusion de conte-

nus, l’équipe  développe la plateforme 

web Youth 4 Change. Grâce au site, les 

“activistes Youth 4 Change” font circuler 

sur le net les pratiques qui facilitent l’inté-

gration des jeunes issus de la grande pau-

vreté. La plateforme capitalise le plus pos-

sible d’initiatives prometteuses des Jeunes 

issus de l’exclusion, et permet aux parte-

naires d’interagir. 

Pour répondre en continu aux besoins des 

partenaires, l’équipe s’appuie sur des 

“ambassadeurs Youth 4 Change” pour 

chaque aire régionale.  
 

Les “activistes Youth 4 Change”, tous bé-

névoles, se réunissent  dans le cadre de 

conférences rédactionnelles régulières 

avant de publier les nouvelles et ajustent 

en continu la base de données. En janvier, 

Léa (France), Isabel (Allemagne) et Ange-

lica (Italie) - trois des sept “activistes” 2013-

2014 - ont conduit, en janvier 2014, leur 

première étude terrain aux Philippines. 

 

Merci aux 25 organisations, parte-
naires Youth 4 Change  

du colloque de Paris, le 29 mai 2013,  
spécialistes de l’insertion profession-

nelle et sociale et engagées  
auprès des Jeunes en danger. 

 

Merci aux 370 signataires du Manifeste 
pour l’insertion des Jeunes en danger. 

http://www.youth4c.org 

ADHERENT : 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 2014 en France, Bel-

gique ou au Luxembourg de 10 €.  

Aux Etats-Unis, aux Philippines, au Vietnam 

ou en Indonésie, vous pouvez également 

être adhérent en versant votre premier 

don. 

Lorsque vous êtes adhérent, vous êtes 

invité aux assemblées générales. Vous 

pouvez présenter votre candidature au 

poste d’administrateur. 
 

DONATEUR : par des dons ponctuels ou 

mensuels, vous contribuez à la constitution 

des fonds propres de l’association natio-

nale de votre pays. Vous pouvez faire des 

dons en nature.  
 

PARRAIN : vous contribuez mensuellement 

au financement du Life Project Center de 

votre choix.  Vous pouvez participer au 

comité d’orientation semestriel du pro-

gramme financé. Vous recevez le dossier 

du LPC choisi et 2 fois par an la lettre 

d’information de l’équipe de Jeunes ac-

compagnés. 

Vous parrainez un programme LP4Y au-

près de votre entreprise.  
 

AMBASSADEUR : vous communiquez les 

informations de LP4Y à votre entourage. 

Vous aidez à organiser des réunions ou 


