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il y a deux ans, les dirigeants du monde entier se 
réunissaient au siège des Nations Unies pour adopter 
17 objectifs de développement durable. Au cours des 

15 prochaines années, grâce à ces nouveaux objectifs 
qui s’appliquent à tous, les pays se mobiliseront pour 
mettre fin à toutes les formes de pauvreté, combattre les 
inégalités et s’attaquer aux changements climatiques, 
en veillant à ne laisser personne de côté. A l’occasion 
de cette newsletter 16, nous vous présentons très 
concrètement les actions développées avec les Jeunes 
de LP4Y pour participer au quotidien à construire un 
monde durable pour tous. Comme vous le lirez, les 
communautés LP4Y - Jeunes, catalystes, entrepreneurs, 
Stars, partenaires, familles - répondent sur le terrain  à 
11 de  ces 17 objectifs essentiels. 2017 a été une année 
d’engagement formidable pour l’inclusion des Jeunes 
issus de la très grande pauvreté. L’année 2018, qui 
est déjà bien commencée, marque le lancement de 
plusieurs grands projets. Plus que jamais, nous avons 
besoin de chacun d’entre vous pour les mener à bien, 
que vous soyez Jeunes, catalystes, entrepreneurs, Stars, 
partenaires ou familles.

Thierry Delaporte, président de LP4Y Alliance Thierry Delaporte à Malwani, Mumbai.

Pas de pauvreté
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L E  M O T  D E S  P R É S I D E N T S
• Lucie Taurines, 
présidente LP4Y Paris 
« S’engager pour LP4Y, 
c’est la chance de res-
ter connecté avec les 
Jeunes que nous avons 

rencontrés sur le terrain et qui ont 
changé nos vies. C’est l’immense 
chance de pouvoir cultiver les valeurs 
LP4Y : l’inclusion, le “positive spirit”, la 
bienveillance et le travail en équipe. 
L’équipe parisienne est composée de 
profils très variés. Il existe de multiples 
possibilités de s’engager. Rejoignez 
nous, on vous attend ! »

• Élise Hyvert, vice- 
présidente LP4Y Lille
« Quelle fierté de pren-
dre du temps au profit 
de cette association qui 
nous épate constam-

ment par son dynamisme et sa jeu-
nesse ! Après une belle assemblée 
générale organisée chez notre parte-
naire Décathlon, l’organisation d’une 
grande vente solidaire l’été dernier et 
d’un spectacle par des jeunes lillois, il 
nous semble important de continuer 
à organiser de beaux événements en 
fédérant autour de LP4Y. »

• Jean-Philippe Perrot, 
LP4Y Lyon
« Toute l’équipe de Lyon 
s’est engagée pour sortir 
les Jeunes de la pauvreté, 
pour les intégrer dans le 

monde du travail et pour leur donner 
des perspectives d’avenir. C’est dans 
cette optique que nous travaillons sur 
plusieurs projets avec des entreprises, 
des écoles et des fondations locales. 
Événements sportifs et culturels, parte-
nariats avec des acteurs de la ville… 
Les projets ne manquent pas pour 
2018 ! »

• Sophie de Longevialle, 
LP4Y Yvelines 
« Il est très enthousias-
mant d’aider de Jeunes 
adultes à entreprendre 
leur propre change-
ment et à construire 

un monde meilleur avec leurs éner-
gies positives. Cette année, dans 
les Yvelines nous porterons leur voix 
avec entre autres l’organisation d’un 
marché de Noël des produits Made 
4 Change visant à promouvoir les 
programmes LP4Y, et notre parti- 
cipation au projet musical initié par les 
Jeunes LP4Y. » 

• Bruno d’Illiers, 
président LP4Y USA
« 2018 a démarré sur les 
chapeaux de roue avec 
notre gala organisé le 
8 mars qui a été au-delà 

de nos espérances. C’était un mo-
ment très émouvant avec Mai, une 
alumni de LP4Y Vietnam, qui a pro-
fondément touché tout le monde lors 
de son discours. Nous commençons 
déjà à travailler sur les prochains 
événements qui vont jalonner l’année. 
Notre plus grand défi est de bien gérer 
notre développement et de fidéliser 
nos donateurs.  »

• Alexis Vaganay, 
président LP4Y Angleterre
« À travers nos vies privi-
légiées, il nous semble 
primordial de prendre le 
temps de nous mettre au 

service des autres. En s’engageant au 
sein de LP4Y, nous sommes convain-
cus de l’impact positif que nous avons 
sur la cause des Jeunes adultes en 
grande précarité ! En 2017, l’un de nos 
temps fort a été de voir Jean-Baptiste 
Decaix et Damien Ricour Dumas par-
ticiper à la course Transquadra sur leur 
bateau “Happy for LP4Y”. »

• Lionel de Somer,  
président LP4Y Belgique
« Chaque membre de 
l’équipe, chaque dona-
teur, chaque intervenant 
de LP4Y Belgique est 

habité par la même envie : permettre 
au projet de continuer de grandir pour 
et par les Jeunes. Les moteurs princi-
paux de notre équipe sont la bonne 
humeur, la disponibilité et l’envie de 
partager ce magnifique projet. Tout 
cela s’est incarné dans l’organisation 
d’une pièce de théâtre qui a fait salle 
comble. En 2018, nous voulons rester 
ambitieux pour les Jeunes. »

• Marc Crouy-Chanel, 
prés. LP4Y Luxembourg
« Au Luxembourg, nous 
démarrons en juin et no-
vembre 2018 un cycle 
de tables rondes autour 
de “l’empowerment des 

Jeunes”, réunissant universités, entre-
prises et associations. Il s’agit d’impli-
quer ces acteurs dans la cause des 
Jeunes, d’animer la scène intellectu-
elle, philanthropique et médiatique, et 
de trouver un écho à nos actions de 
plaidoyer. » 

• Inès Cammoun, 
coordinatrice Philippines
« Après 9 ans de travail 
auprès des plus exclus, 
LP4Y Philippines rentre à 
présent dans une phase 

de stabilisation et de perfectionne-
ment de ses activités. La consolidation 
de son réseau de partenaires, la mul-
tiplication des actions du Stars Club 
et du YIN, et le travail incroyable des 
catalystes LP4Y au quotidien, nous 
permettent chaque jour de relever les 
défis de l’intégration professionnelle et 
sociale. »

• Jean-Baptiste Mérieux, 
coordinateur Vietnam
« L’adaptation culturelle 
est un challenge quo-
tidien au Vietnam mais 
grâce au soutien de nos 

partenaires locaux et internationaux, 
nous parvenons à nous enraciner lo-
calement ! Le lancement du Youth In-
clusion Network, où une quarantaine 
de professionnels se sont réunis à Ho 
Chi Minh, va permettre de mobiliser 
les entreprises afin qu’elle s’engagent 
à ouvrir leurs portes aux Jeunes et à 
les accompagner dans leur évolution 
professionnelle. »

• Pauline Delaporte, 
coordinatrice Inde
« J’ai la chance de co-
ordonner une équipe de 
20 catalystes LP4Y et un 
réseau de partenaires en-

gagés. Il est gratifiant de pouvoir être 
témoin au quotidien de leur énergie, 
de leur passion et de leur amour. Tous 
veulent changer leurs vies et celles des 
autres. Notre défi cette année sera de 
préserver cette motivation en gardant 
à l’esprit le sens du projet et les rai-
sons qui nous poussent à agir, tout en 
sachant nous ressourcer. »

• Luzia Poulain, 
coordinatrice Indonésie
« 2017 fut l’année de l’en-
racinement et du succès. 
Les premières intégra-
tions professionnelles se 
déroulent avec succès. 

Les entreprises qui font le choix d’ac-
cueillir des Jeunes sont les premières 
à en vanter les mérites. Être engagé 
pour LP4Y en Indonésie, c’est témoi-
gner de la réplicabilité d’un modèle 
qui fonctionne en sachant s’adapter 
à des contextes culturels et commu-
nautaires très variés. »
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L E S  F O N D A M E N T A U X 
D E  L A  M I S S I O N  L P 4 Y
SITUATION GLOBALE
Aujourd’hui, le monde compte 1,2 milliard de Jeunes entre 
15 et 24 ans. 600 millions, c’est-à-dire qu’un sur deux, est 
victime de malnutrition, de maladies et de violences. En 
2025, 1 milliard de Jeunes vivront en dessous du seuil de 
pauvreté de 1,5 € / jour. 

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 organisation 
100 % dédiée à l’intégration de Jeunes issus de la grande 
pauvreté et victimes d’exclusion. Des incubateurs de 
projets de vie, les Life Project Centers (LPC), sont installés 
à proximité des bidonvilles ou dans des zones de grande 
pauvreté, pour accompagner les Jeunes jusqu’à leur 
insertion professionnelle et sociale. 
Le Jeune est invité à rejoindre une équipe, aussi appelée 
programme, de 15 Jeunes (+2 à 6 Jeunes en insertion 
professionnelle) constituée autour d’une initiative micro-
économique (MEI). Grâce aux MEI développées et à une 
pédagogie de coaching spécialement adaptée, les Jeunes 
expérimentent en équipe la création, le développement 
et la gestion d’une entreprise. Cette formation, le 
« Professional Training for Entrepreneurs » (PTE*), 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) grâce au Life Project 
Money (LPM*), une indemnité hebdomadaire. 

DESCRIPTION DES JEUNES
LP4Y accompagne des Jeunes issus de la grande pauvreté 
(moins de 1,5 € / jour) et victimes d’exclusion (handicapés, 
orphelins, victimes de violences familiales, en prison 
ou anciens prisonniers, Jeunes mamans célibataires, 
migrants…). La motivation du Jeune à rejoindre LP4Y est le 
premier critère pour intégrer un programme.

PROJETS DE VIE
Avant de rejoindre LP4Y, les Jeunes issus de la grande 
exclusion survivent au jour le jour. Ils vont, progressivement et 
grâce à des sessions de training individuelles et collectives 
avec leur coach et des outils pédagogiques adaptés, 
identifier leurs forces et construire leur projet de vie.

STARS CLUB
Le Stars Club est le rassemblement des Jeunes diplômés 
du « Professional Training for Entrepreneurs » et aujourd’hui 
intégrés dans le monde professionnel qui souhaitent 
s’investir à leur tour pour partager leurs expériences, aider 
les coachs et faire progresser les équipes des Jeunes. 

TOGETHER WE CAN
Chaque équipe de 15 Jeunes (+ 2 à 6  Jeunes en insertion 
professionnelle) est accompagnée par un coach, un 
professionnel LP4Y en mission pour une durée de 1 à 2 ans ou 
plus. Ces catalystes participent à la montée en compétence 
des Jeunes en leur faisant vivre des expériences positives. 
L’accompagnement est simultanément exigeant et 
bienveillant, et l’esprit d’équipe est toujours encouragé.

UNE ÉQUIPE PERMANENTE DE CATALYSTES
L’engagement en mission bénévole est l’un des principes 
fondateurs : LP4Y ne compte aucun salarié. Depuis sa 
création en 2009, l’équipe permanente est constituée 
exclusivement de catalystes pour des durées de 1, 2 ans 
ou plus. Les contrats sont de type Volontaires de Solidarité 
Internationale (VSI) du MAEE Français, Service Civique 
et des contrats locaux. Les catalystes bénéficient d’un 
logement, du remboursement de leurs frais de mission et 
d’une indemnité mensuelle. Début 2018, LP4Y compte sur 
le terrain 80 professionnels internationaux engagés à temps 
plein au service des Jeunes exclus.

ECOSYSTÈME D’INTÉGRATION
Développer un LPC nécessite de créer un écosystème 
d’intégration constitué de la communauté,  d’administrations 
locales, d’universités, d’entreprises qui sont encouragés 
à intégrer le Youth Inclusion Network (YIN). Ils collaborent 
avec LP4Y dans l’équipement du centre, les méthodes 
d’apprentissage, le développement des initiatives 
micro-économiques et l’intégration professionnelle.

LP4Y ALLIANCE ET STATUT DES ORGANISATIONS LP4Y
L’Alliance est un mouvement international d’organisations 
humanitaires autonomes locales qui accompagne les 
projets de LP4Y dans 9 pays (USA, Luxembourg, Belgique, 
Philippines, Vietnam, Inde, France, Angleterre et Indonésie). 

Dans la famille de Rohit Paswan, du programme Toto à Calcutta. 

Environnement à Ho Chi Minh Ville.



Cet organe de proposition oriente, arbitre et autorise la 
fondation de nouvelles organisations LP4Y. LP4Y Alliance 
est dirigée par un conseil d’administration constitué des 
présidents et vice-présidents des organisations LP4Y et des 
co-fondateurs.
L’Alliance conduit les 3 missions suivantes :

1. Plaider la cause des Jeunes adultes victimes 
d’exclusion.
2. Accompagner les plus exclus vers l’intégration 
professionnelle et sociale par l’entrepreneuriat ; 
Philippines (depuis 2009), Vietnam (2013), Indonésie 
(2013) et Inde (2015). 
3. Accompagner toutes les initiatives entrepreneuriales 
en faveur de l’insertion des Jeunes en danger (formation 
des formateurs, YIN, Y4CN, LP4Y Lab**).

Dans chaque pays, l’organisation LP4Y est de droit local à 
but non lucratif, enregistrée auprès des autorités. Chaque 
organisation LP4Y est dirigée par un conseil d’administrateurs 
bénévoles : président, vice-président, secrétaire général 
et trésorier. Les organisations LP4Y font bénéficier leurs 
donateurs des déductions fiscales en vigueur dans les pays.

YOUTH 4 CHANGE NETWORK (Y4CN)
Y4CN est un réseau international d’organisations qui 
travaillent en faveur de l’inclusion des Jeunes exclus. Ce 
réseau a pour objectif de connecter les ONG travaillant 
à l’inclusion des Jeunes afin de les aider, de créer des 
échanges entre elles, de leur proposer des formations et 
d’organiser des rencontres.

* Voir définition dans le lexique page 6.

** Voir page 9.

De gauche à droite : Minh Le du programme Bread & Smiles à HCMC, au Vietnam. L’équipe de Hear Us Café lors de l’inauguration 
du centre à Cagayan de Oro, aux Philippines. Kusum Prya du programme Khazana, à Delhi, en Inde.

Formation dans les locaux d’Accenture à Manille, Philippines.
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DATES CLÉS
4 juillet 2009.  Création de LP4Y en France et en Belgique.
Déc 2009. Fondation du 1er Life Project Center à Manille.
2011. Création du 5ème Life Project Center aux Philippines.
Création de l’observatoire « Youth 4 Change ».
2013. Fondation de LP4Y en Indonésie et au Vietnam.
2015. Début des activités de LP4Y en Inde (New Delhi) 
en partenariat avec Tomorrow’s Foundation. 
2016. Lancement du Youth Inclusion Network aux 
Philippines.
Création de Youth 4 Change Network.
Parution du livre « Marqués à vie, sortir de l’exclusion » 
de Lucie Taurines.
2017. 2ème édition du YIN à Manille (Philippines).
Ouverture de LPC à Mumbai et Cagayan de Oro.
Fondation du Green Village 2 à Raipur, État du 
Chhattisgarh, Inde.
4ème forum Youth 4 Change Network à Paris.

Construction au Green Village à Calauan, Philippines.

Tirah Sahara et Yayu Safitri en stage au Harris Hotel à Jakarta.
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L E  L E X I Q U E  L P 4 Y
INITIATIVES MICRO-ECONOMIQUES (MEI) 
Les Initiatives Micro-Économiques (MEI) sont créées et 
gérées par les équipes de 15 Jeunes. Orientées autour des 
domaines de l’alimentation, du service à la communauté, 
de l’environnement ou de l’artisanat, les Jeunes  apprennent 
toutes les étapes de la gestion d’une entreprise. 

LIFE PROJECT MONEY (LPM)

Le Life Project Money est une spécificité du projet LP4Y. Il 
permet aux Jeunes les plus exclus de suivre une formation 
professionnelle et de sortir de l’extrême pauvreté. À la 
suite de la première semaine de découverte, chaque 
Jeune reçoit une indemnité hebdomadaire qui lui permet 
de subvenir financièrement à ses besoins (nourriture, 
hygiène, transport, logement, santé), d’apporter une 
aide financière à sa famille et de faire des économies qui 
seront indispensables au développement de son projet 
de vie. Cette indemnité augmente au fur et à mesure 
des étapes du programme. Elle est au minimum égale au 
double du seuil de pauvreté de 1,5 € / jour mais elle reste 
toujours inférieure au salaire minimum versé localement. 
Les économies du Jeune sont gérées avec le soutien du 
coach.

PROFESSIONAL TRAINING FOR ENTREPRENEURS (PTE)

Le « Professional Training for Entrepreneurs » (PTE) est un 
parcours pédagogique de 12 mois d’apprentissage 
(5 jours  par semaine, 8 heures par jour), puis 6 mois 
d’accompagnement à l’emploi. Il est basé sur 3 pilliers :
- WORK (50%) : création, développement et gestion d’une 
Initiative Micro-Économique (MEI). 
- LEARN (30%) : rattrapage scolaire et acquisition de 
compétences nécessaires dans le monde du travail 
(anglais, informatique, communication professionnelle). 
- GUIDE (20%) : développement personnel, identification 
des compétences, projection dans l’avenir.
Le PTE se décompose en quatre étapes successives de 
4 mois en moyenne. Chaque étape est valorisée par 

une remise de diplôme où les Jeunes expliquent ce qu’ils 
ont appris dans l’étape précédente et acceptent leurs 
nouvelles responsabilités au sein de l’équipe :
1) Autonomie : les Jeunes apprennent les comportements 
professionnels, le travail en équipe et découvrent leur 
projet de vie (LPP), qui leur donne pour la première fois une 
perspective d’avenir.
2) Responsabilité : les Jeunes ont des missions précises 
dans l’équipe (achat, inventaire, ...). Ils déterminent les 
prochaines étapes de leur projet de vie.
3) Management : les Jeunes font coïncider leurs projets 
avec leurs réalisations. Ils ont plus de responsabilités et 
deviennent des exemples pour les autres Jeunes.
4) Entrepreneuriat : les Jeunes sont pour la première fois 
immergés de manière prolongée dans le monde de 
l’entreprise grâce à un stage ou un premier emploi.

YOUTH INLUSION NETWORK (YIN)

Initié et soutenu par LP4Y, le Youth Inclusion Network (YIN) 
est un réseau d’entreprises engagées dans l’inclusion des 
Jeunes. Elles partagent et développent des programmes 
de responsabilité sociale des entreprises, des politiques 
de ressources humaines et des stratégies d’entreprises 
pour lutter contre la pauvreté. D’abord développé aux 
Philippines, il s’étend en 2018 au Vietnam et en Inde, et sera 
fédéré par le YIN International basé à Paris.

L’équipe de R.I.D.E. du centre d’Hossenpur à Calcutta, Inde.

Remise de diplôme lors de l’Entrepreneurs Day à Jakarta, Indonésie. Prospection dans les bidonvilles de Tondo à Manille.



Chiffres-clés 2016
réel

2017
réel

2018
prévisionnel

Pays 4 4 6

Life Project Centers 16 17 22

Programmes 31 36 44

Jeunes en LPC 398 424 555

Jeunes en entrepreneuriat 188 210 256

Jeunes insérés 352 646 992

Jeunes sans nouvelles 60 95 124
Jeunes accompagnés 
depuis 2009 998 1375 1927

à première vue, l’enjeu de l’intégration relève du défi, 
et plus particulièrement lorsqu’il s’agit de Jeunes issus 
de la très grande pauvreté et victimes d’exclusion. 

Cependant, depuis ses débuts, le modèle LP4Y a fait ses 
preuves et a permis de témoigner du parcours incroyable 
et courageux de centaines de Jeunes. Partis de rien, ils 
se sont frayés un chemin dans le monde professionnel au 
sein de grandes entreprises locales ou internationales. Et 
l’impact ne s’arrête pas là puisque l’intégration de ces 
Jeunes permettra d’influencer leurs proches, les jeunes de 
leurs quartiers et d’élever le niveau de vie de leur famille. 
Ainsi, si chaque Jeune intégré au monde professionnel 
touche en moyenne 8 personnes, les actions de LP4Y 
permettront en 2018 d’avoir touché indirectement plus de 
15 400 personnes depuis 2009. 

EXPLICATIONS
Le tableau retrace l’évolution de l’impact des actions LP4Y, 
en terme d’intégration directe de Jeunes depuis 2016. 

Les “Jeunes en LPC” désignent  les Jeunes actuellement en 
formation dans un LPC LP4Y. On observe que les chiffres 
ont considérablement augmenté grâce à l’ouverture de 
6 nouveaux centres et de 13 programmes depuis 2016. Le 
nombre de Jeunes en formation a connu une véritable 
évolution ces 3 dernières années.  En se basant sur l’accueil 
de 12 Jeunes par programme en moyenne, LP4Y pourra 
accueillir 1,5 fois plus de Jeunes en 2018 qu’en 2016. Ce 
chiffre n’inclut pas les Jeunes interrompant leur formation 
au sein du centre au cours de l’année.

Les “Jeunes en entrepreneuriat” correspondent aux 
Jeunes en Entrepreneurship Step (dernière étape du PTE) 
qui partent à la recherche d’un travail ou d’un stage. 
Les Jeunes sont accompagnés par leur coach et doivent 
démontrer leurs capacités à trouver un travail pour être 
diplômés du PTE. 

Le total de ces 2 premiers indicateurs permet d’obtenir le 
nombre de Jeunes accompagnés au 31 décembre de 
chaque année. En 2018, LP4Y prévoit d’accompagner 
811 Jeunes, soit 177 Jeunes de plus qu’en 2017.

Le total “Jeunes Insérés” correspond au nombre de Jeunes 
ayant terminé la formation, employé ou employables, 
c’est-à-dire ayant démontré leur capacité à trouver ou 
retrouver un emploi décent. Ces Jeunes sont invités à 
rejoindre le Stars Club, le réseau des alumnis.

Les “Jeunes sans nouvelle” sont ceux qui ont interrompu 
leur formation LP4Y et avec qui LP4Y n’est plus en contact. 
Il est difficile de savoir si leur situation est stable aujourd’hui.  

Le “total des Jeunes accompagnés depuis 2009” regroupe 
tous les Jeunes qui suivent ou qui ont fini le programme 
LP4Y depuis 2009. Ainsi, en 2017, LP4Y aura accompagné 
1 375 Jeunes. Fin 2018, l’objectif du nombre de Jeunes 
formés par LP4Y a été fixé à 1 927, soit 552 Jeunes de plus.
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R É S U L T A T S  D ’ I N T É G R A T I O N

Deux exemples d’intégration : Monette Tenedero chez Decathlon à Manille, et Nam Duc Bui travaille à la Maison Marou à Hanoï.
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F I N A N C E S  2 0 1 7  -  2 0 1 8
Les comptes agrégés de l’Alliance LP4Y présentent le to-

tal consolidé des 9 entités LP4Y membres de la fédération 
Alliance (Paris, Lille, Belgique, Luxembourg,  États-Unis, Phi- 

lippines, Vietnam, Inde, Indonésie). L’agrégation des comp-
tes, réalisée en interne par l’Alliance, consiste à effectuer 

les opérations suivantes : harmoniser la classification des 
comptes, convertir les devises locales en Euro, cumuler les 
comptes de chacune des entités puis neutraliser les flux in-
ternes. Deloitte a délivré une attestation sur la méthodologie 
suivie pour cette agrégation au titre de l’exercice 2017.

COMPTE DE RESULTAT (en Euros) 31/12/2017 31/12/2016

Cotisations 3,370 3,240

Dons de Particuliers 490,534 441,519

Dons d'Entreprises 
et Subventions Privées 688,611 439,942

Subventions Publiques 139,160 3,664

Donations Locales 
et Micro-Activités 119,280 55,006

Produits d'exploitation 1,440,955 943,370

Coût des programmes 
et des centres 710,454 572,152

Indemnités des volontaires 
et charges sociales 179,427 146,329

Dépenses de plaidoyer 
et communication 34,977 1,300

Frais d'organisation des 
évènements de levée de fonds 91,881 97,900

Coût administratif 41,108 45,149

Charges d'exploitation 1,057,847 862,831

Excédent d'exploitation 383,108 80,540

Résultat financier -7,843 -9,821

EXCÉDENT NET 375,265 70,718

BILAN ACTIF (en Euros) 31/12/2017 31/12/2016

Actif immobilisé 0 0

Autres créances 115,113 51,073

Disponibilités 790,580 390,372

Charges constatées d'avance 0 3,950

Écart de Conversion Actif 7,491 0

Actif circulant 913,187 445,395

TOTAL ACTIF 913,187 445,395

BILAN PASSIF (en Euros) 31/12/2017 31/12/2016

Report à nouveau 316,683 272,279

Excédent de l'exercice 375,265 70,718

Fonds associatifs et réserves 691,948 342,997

Fonds reçus en attente de transfert 33,594 0

Dettes fournisseurs 6,327 10,572

Autres dettes 20,100 3,544

Produits constatés d'avance 161,218 83,174

Écart de Conversion Passif 0 5,109

Dettes 221,239 102,398

TOTAL PASSIF 913,187 445,395

BUDGET 2018 ALLIANCE LP4Y 2018 Budget 2017 Réel

Recettes 1,641,440 1,440,955

Coût des programmes 
et des centres 1,081,604 710,454

Indemnités des volontaires 
et charges sociales 289,027 179,427

Dépenses de plaidoyer 
et communication 89,200 34,977

Frais d'organisationsdes évène-
ments de levée de fonds 80,000 91,881

Coût administratif 34,000 41,108

Dépenses 1,573,831 1,057,847

BALANCE  67,609 383,108

Commentaires du budget 2018. Le budget 2018 de l’Alliance LP4Y 
comprend notamment le projet de développement Asie du Sud en 
Inde, au Myanmar, au Népal, au Sri Lanka et au Bangladesh avec 
le soutien de l’Agence Française de Développement. L’augmen-
tation prévue du coût du volontariat s’inscrit dans la démarche de 
LP4Y de devenir un organisme d’envoi de volontaires. LP4Y souhaite 
également développer sa mission de plaidoyer à travers le Youth 4 
Change Network (Y4CN) et le Youth Inclusion Network (YIN).

Commentaires sur les chiffres. Les recettes en hausse sur l’année 2017 
résultent d’une forte mobilisation des équipes permanentes et des 
bénévoles. Comme toujours depuis 2009, les coûts de réalisation du 
projet LP4Y sont maîtrisés dans le cadre d’un modèle économique 
frugal : pas de siège social ni de salarié. Les dépenses de plaidoyer 
correspondent au soutien apporté par LP4Y au développement du 
réseau Youth 4 Change Network. Les levées de fonds au delà des 
attentes, associées à une gestion rigoureuse des coûts permettent à 
LP4Y de dégager un excédent d’exploitation exceptionnel. Les autres 
créan-ces et produits constatés d’avances sont relatifs aux subventions 
d’entreprises à cheval entre 2 exercices. Les chiffres présentés ci-dessus 
ne comprennent pas le total des fonds économisés par les Jeunes dans 
le cadre de leur Life Project Money. Ce montant hors bilan de 119 K€ à 
fin 2017 est néanmoins couvert par les disponibilités.

Valorisation & Effectif. L’équipe permanente des catalystes LP4Y est 
composée d’un effectif 100% volontaire, et localisée sur le terrain au 
plus près des Jeunes. Chaque volontaire perçoit une indemnité de 
subsistance comprise entre 200€ et 600€ par mois en fonction de sa 
durée d’engagement. La valorisation des contributions volontaires 
ressort à 2,227,664 € pour l’année 2017. La méthodologie retenue pour 
le calcul a été validée par Deloitte et se base sur des multiples de 
SMIC. L’effectif moyen 2017 s’élève à 67 volontaires, dont 11 locaux. 

Répartition des recettes au sein de l’Alliance LP4Y - Chiffres clés.
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P L A N  D E  D É V E L O P P E M E N T

DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE ASIE DU SUD

Après deux années de préparation, 2018 marque le 
lancement du grand projet de développement des projets 
LP4Y dans la zone Asie du Sud. 50 % des Jeunes les plus 
pauvres de la planète survivent dans cette zone et le plus 
souvent, les emplois décents ne sont pas accessibles à ces 
Jeunes. 

Dès septembre 2018, l’équipe développement LP4Y sera 
déployée à Kathmandou, au Népal, et à Yangon, au 
Myanmar. Dans ces pays, LP4Y développera ses Life Project 
Centers ainsi que des projets Green Village.

PROJETS GREEN VILLAGE

Depuis 2013, les équipes LP4Y ont travaillé dur pour que le 
Green Village voit le jour au sud de Manille, au Philippines. 
Construit par les Jeunes eux-mêmes, ce village pilote, 
lieu d’intégration entrepreneuriale, deviendra un centre 
de formation des formateurs dès son achèvement en 
2020. Enseigner au plus grand nombre de formateurs les 
méthodes pédagogiques dont on sait qu’elles conduisent 
les Jeunes à l’inclusion durable permettra de démultiplier 
considérablement l’action LP4Y.

Sur ce modèle, les équipes se sont installées fin 2017 dans 
le Chhattisgarh, l’un des états les plus pauvres d’Inde. Un 
terrain a été mis à disposition par le gouvernement à Raipur. 

Pas moins de 240 Jeunes chaque année construiront ce qui 
deviendra un lieu fort de développement entrepreneurial, 
en partenariat avec le secteur de l’éducation, les entreprises 
et le gouvernement indien. D’autres Green Villages sont en 
projet au Vietnam, au Népal et au Myanmar.

LP4Y LAB

LP4Y s’est fixé 3 missions :

- Plaider en faveur de l’inclusion de tous les Jeunes. Cela 
se développe petit à petit dans chacun des 9 pays 
où des équipes LP4Y sont implantées. Pour accélérer 
l’action LP4Y, des réseaux ont été développés tels que 
les Stars Club qui réunissent les Jeunes diplômés de LP4Y, 
désormais intégrés, les Youth Inclusion Networks (réseaux 
d’entreprises engagées dans l’inclusion concrète des 
Jeunes) et enfin le réseau des ONG spécialistes de 
l’inclusion des Jeunes, le Youth 4 Change Network.

- Inclure concrètement les Jeunes grâce aux Life Project 
Centers et aux Green Villages. Elle s’incarne dans 
4 pays du sud de l’Asie où nous agissons depuis 2009.

- Développer des incubateurs qui facilitent toutes 
les initiatives en faveur de l’inclusion durable des 
Jeunes. Le premier lieu verra le jour en région 
parisienne en 2018. Il sera un lieu d’expérimentation 
et de développement d’initiatives novatrices.

’

’



  T O N D O
À Tondo, quartier qui abrite l’un des bidonvilles les plus peuplés d’Asie, l’insertion 
professionnelle est un défi pour des Jeunes mamans issues de familles pauvres.

Coincés entre conteneurs et zones 
industrielles, le bidonville de 
Tondo rassemble des dizaines de 

milliers de personnes vivant dans 
des conditions insalubres. Parmi 
elles, des Jeunes filles ayant vécu 
des grossesses précoces élèvent 
leurs enfants dans des conditions 
précaires. Elles n’osent pas rêver 
d’une vie meilleure. Leurs histoires 
sont variées : rupture familiale, 
abandon, addictions, violences 
familiales... 
Avec leurs familles, elles vivent dans 
de petites baraques de planches 
récupérées, de tôles et de bâches, 
souvent de moins de 10 m², sans 
eau ni électricité. Quand la situation 
devient ingérable, elles fuient 
leur famille pour se protéger des  
violences domestiques.

OSER RÊVER 
D’UN AVENIR MEILLEUR

Au sein du Life Project Center, 
45 Jeunes mamans animent trois 
programmes. Le premier, Aurora 
fabrique des produits cousus et 
brodés pour la petite enfance. 
SoLareto (solution technique qui 
a pris le relais des containers 3S, 
aujourd’hui dépassés) loue et installe 
des lanternes solaires chargées par 
des panneaux individuels placés 
sur les toits. Bloom, une école de 
vente soutenue par Mars-Wrigley et 

Nestlé, se réinvente complètement 
puisque son modèle économique 
n’était pas viable. Aujourd’hui, 
Bloom complète l’activité d’Aurora 
à travers la production de jouets 
d’éveil. Enfin, la crèche LP4Y est 
l’un des enjeux les plus importants 
du centre de Tondo. Sans lui, les 
Jeunes mamans ne pourraient 
pas poursuivre le rêve de leur vie 
: trouver un métier décent pour 
sortir de la pauvreté et offrir à leurs 
enfants une vie meilleure. 

Les Jeunes mamans des programmes Aurora, SoLareto et Bloom réunies.
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« THE LITTLE ANGELS »

Depuis sa création en 2013, la 
crèche de Tondo a accueilli plus 
de 200 enfants. Avec l’aide de 
deux fondations, LP4Y lance en 
2018 le projet d’une Maison des 
Jeunes Mamans. Ce nouveau 
centre, plus vaste, accueillera les 
trois programmes et plus d’en-
fants sur des plages horaires élar-
gies. Les Jeunes mamans pourront 
aussi bénéficier de studios tempo-
raires lors de situations de crise.

Zone de collecte de déchets à Tondo, une Jeune et sa fille, prospection de SoLareto.

 Cristine Labado (Aurora), Daisy Lumpayo (SoLareto, anciennement 3S), et Jovelyn Gupong (Bloom). 

philippines

Manille



« Je me suis vite prise d’affection pour les 
Jeunes mamans du centre. J’ai appris à 
les connaître et à les challenger. Avec 
exigence, bienveillance et humour, je les 
ai aidées à devenir adulte et entrepre-
neuses de leur vie. Je garderai en tête 
leur joie, leurs sourires et leur incroyable 
capacité de résilience. Je me demande 
encore comment il est possible de donner 
autant quand on possède si peu. Au 

centre, j’ai découvert le développement 
d’une activité micro-économique, mais 
également la vie en communauté. Hors 
de notre zone de confort, nous sommes 
parfois poussés à bout mais l’amour des 
Jeunes nous unis et nous pousse à per-
sévérer. Cette année a été marquante, 
intense, bouleversante... Je suis infiniment 
reconnaissante des responsabilités et de 
la confiance que m’ont accordé LP4Y ! » 

Camille Fortin, 25 ans, ancienne coach d’Aurora
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bloom
Activité de couture 

et de broderie

Juin 2014

22 Jeunes accompagnées

38 Jeunes accompagnées 
depuis 2014

aurora
Activité de couture 

et de broderie 

Novembre 2011

21 Jeunes accompagnées 

71 Jeunes accompagnées 
depuis 2011

little 
angels 
nursery

Octobre 2013

200 bébés et jeunes enfants 
acceuilis depuis 2013

solareto
Location de lanternes 

solaires

Juin 2012

21 Jeunes accompagnées

59 Jeunes accompagnées 
depuis 2012

        Collecte de paiement auprès des clients SoLareto, Jhuna Ella Buao du programme Aurora, et scène de vie dans le quartier de Tondo. 

Atelier couture des équipes de Bloom (à gauche) et d’Aurora (à droite), le programme SoLareto au Solar Show à Manille.



T A G U I G
Au sud-est de Manille, à Taguig City, la Maison des Entrepreneurs LP4Y offre un véritable 
lieu d’accompagnement et de formation pour les Jeunes.

Situé près des pistes de l’aéroport 
de Manille, ce center accueille 
un programme ainsi que des 

Entrepreneurs. Les bidonvilles 
ne manquent pas dans cette 
partie de la capitale philippine 
et paradoxalement, le quartier 
des affaires n’est pas loin, ce qui 
permet aux Jeunes de mettre un 
pied dans le monde professionnel. 
Les Jeunes gèrent une activité 
micro-économique, le Healthy 
Corner. Service à la clientèle 
et professionnalisation sont les 
leitmotivs de cette équipe très active 
qui vient de s’équiper d’une cuisine 
professionnelle. Leur service traiteur 
est très apprécié par des entreprises 
comme Servier, Lazada ou 
Capgemini. En 2018, les challenges 
seront d’améliorer la qualité des 
produits, de réduire les déchets et 
de participer à plus d’événements. 
Un deuxième programme verra le 
jour en septembre 2018.

« Je suis allée au lycée puis j’ai com-
mencé une licence en sciences et 
management entrepreunarial. Mais au 
bout de 2 mois, j’ai dû arrêter à cause 
de problèmes financiers. Un ami m’a 
parlé de LP4Y. Je voulais intégrer l’équi-
pe parce que c’était ce que j’étudiais à 
l’université ! J’étais stressée en arrivant, 
mais les coachs m’ont expliqué ce qu’ils 
faisaient et je me suis sentie mieux. Ce 

que j’aime à LP4Y, c’est qu’on travaille 
en apprenant. Mon rêve, c’est d’être 
vendeuse. Je peux tout vendre ! Je veux 
acheter une maison pour y vivre avec 
ma famille. La maison dans laquelle nous 
vivons est à côté du cimetière et elle 
va bientôt être détruite car ils veulent 
agrandir le cimetière. Grâce à LP4Y, je 
sais comment gérer un business et je suis 
heureuse d’être avec tous mes amis. »

Stand tenu par les Jeunes du Healthy Corner dans les locaux de Sodexo.

Judy Cerillo, 20 ans, Management Step, Healthy Corner
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healthy corner
Création, production 

et vente de snacks sains

Décembre 2009

25 Jeunes accompagnés

87 Jeunes accompagnés 
depuis 2009

UN CENTRE DE FORMATION 
ET DE DÉVELOPPEMENT

Installé sur 3 étages dans un petit 
immeuble du quartier populaire 
de Western Bicutan, la Maison 
des Entrepreneurs propose 
pour la 4e année des sessions 
d’accompagnement de Jeunes 
managers, des rencontres 
entre Entrepreneurs et des 
rassemblements des membres 
des Stars Clubs de Manille.

Vue sur Taguig, confiture du Healthy Corner, le quartier en période de mousson.

philippines

Manille



P A Y A T A S

« La leçon qui a vraiment changé ma 
vie, c’est d’être toujours soi-même et 
de persister. Il y aura toujours des défis à 
relever, même après le parcours LP4Y et 
les choses ne seront jamais aussi faciles 
que ce que l’on voudrait. Mais vous 
pouvez rêver car c’est gratuit. Il suffit de 
tenir bon et de rester fidèle à soi-même. 
Oui, ce ne sera pas facile au début, 
mais ça finira par devenir automatique. 

En tant qu’ancienne de LP4Y, je tiens 
à vous rappeler que le monde est très 
grand et il ne faut pas avoir peur de 
prendre des risques. LP4Y a toujours ses 
portes ouvertes pour des Jeunes comme 
vous. Cette porte représente l’espoir, 
les rêves, la réalité ; c’est une porte qui 
montre que malgré votre statut dans la 
vie, vous pouvez trouver votre place 
dans le monde professionnel. »

Lyca Mae, 20 ans, Stars Club Quezon, employée chez CGI
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Le Life Project Center de Quezon City a déménagé début février à proximité des 
bidonvilles de Payatas. Un nouveau défi à relever pour accueillir plus de Jeunes.

Depuis plusieurs années, les 
communautés les plus pauvres 
de Quezon City partent pour 

se reloger au nord de la ville. Plus 
de 100 000 personnes se sont 
réinstallées autour de l’ancienne 
décharge de Payatas, une des trois 
zones les plus pauvres de Manille. À 
la suite de maraudes et grâce à 
l’accueil de l’équipe municipale, 
LP4Y a pris la décision d’installer 
un centre dédié aux Jeunes filles 
et mamans, souvent les plus en 
danger. Le centre offre un lieu de 
vie pour le staff, quatre grandes 
salles de formation et une jolie 
terrasse qui permet l’organisation 
de cérémonies ou de réunions. 
En mars, le centre a accueilli les 
premières Jeunes autour de Fashion 
4 Youth, une activité reposant sur 
la création de design sur textiles 
imprimés. Une seconde équipe de 
Jeunes sera accueillie au centre 
dès septembre. Premières Jeunes femmes et Jeunes mamans du LPC Payatas.

natural h care
Produits d’hygiène 
et de cosmétique

Novembre 2010

7 Jeunes accompagnés

81 Jeunes accompagnés 
depuis 2010

fashion 4 youth
Création textiles 

imprimés de designs

Décembre 2013

13 Jeunes accompagnés

58 Jeunes accompagnés 
depuis 2013

        Visite de la famille de Lorenz Gayon, création de Fashion 4 Youth et quartier de Payatas.
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Manille



G R E E N  V I L L A G E
Dans les sites de relocalisation au sud-est de Manille, l’inclusion des Jeunes s’effectue à 
travers la construction d’un Green Village et le service à la communauté.

Depuis 2009, des milliers de familles 
ont été expulsées des bidonvilles 
de Manille vers des sites de 

relocalisation, tels que Calauan, 
au sud de la capitale. Calauan 
manque pourtant d’infrastructures : 
décharges en plein air et rivières 
polluées sont le quotidien des 
familles. Toutes n’ont pas accès à 
l’eau courante, ni à l’électricité. 
Pour des raisons financières, 50% des 
Jeunes arrivent à l’âge adulte sans 
avoir terminé le lycée. Face à la 
prostitution, à la violence des gangs 
et aux addictions, difficile de penser 
à l’avenir. 

RÉPLICATION D’UN 
MODÈLE RECONNU

Pour répondre à cette urgence, 
LP4Y a lancé en 2013 la construction 
d’un Green Village. Son objectif est 
d’expérimenter des technologies 
et modes de vie respectueux de 
la nature et duplicables par les 
communautés locales. Le centre 
souhaite aussi accueillir des 
échanges et des séminaires portant 
sur des problématiques abordées 
par le Green Village (entrepreneuriat 
social, insertion professionnelle 
des Jeunes, protection de 
l’environnement…). Le site accueille 
80 Jeunes par an à travers trois 
programmes. Eco-construction 
concentre son activité sur la formation 
des Jeunes à la construction 

de bâtiments en bambou et 
des techniques traditionnelles. 
Green Garden offre des services 
liés à l’écologie : paysagisme, 
traitement des eaux, recyclage, 
toilettes sèches, production de 
compost... Deco’Me, le troisième 
programme est centré autour 
de la décoration intérieure et de 
l’ameublement. 
Un véritable succès salué par le Prix 
Convergences dans la Catégorie 
Internationale en juin 2017.  
Après avoir construit 12 bâtiments 

et installations écologiques, grâce 
à l’expertise des Jeunes et des 
formateurs, les équipes se lancent 
dans la fabrication de maisons 
à étages. Plus de 10 maisons et 
bâtiments restent à livrer d’ici 
l’été 2020. Un projet ambitieux 
dont le concept est aujourd’hui 
répliqué avec la construction d’un 
Green Village à Raipur, dans le  
Chhattisgarh, au centre de l’Inde. 
Des projets sont aussi à l’étude au 
sud du Vietnam, au Népal et au 
Myanmar.

Les équipes Eco-Construction, Deco’Me et les ouvriers-formateurs.
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Construction d’un pont, Jeune du programme Green Garden et bâtiments du Green Village.

Toilettes et douches écologiques du Green Village, construction de salles de training.
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« J’ai rejoint LP4Y et le Green Village il y a 
maintenant 6 mois. J’ai immédiatement 
été séduite par l’atmosphère qui se 
dégage de cet endroit ! Le Green 
Village n’est pas seulement un centre 
de formation, c’est aussi un véritable 
lieu de vie et de partage où les Jeunes, 
formateurs, volontaires mais aussi toute 
la communauté travaillent main dans la 
main pour le faire vivre !

Travailler au quotidien avec les Jeunes 
me procure une belle dose d’énergie 
et une bouffée de bonheur ! Face à 
leur motivation, leur entrain et leur force 
de résilience, on est poussé à donner le 
meilleur de nous-même. Et c’est un vrai 
cadeau de pouvoir être témoin de leur 
épanouissement et de leur progrès au 
sein de l’équipe. Cette mission est une 
vraie leçon de vie ! »

Thais Lunel, 27 ans, coach Eco-Construction
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eco-construction
Constructions 

écologiques en bambou

Septembre 2013

22 Jeunes accompagnés

55 Jeunes accompagnés 
depuis 2013

green garden
Eco-services : eaux, 
déchets et plantes

Septembre 2013

6 Jeunes accompagnés

57 Jeunes accompagnés 
depuis 2013

deco’me
Construction de mobilier 
écologique en bambou

Septembre 2016

21 Jeunes accompagnés

25 Jeunes accompagnés 
depuis 2016

Visite du magasin Decathlon à Manille, préparation de la présentation des projets de vie, travail sur le Green Village.

          Atelier de réalisation de maquettes, Ramil Carbaquil et Rodel Panoncio et leur équipe Eco-Construction.



C E B U
Au centre de l’archipel des Visayas, la création de bougies en bambou est un tremplin 
vers l’insertion sociale et professionnelle pour des Jeunes exclus.

Situé sur l’île de Mactan, au large 
de Cebu, le vieux bungalow 
du Life Project Center de 

Lapu-Lapu a fait peau neuve. La 
couverture en bambou de l’atelier 
du programme My Craft a été 
remplacée par un vrai toit étanche. 
Les Jeunes disposent aujourd’hui 
d’une cuisine, de sanitaires et 
d’un espace commun couvert : 
un luxe pour ces Jeunes qui vivent 
dans des conditions insalubres, 
sans eau courante ni électricité ! 
Issus de familles nombreuses, ils 
sont nombreux à ne pas avoir 
terminé le lycée ou même l’école 
primaire. Ils sont fiers de présenter 
leur centre aux visiteurs et mettent 
plus d’ardeur que jamais dans le 
recrutement de nouveaux Jeunes ! 
Les Jeunes de My Craft s’investissent 
dans la création, la production et 
la vente de bougies en bambou 
suivant un processus respectueux 
de l’environnement.

« Depuis que j’ai rejoint LP4Y, j’ai déve-
loppé mon leadership et mon travail en 
équipe. J’ai travaillé dur pour réaliser les 
tâches qui m’ont été confiées. La com-
munication avec l’équipe a été un gros  
défi. Avant, je ne parlais pas en public. 
Maintenant, j’ai plus confiance en moi, et 
je fais de mon mieux pour parler devant  
l’équipe pendant le briefing et le débrie-
fing. En tant que manager, j’apprends 

tous les jours et je deviens plus patiente. 
Avant, je vivais avec ma mère et ma 
soeur. Maintenant, je loue une chambre 
plus près du LPC. En vivant seule, je de-
viens plus indépendante. Ma famille était 
inquiète au début, mais ils me soutiennent 
à présent, et ils sont fiers de moi. Mes 
frères n’ont pas fini le lycée, et n’ont pas 
de travail stable. Grâce à LP4Y, ils voient 
que je change et que je vais bien. »

Kimberly Alcontin présente les bougies lors de la journée porte ouverte en janvier.

Kimberly Alcontin, 19 ans, Management Step, My Craft 
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my craft
 Fabrication de bougies 

en bambou

Novembre 2010

17 Jeunes accompagnés

84 Jeunes accompagnés 
depuis 2010

Visite de la famille de Ponciano Apor, John Cidy Berdin de My Craft, et vue sur les bidonvillles de Cebu.
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O R I G I N

« Avant, j’avais perdu espoir et je n’avais 
aucun projet. En prison, j’attendais la 
visite de mes parents jusqu’au jour où 
ils sont venus de moins en moins. Je me 
lavais sans savon et je ne lavais mes 
habits qu’à l’eau. Plus tard, j’ai décidé de 
rejoindre LP4Y. J’étais d’abord timide car 
les coachs étaient étrangers et parlaient 
anglais, une langue que je ne parlais 
pas bien. Ils m’ont aidé et m’ont donné 

une indemnité qui m’a permis d’avoir 
une vie plus décente en prison. Ça a 
donné un sens à ma vie, j’ai commencé 
à construire des projets et je suis devenu 
une personne meilleure. Mon projet 
d’avoir un business s’est réalisé. Vous êtes 
le seul à pouvoir changer votre vie. Ça ne 
dépendra toujours que de vous, quelque 
soit l’aide que vous recevez ou non. »

*Son prénom a été changé.

June*, 25 ans, Stars du programme Origin, Lapu-Lapu City Jail
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A Iligan et à Cebu, des Jeunes prisonniers en attente de jugement préparent leur avenir 
et construisent leur projet de vie à l’ombre des barreaux.

Dans les maisons d’arrêt de Lapu-
Lapu et d’Iligan, les conditions 
de vie se durcissent de jour 

en jour. Ils sont 2300 prisonniers 
à Lapu-Lapu pour 800 places, 1200 
pour 400 places à Iligan. Les cellules 
sont divisées en deux niveaux de 
1,5 mètre - impossible de se tenir 
debout ou de s’allonger tous en 
même temps. Les trois repas par 
jour ne sont pas assurés. Malgré 
ces conditions de survie, 32 Jeunes 
suivent les programmes Origin. À 
Lapu-Lapu, 16 Jeunes hommes 
en attente de jugement depuis 
des années gèrent une fabrique 
de bijoux. A Iligan, le programme 
a repris en septembre 2017 après 
une période de fermeture suite 
au siège islamiste à Marawi (à 
25 km). L’activité économique a 
été réorientée : avec des tissus 
traditionnels, les Jeunes créent des 
accessoires comme des sacs ou 
des pochettes. Les Jeunes du programme Origin de Iligan City Jail dans leur salle de training.

origin cebu
Création de bijoux 

ethniques

Février 2013

26 Jeunes accompagnés

42 Jeunes accompagnés 
depuis 2013

origin iligan
Atelier de couture avec 
des tissus traditionnels

Février 2013

23 Jeunes accompagnés

35 Jeunes accompagnés 
depuis 2013

              Les Jeunes de Lapu-Lapu City Jail après la production de 350 bracelets pour le gala de LP4Y USA.

philippines

Cebu

Iligan



C A G A Y A N  D E  O R O
Suite au siège islamiste de la ville de Marawi, les équipes LP4Y ont transféré la maison 
des Jeunes sourds de Iligan dans la ville de Cagayan de Oro, la capitale régionale.

Un second programme a ouvert 
très rapidement avec les Jeunes 
chiffonniers de la décharge 

voisine de « landfill ». Ces 30 Jeunes 
aux expériences si différentes 
apprennent rapidement à s’enrichir 
les uns des autres : pour les uns, 
par l’apprentissage de la langue 
des signes, pour les autres, par la 
découverte d’un quartier délaissé 
des faubourgs du sud de Cagayan 
de Oro et à proximité du traitement 
des ordures. Ces apprentissages 
créent une dynamique forte pour 
l’équipe du centre, rapidement 
rejoint par les Entrepreneurs en 
stage, en recherche d’emploi 
ou ayant un premier emploi. 
Régulièrement, le Stars Club de 
Iligan vient à la rencontre des 
nouvelles équipes pour une journée 
d’échanges. Les Jeunes du centre 
s’investissent dans le café Hear Us 
et dans Yummy, qui produit des 
snacks nutritifs.

« Je m’appelle Erwil Tangente, j’ai 18 ans 
et je suis sourd. Avant LP4Y, je restais à la 
maison, personne ne pouvait commu-
niquer avec moi. Je ne suis jamais allé à 
l’école. J’ai appris la langue des signes 
grâce à une dame qui signait à la messe. 
Un jour, cette dame m’a parlé de LP4Y. 
Au centre, j’ai été accueilli par l’équipe 
de Hear Us et j’ai décidé de rester. Grâce 
aux autres Jeunes, j’ai beaucoup pro-

gressé en langue des signes. Avant, je 
ne pouvais pas vraiment comprendre 
les conversations et les questions de mes 
coachs. Maintenant, je peux communi-
quer, j’ai pris confiance en moi et je suis 
devenu adulte. Grâce à LP4Y, je planifie 
mon futur. Je veux devenir laveur de voi-
ture. Grâce à ce travail, je vais aider ma 
famille à mieux vivre, à manger tous les 
jours et à inscrire mon frère à l’école. »

Cérémonie de remise de diplômes pour les Jeunes de Hear Us et de Yummy.

Erwil Tangente, 18 ans, Responsability step, Hear Us
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yummy cdo
Création, production et 
vente de snacks nutritifs

Janvier 2017

17 Jeunes accompagnés

17 Jeunes accompagnés 
depuis 2017

hear us
Café - école

Octobre  2010

20 Jeunes accompagnés

78 Jeunes accompagnés 
depuis 2010

L’équipe Hear Us en formation, Bryan Cuaresma de l’équipe Yummy, et la décharge de Carmen près du centre. 

philippines

Cagayan 
de Oro



 C I L I N C I N G

« Lorsque je fais des ventes, je suis ner-
veuse et j’ai peur, parce que je ne parle 
pas beaucoup et que je suis timide à 
l’idée de parler de Source of Life et des 
bidons d’eau. Quand j’essaye de les 
vendre aux personnes de la communau-
té, c’est vraiment difficile, parce qu’ils 
ont déjà des endroits où ils achètent leur 
eau. Maintenant, j’ai beaucoup plus 
confiance en moi, je suis plus profession-

nelle. Mon rêve, c’est de travailler dans 
une usine de production alimentaire. 
Je suis fière parce que Source of Life a 
35 clients réguliers. Une cliente m’a dit 
qu’elle aimait l’eau de Source of Life 
parce qu’elle était purifiée et bonne 
pour la santé. Elle aime aussi notre ser-
vice rapide. Je suis très heureuse d’en-
tendre les retours positifs de nos clients 
qui aiment l’eau de Source of Life. »

Royati, 19 ans, Responsibility Step, Source of Life

Together We Can #16 - page 19

Le centre de Cilincing se situe dans une zone polluée et isolée au nord de la capitale 
indonésienne, à proximité d’usines de textiles et de distribution de charbon.

Les Jeunes du centre de Cilincing 
viennent des quartiers alentours 
où le niveau d’éducation est 

très faible, les habitations illégales 
et le travail décent rare. Le Life 
Project Center a ouvert grâce à 
l’aide précieuse de Atmabrata, 
une ONG locale qui traite les 
questions d’éducation et de santé. 
La consommation d’eau insalubre 
entraîne de graves problèmes de 
santé : il a donc été décidé de 
proposer un service de traitement 
et de livraison d’eau, Source of Life. 
L’équipe dynamique de Jeunes 
ne ménage pas sa peine pour 
sensibiliser la communauté et les 
écoles à la consommation d’eau 
potable. Matakita, le deuxième 
programme ouvert avec succès 
en 2017, propose des lunettes de 
qualité à bas prix en partenariat 
avec Essilor. L’équipe est à la 
recherche d’un deuxième centre 
qui devrait ouvrir en août 2018. Indah Rusdiniyanti et Adel Maezelienne lors de la livraison d’un galon d’eau.

matakita
Service de distribution 
de lunettes de lecture

Janvier 2017

18 Jeunes accompagnés

25 Jeunes accompagnés 
depuis 2017

source of life
Purification et distribution 

d’eau potable à petits prix

Mai 2016

21 Jeunes accompagnés

29 Jeunes accompagnés 
depuis 2016

      Jeunes des équipes de Matakita et Source of Life, bidonville de Cilincing.

indonésie

Jakarta

En partenariat 
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 N O R T H  S A I G O N
Au nord de Ho Chi Minh Ville, les Jeunes adultes développent leurs compétences 
professionnelles dans deux programmes : Seeds of Hope et Revival.

Situé en face d’une église, 
le Life Project Center North 
Saigon est solidement ancré 

dans la communauté. Les Jeunes 
adultes qui s’y rendent chaque 
jour sont motivés et travailleurs. 
Issus de familles pauvres, ils ont 
déjà des expériences de travail 
de nuit et à temps partiel pour 
soutenir leurs familles. Certains 
souffrent d’addictions aux jeux 
vidéos qui laissent souvent leurs 
familles désemparées. Alors que 
beaucoup n’ont pas terminé le 
lycée, ils aspirent tous à trouver 
un travail décent à la suite de 
l’accompagnement LP4Y. Les 
deux programmes, Seeds of 
Hope et Revival, ont des équipes 
motivées et honorent avec fierté les 
commandes passées. Ils vendent 
régulièrement leurs produits sur des 
marchés à des clients vietnamiens 
ou étrangers. 

« Je viens d’une famille de quatre 
personnes. Mes qualités sont d’être 
sociable, positive, avec un bon sens 
de l’humour. J’ai arrêté l’école il y a 
trois ans parce que mes parents ne 
pouvaient pas payer les frais. J’ai choisi 
LP4Y pour continuer d’apprendre et je 
pense que cela va changer ma vie. 
Je reste motivée et suis inspirée par les 
personnes qui m’entourent. J’ai appris 

et vécu des choses incroyables à LP4Y, 
que je ne pourrais pas apprendre 
ailleurs. J’ai appris à avoir des 
responsabilités et à être bienveillante 
avec mes coéquipiers. Mon rêve est de 
devenir une mannequin, mais je veux 
d’abord devenir employée de bureau. 
Je ne veux pas travailler pour une 
entreprise qui me forcerait à faire des 
choses que je ne veux pas. »

L’équipe Seeds of Hope dans la serre où sont cultivées les plantes.

To Nhu Hoang, 17 ans, Stars Club, employée chez LOSCAM
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revival
Fabrication et vente 

d’objets recyclés

Octobre 2015

24 Jeunes accompagnés

31 Jeunes accompagnés 
depuis 2015

seeds of hope
Culture de plantes et 

jardinage urbain

Septembre 2014

18 Jeunes accompagnés

32 Jeunes accompagnés 
depuis 2014

Linh Tran, de Revival, Kiet Tran Nguyen de Seeds of Hope et bidonvilles environnants. 

vietnam

Ho Chi 
Minh Ville



B O N G  S A O

« J’étais en charge du lancement et du 
suivi des travaux du centre du Bong Sao. 
Les volontaires et les Jeunes devaient 
emménager dans ce centre le plus 
rapidement possible, afin d’évoluer dans 
un environnement propice à l’épanouis-
sement et à l’apprentissage, et bénéficier 
des meilleures conditions de travail. Nous 
avons entamé fin décembre la rénova-
tion de l’étage dédié aux volontaires. En 

une semaine, les principales rénovations 
étaient achevées, annonçant un nou-
veau départ lumineux pour la nouvelle 
année ! Le 10 février, juste avant le Têt, 
nous emménagions. Nous avons rencon-
tré les voisins et commerçants du quartier 
et sommes impatients de tisser des liens 
avec la communauté, pour offrir aux 
Jeunes de Bong Sao l’opportunité de 
venir transformer leur destin. »

Roxane Durand, 25 ans, équipe coordination Vietnam

Together We Can #16 - page 21 

Lorsque LP4Y installe son premier centre au sud de Ho Chi Minh Ville en mai 2013, le 
quartier concentre les plus pauvres. Mais l’urbanisation va très vite en Asie…

Les bidonvilles qui longeaient à 
l’époque les cours d’eau ont 
été déplacés vers le sud. C’est 

ainsi que LP4Y a fermé le centre 
du District 8 pour ouvrir un centre 
totalement rénové, plus au sud, 
à Bong Sao. Plus proche des 
communautés très pauvres mais 
avec des conditions de travail d’un 
standard plus élevé, le nouveau 
centre abrite un laboratoire de 
boulangerie professionnelle pour 
le programme Bread & Smiles, un 
atelier pour le programme Lantern & 
Lights, une salle de communication 
qui sera prochainement équipée 
d’ordinateurs neufs, deux salles de 
formation, une cuisine et un espace 
de restauration pour les 30 Jeunes 
du centre. À l’étage se trouve le 
lieu de vie de l’équipe permanente 
du centre. Fiers de ce superbe lieu, 
les équipes sont prêtes à relever 
les nouveaux challenges qui les 
attendent. Stand tenu par l’équipe Bread & Smiles sur un marché de Ho Chi Minh Ville.

lanterns & lights
Création et production 
de luminaires designs

Juillet 2014

19 Jeunes accompagnés

27 Jeunes accompagnés 
depuis 2014

bread & smiles
Fabrication et livraison 

de pâtisserie

Octobre 2013

  18 Jeunes accompagnés

40 Jeunes accompagnés 
depuis 2013

              Atelier de Lanterns & Lights, produits Bread & Smiles, et le bidonville de Bong Sao.

vietnam

Ho Chi 
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N G O C  H A
Avec un déménagement de centre réussi en 2017, le nouveau centre Ngoc Ha est prêt 
à relever de nouveaux challenges en 2018 pour accueillir une deuxième équipe.

Fin 2017, le LPC a déménagé 
à Ho Chi Minh Mausoleum, un 
quartier proche des quartiers 

pauvres d’où viennent les Jeunes. 
Cette localisation stratégique offre 
plus de visibilité au LPC, et sa 
proximité avec les entreprises et 
les universités permet aux Jeunes 
d’évoluer dans un environnement 
inspirant. Aujourd’hui, le centre 
accueille des Jeunes des quartiers 
pauvres qui longent la rivière Song 
Hong ou des périphéries de Hanoi. 
La majorité d’entre eux n’ont 
plus leurs parents. Pour gagner 
un peu d’argent, beaucoup 
travaillent de nuit. Beaucoup 
sont accros aux jeux vidéos qui 
les sortent de leurs quotidiens. Au 
LPC, ils gèrent un programme de 
boulangerie, Bread & Smiles, qui 
fonctionne sur le modèle d’une 
boulangerie française. Un deu- 
xième programme ouvrira ses 
portes prochainement. 

« J’ai rejoint LP4Y comme formatrice 
volontaire en informatique à temps par-
tiel. En 2017, je suis devenue community 
mobilizer à temps plein. Une de mes res-
ponsabilités est de partager mes connais-
sances professionnelles avec les Jeunes 
exclus de Hanoi, et de travailler avec les  
équipes pour les encourager à atteindre 
leur rêve professionnel et à construire leur 
propre projet de vie. Malgré tous les défis 

que les Jeunes doivent relever, les familles 
et moi sommes témoins de la croissance 
des Jeunes en terme de professionna- 
lisme, de maturité, de confiance en eux. 
Certains d’entre eux sont diplômés et sont 
maintenant employés à temps plein dans 
des organisations réputées. Ils m’inspirent 
et me motivent à donner le meilleur de 
moi-même, à avancer encore et encore 
et à apprendre toujours plus. »

Jeunes de l’équipe Bread & Smiles du Life Project Center de Ngoc Ha.

Dung Tran, 23 ans, Community Mobilizer, Hanoi
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bread  & smiles
Fabrication et livraison 

de pâtisseries

Mars 2016

18 Jeunes accompagnés

23 Jeunes accompagnés 
depuis 2016

Xoa Thi Tran et Trang Thanh Le au centre Ngoc Ha, et prospection dans les quartiers de Hanoi.

vietnam

Hanoi



M A L W A N I

« Étant coach de formation, j’adore être 
volontaire dans l’équipe de LP4Y parce 
que sa pédagogie est très proche de la 
déontologie et de la Fédération Interna-
tionale des Coachs, à laquelle j’appar-
tiens. Tout est passionnant : écouter, faire 
confiance, travailler avec les Jeunes, les 
aider à trouver leur voie, leur donner des 
opportunités de rencontrer des gens qui 
pensent et agissent différemment d’eux… 

Chaque semaine, j’apprends et je tire 
mon inspiration de l’attitude des Jeunes : 
leur envie de s’améliorer, de se déve- 
lopper, de découvrir leurs forces et leurs 
talents - tout en gardant à l’esprit l’image 
globale de leur projet de vie et les difficul-
tés qu’ils pourront rencontrer dans leur en-
tourage. Je suis vraiment reconnaissante 
d’avoir pu les rencontrer et je suis fière de 
faire partie de LP4Y. »

Marie Dilly, 53 ans, formatrice en business, Malwani 

Together We Can #16 - page 23

Ouvert depuis août 2017, le Life Project Center de Mumbai est situé au cœur du quartier 
de Malwani, entouré des bidonvilles d’Ambuj Wadi, en face du quartier des affaires.

Dans cette zone mal desservie, les 
conditions de vies sont particu-
lièrement dures : habitations pré-

caires, problème d’accès à l’eau, 
conditions de travail très pénibles... 
Récemment, une partie du bidon-
ville a été rasée par les autorités, 
mettant à la rue plusieurs Jeunes 
du centre. La solidarité dans les 
équipes a été très grande face à 
cette situation difficle. Aujourd’hui, 
les habitants reconstruisent à la 
hâte leurs habitats de fortune. Les 
deux programmes se sont remplis 
rapidement : le centre accueille 
aujourd’hui 33 Jeunes. La première 
équipe a lancé Yummy Mumbai, 
reprenant les recettes bestsellers 
des programmes Yummy de Delhi, 
Calcutta et Cagayan de Oro. La 
deuxième équipe lance actuelle-
ment une activité de production et 
vente de produits d’hygiène et de 
cosmétique, Natural Health Care  
(NHC) Mumbai. L’équipe Yummy du Life Project Center de Malwani à Mumbai.

NHC MUMBAI
Produits d’hygiène 
et de cosmétique

Mars 2018

17 Jeunes accompagnés

17 Jeunes accompagnés 
depuis 2017

YUMMY
Création, production et 
vente de snacks nutritifs

Août 2017

22 Jeunes accompagnés

24 Jeunes accompagnés 
depuis 2017

            Cérémonie de remise de diplôme, Mahjabin Shaikh, et le quartier d’Ambuj Wadi.
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P A H A R G A N J
C’est au détour d’une ruelle du Main Bazaar, proche de la gare centrale de Delhi, que 
se trouve le Life Project Center de Paharganj qui accueille deux programmes Yummy.

Cette maison traditionnelle 
indienne tout en verticalité 
accueille 30 Jeunes, 

majoritairement des Jeunes 
hommes. La plupart d’entre eux ont 
du fuir leurs familles et sont arrivés 
à Delhi seuls, à l’âge de 5-6 ans. Ils 
ont survécu grâce à des ONG pour 
enfants des rues et ont cumulé des 
petits jobs qui leur permettaient 
juste de survivre. À 18 ans, sans 
solution, ils se retrouvent à nouveau 
dans la rue. Dans le Life Project 
Center, les Jeunes s’investissent 
dans deux programmes, 
Yummy Salty et Yummy Sweet. 
Leurs snacks nutritionnels salés 
et sucrés sont vendus sur les 
marchés et dans les entreprises. 
Le Centre veut obtenir le label  
FSSAI (Food Safety and Standards 
Authority of India), certification 
qui permettra de commercialiser 
les productions dans les circuits de 
distribution professionnelle.

« Au contact des Jeunes, j’ai appris à 
faire confiance, à avoir confiance en moi 
et à être solide tout en étant capable 
de me remettre en question. Être coach, 
c’est soutenir les Jeunes dans leur projet 
de vie, les valoriser, leur permettre de se 
révéler … Cette année aura renforcé ma 
conviction que challenges, bienveillance 
et humour sont les clefs d’une pédagogie 
positive. C’est forte de cette belle 

expérience que j’ai décidé de continuer 
le coaching, cette fois-ci aux Philippines. 
Je vois cette mission comme un nouveau 
challenge : découvrir de nouveaux 
Jeunes, apprendre à travailler ensemble 
dans un nouvel environnement avec 
de nouveaux repères culturels et surtout 
arriver à mettre de nouveau en place un 
coaching qui allie exigence, valorisation 
du Jeune et esprit d’équipe ! »

L’équipe de Yummy Sweet du Life Project Center de Paharganj. 

Lisa Bonnion, 24 ans, ancienne coach Yummy Salty 
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yummy salty
Création, production et 
vente de snacks nutritifs

Octobre 2016

24 Jeunes accompagnés

27 Jeunes accompagnés 
depuis 2016

yummy sweet
Création, production et 
vente de snacks nutritifs

Mai 2015

24 Jeunes accompagnés

27 Jeunes accompagnés 
depuis 2015

Gautam Mishra gère le cahier des ventes, produits Yummy, Sanjay et Barik Hussain à la gare centrale.
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S A N G A M  V I H A R

« J’ai commencé l’aventure LP4Y en 
septembre 2017 en donnant des forma-
tions d’anglais au centre de Paharganj, 
à Delhi. Très rapidement, j’ai ressenti une 
forte admiration pour les Jeunes, leur vo-
lonté d’apprendre, leurs parcours et leurs 
progrès. Les échanges que nous avons 
eus m’ont donné envie de m’investir à 
temps plein au sein de LP4Y. J’ai aussi été 
séduite par la bienveillance que les ca-

talystes ont envers les Jeunes. En plus de 
leur donner des opportunités de travail 
et de vie, LP4Y participe au développe-
ment personnel de chacun d’entre eux. 
C’est pour moi le vrai sens du développe-
ment ! Chaque jour, j’apprends énor-
mément, je suis heureuse de travailler 
dans une équipe si dynamique et je suis 
reconnaissante de toute l’énergie que 
m’inspirent les Jeunes. »

Guylaine Hor, 35 ans, formatrice en anglais, Delhi

Together We Can #16 - page  25

Installé dans une ancienne usine du sud de Delhi, le Life Project Center de Sangam Vihar 
a été rénové en 2016 et 2017 et accueille désormais deux programmes.

Le centre de Sangam Vihar est 
devenu le centre de formation 
des formateurs LP4Y d’Asie du 

sud. De nombreux séminaires 
s’y déroulent avec succès. Au 
quotidien le Life Project Center 
accueille trente Jeunes en 
formation et accompagne quinze 
Jeunes Entrepreneurs dans leur 
insertion professionnelle. Les Jeunes 
sont majoritairement des Jeunes 
filles qui viennent des bidonvilles 
alentours. Pour eux, difficile de 
concilier exigences des entreprises 
et traditions culturelles familiales. Le 
monde du travail en entreprise est 
une découverte totale. Les Jeunes 
restaurent et transforment des 
meubles dans deux programmes, 
Khazana 1 et 2. Ils utilisent des 
matériaux recyclés pour leur 
donner une seconde vie. Ces 
produits sont ensuite vendus lors 
de mela, les marchés traditionnels 
indiens. Équipes de Khazana avec leurs nouveaux badges LP4Y. 

khazana 2
Restauration de mobilier 

de décoration 

Octobre 2016

20 Jeunes accompagnés

31 Jeunes accompagnés 
depuis 2016

khazana 1
Restauration de mobilier 

de décoration 

Mars 2016

21 Jeunes accompagnés

28 Jeunes accompagnés 
depuis 2016

             Atelier de Khazana : restauration et décoration d’objets, et vue sur le bidonville de Tigri.
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H O S S E N P U R
Malgré son éloignement du centre de Calcutta, le Life Project Center d’Hossenpur a su 
trouver ses Jeunes et consolider ses équipes au service de la communauté.

La pauvreté n’est pas forcément 
très visible dans le quartier de 
ce Life Project Center, installé 

dans les anciens bâtiments de 
Tomorrow’s Foundation. Pourtant, 
trois bidonvilles l’entourent : à 
l’ouest, sur les berges d’un canal, 
au nord, dans un site de relocation 
surpeuplé, et au sud où vivent près 
de 300 familles de fermiers. Les 
Jeunes viennent principalement 
de ces trois quartiers très mal 
desservis et exclus de la ville. Il y 
a deux programmes au centre. 
Le premier, R.I.D.E. (Responsible 
& Innovative Driving Education), 
intervient dans les écoles et les 
entreprises pour sensibiliser aux 
questions de sécurité routière et 
d’énergies propres. Le deuxième, 
Tomorrow’s Food School (T.F.S.), 
développe une gamme de produit 
sains vendus lors d’événements et 
encourage les bonnes pratiques 
de nutrition.

« J’ai arrêté l’école à 15 ans parce que 
je me suis mariée. Je suis mariée depuis 
quatre ans. J’ai une fille qui s’appelle 
Susmita, elle a deux ans. Je suis arrivée à 
LP4Y le 17 octobre parce que je voulais  
apprendre l’anglais, l’informatique, le 
comportement professionnel et la com-
munication. Au début, ce n’était pas 
facile parce qu’il fallait que je gère mon 
temps. Maintenant, je suis en Responsa-

bility Step. Je suis Assistante Marketing & 
Communication de R.I.D.E. Je dois écrire 
les rapports hebdomadaires et les posts 
Facebook. Mon meilleur moment au 
centre, c’était ma première présenta-
tion de Projet de Vie, j’étais fière de moi 
parce que j’ai parlé anglais devant 40 
personnes. Après le Management Step, je 
veux faire un travail de bureau parce que 
j’aime travailler sur l’ordinateur. »

Formation d’anglais pour les Jeunes adultes du Life Project Center de Hossenpur. 

Soma Mondal, 19 ans, Responsibility Step, R.I.D.E.
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T.F.S.
Création, production 
et vente de snacks

Avril 2016

20 Jeunes accompagnés

28 Jeunes accompagnés 
depuis 2016

R.I.D.E.
Sensibilisation à la 
sécurité routière

Avril 2016

20 Jeunes accompagnés

28 Jeunes accompagnés 
depuis 2016

Visite de famille de Kadjal Kurdu, Subho Kar du programme R.I.D.E., site de relocalisation près du centre.  

inde

Calcutta

En partenariat 
avec



« J’habite à Buge Buge, un village à 
2 heures de train de Calcutta. Matin et 
soir, je prends le train pour aller au centre. 
Quand il y a un problème, je prends le 
bus et ça prend plus longtemps. J’ai 
convaincu mon cousin de venir pour 
faire le chemin ensemble. Au début, 
j’étais timide et je ne parlais pas anglais. 
Maintenant, je comprends mon coach et 
je suis capable de répondre. À l’Alliance 

Française du Bengale, je suis l’une des 
managers du café et je parle avec les 
étrangers en anglais. Je dois gérer la 
préparation de la nourriture, l’emploi 
du temps des autres Jeunes, les ventes 
et les stocks. Apprendre tout cela m’a 
donné envie de devenir serveuse dans 
un bon restaurant. Pour cela, je dois 
parler anglais couramment. C’est mon 
but pour le Management Step. »

Reshmi Khatoon, 20 ans, Responsability Step, Toto 2. 
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Installer un Life Project Center dans le quartier où Sainte Teresa a ouvert la première 
maison des Missionnaires de la Charité... Tout un symbole.

Chetla est un quartier de Calcutta 
plein d’inégalités : on y trouve 
une alternance de zones de 

bidonvilles et de zones résiden-
tielles pour les classes moyennes. 
Dans le centre, installé dans une 
vieille maison traditionnelle, on 
trouve désormais le Toto Café, Toto 
Catering, une cuisine, des salles 
de formation et un lieu de vie pour 
le staff. La majorité des 30 Jeunes 
vient des bidonvilles environnants, 
comme celui de New Alipore au 
sud-ouest. D’autres vivent à la 
gare depuis plusieurs années. Le 
Life Project Center de Chetla est 
en partenariat avec l’Open School 
de la Cambridge Academy où 
les Jeunes sont formés en maths, 
en hindi et anglais. Les équipes 
préparent les produits qui sont 
vendus au Toto Café ainsi qu’au 
Café de l’Alliance Française 
du Bengale, où les Jeunes se 
déplacent trois fois par semaine. Équipe de Toto du Life Project Center de Chetla à Calcutta.

toto 2
Restaurant - école, 

restauration et livraison

Octobre 2016

20 Jeunes accompagnés

29 Jeunes accompagnés 
depuis 2016

toto
Restaurant - école, 

restauration et livraison

Octobre 2015

21 Jeunes accompagnés

34 Jeunes accompagnés 
depuis 2015

C H E T L A
              Stand Toto à l’Alliance Française du Bengale, cuisine et exposition professionnelle des équipes Toto.

inde

Calcutta

En partenariat 
avec



               Rencontre avec la communauté du village de Saragaon où le Green Village sera implanté.

Inspiré du Life Project Center de Tondo aux Philippines, le centre de Bangalore sera 
essentiellement dédié aux Jeunes femmes, et notamment aux Jeunes mamans.

Si Bangalore se fait appeler 
la « Silicon Valley indienne », 
sa forte croissance dans 

l’industrie technologique semble 
à peine toucher les personnes 
vivant sous le seuil de pauvreté. 
Dans cette ville du Karnataka, 
900 000 personnes dont 20% de  
Jeunes vivent dans près de 800 
bidonvilles. C’est la raison pour 
laquelle LP4Y a décidé de s’implanter 
à Dj Halli, un quartier très pauvre à 
influence musulmane, situé au cœur 
de la ville. Le centre a accueilli ses 

premières Jeunes en février 2018, des 
Jeunes filles souvent illettrées, ayant 
connu des grossesses précoces, ou 
victimes de violences. L’ouverture 
de deux programmes et d’une 
garderie pour permettre aux Jeunes 
mamans de suivre la formation sans 
contraintes se développera au 
cours de l’année. Cette formation 
professionnelle positive permettra à 
ces Jeunes de gagner en confiance 
pour construire leur propre 
projet de vie, une chose qu’elles 
n’envisageaient pas auparavant !
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B A N G A L O R E

C H E N N A I

« Après 18 mois à Delhi en tant que coachs 
puis coordinateurs, nous mesurons la chance 
de pouvoir revenir sur le terrain et lancer le 
projet à Chennai. Depuis début mars, nous 
sillonnons les zones de pauvreté et rencontrons 
les acteurs locaux. En parallèle, nous devons 
trouver un lieu pour le LPC, pouvant accueillir 
plusieurs programmes, une équipe LP4Y 
permanente et un lieu de rassemblement pour 
la communauté. Une pépite, en somme ! »

Eric Barritault et Valentine Lesaffre, coaches à Chennai

À Chennai, 300 000 Jeunes âgés de 17 à 24 ans habitent dans les différents bidonvilles 
et sites de relocalisation de cette ville de plus de 8 millions d’habitants.

Située dans la région du Tamil 
Nadu, les imposants bidonvilles 
de Chennai accueillent, pour un 

grand nombre d’entre eux, près 
de 150 000 personnes ! Faisant 
face à la drogue, aux addictions, 
aux mauvaises influences, les 
Jeunes se retrouvent rapidement 
exclus et isolés. Ils sont victimes de 
discriminations face aux employeurs 
et ont rarement la connaissance du 
marché du travail et de la manière 
d’y accéder. Basé sur un partenariat 
avec une grande entreprise 
internationale, LP4Y prévoit en mai 
l’ouverture d’un centre, implanté 
dans les sites de relocalisation au 
sud de la ville. Les programmes 
s’articulent autour d’une école 
de vente, d’événementiel et de 
conseil en marketing dont l’étude 
reposera sur l’accessibilité au sport 
des communautés vivant dans les 
bidonvilles. Grâce à ce partenariat, 
les Jeunes auront l’opportunité d’être 
formés en partie par les employés, 
une expérience professionnelle très 
concrète ! Un concept nouveau et 
réjouissant pour LP4Y.

Rencontre de la communauté dans un bidonville de Chennai.

 

PROGRAMME 1
Février 2018

  7 Jeunes accompagnées

 7 Jeunes accompagnées 
depuis 2018

Première cérémonie de remise de diplôme pour les Jeunes mamans de Bangalore et bidonville de DJ Halli.

inde

Chennai

Bangalore

En partenariat 
avec



En complément du programme Skill India du gouvernement indien, LP4Y développe un 
projet pilote qui permettra de faciliter l’accès des Jeunes à un emploi décent. 

En juillet 2015, le gouvernement 
indien lance « Skill India », une 
campagne nationale pour 

faciliter l’accès des Jeunes à des 
formations techniques courtes et 
professionnalisantes. Malgré cette 
volonté politique, les résultats de 
l’intégration professionnelle à 
l’issu de leur formation ne sont pas 
satisfaisants. Dans le Chhattisgarh, 
la majorité des Jeunes viennent de 
familles de fermiers et vivent dans des 
zones très rurales : ils manquent de 
connexion avec le monde du travail 
et n’ont pas l’habitude d’évoluer 
dans un milieu professionnel. Après 
avoir étudié le contexte et la région, 
LP4Y a saisi l’opportunité pour lancer 
un projet pilote en partenariat avec 
le gouvernement et les centres de 
formation : un Centre d’Excellence à 
Raipur, la capitale du Chhattisgarh. 

CONNECTER LES JEUNES  
AU MONDE DU TRAVAIL

Contrairement aux autres Life Project 
Centers, le Green Village de Raipur 
accueillera des Jeunes sélectionnés 
à la sortie de leur formation 
technique. Avec LP4Y, les Jeunes 
suivront un programme de trois mois, 
6 jours sur 7. Sur place, ils travailleront 
à la création, à la construction puis 
au management du Green Village. 
Ici, les Jeunes sont experts de leur  
métier : ils auront l’occasion de 
s’essayer sur un projet à grande 

échelle. Ils recevront également des 
trainings pour acquérir les savoir-
être qui manquent à leur formation, 
comme la communication, le travail 
d’équipe, le management d’une 
équipe… LP4Y accompagnera leurs 
projets de vie et les connectera 
au monde du travail grâce à un 
réseau de partenaires et d’acteurs 
locaux. L’objectif est que ces Jeunes 
apportent au Chhattisgarh leur 
savoir-faire, mais aussi leur esprit 
entrepreneurial. 

Un cours au sein d’une formation professionnelle pour les Jeunes, à Raipur.
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Rencontre avec les autorités et communautés locales, et les jeunes de Shiza Foundation, partenaire local.

R A I P U R
               Rencontre avec la communauté du village de Saragaon où le Green Village sera implanté.

inde

Raipur

En partenariat 
avec

Étude du terrain à Saragaon.
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N O S  P A R T E N A I R E S  2 0 1 7 - 2 0 1 8 *
*(liste non-exhaustive)

DONATIONS FINANCIÈRES ET EN NATURE

Elisabeth 
Foundation
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INTÉGRATION PROFESSIONNELLE

INITIATIVES MICRO-ÉCONOMIQUES

ACADÉMIQUES



www.lp4y.fr 

      Life Project 4 Youth - LP4Y

@LP4YGlobal
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