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SITUATION 

Aujourd’hui, le monde compte 1,2 milliard de Jeunes entre 15 et 24 ans. 600 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 1,9US$ / jour.  

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’exclusions. Le pari consiste à installer à 

proximité des bidonvilles, des incubateurs de projets de Vie, les Life Project Centers – LPC - pour 

accompagner les Jeunes jusqu’à leur insertion professionnelle et sociale.  

QUELS JEUNES? 

LP4Y accompagne des Jeunes issus de la grande pauvreté (moins de 1,9 US$ / 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 critère premier de validation d’une candidature.  

PROPOSITION  

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

15 Jeunes (+2 à 6 Entrepreneurs) 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 « PROFESSIONAL TRAINING FOR ENTREPRENEURS » 

Le « Professional Training for Entrepreneurs » (PTE) est un parcours pédagogique de 18 mois en moyenne, 5 jours / semaine, 

8h / jour, basé sur 3 piliers : 

- WORK (2 jours et demi par semaine) : création, 

développement et gestion d’une micro-activité 

économique (MAE)  

- LEARN (1 jour et demi par semaine) : formations en anglais, 

informatique, communication et rattrapage scolaire.  

- GUIDE (1 jour par semaine) : accompagnement de leur 

Projet de Vie (séances collectives et individuelles avec le 

coach qui les suit).  

 

Le PTE se décompose en 4 étapes successives de 4 mois en 

moyenne : Autonomie,  Responsabilité, Management se 

déroulent dans le LPC. Entrepreneuriat est une période de 

stage ou de premier emploi. 
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     LE LIFE PROJECT MONEY 

A la suite de la première semaine de découverte, chaque Jeune reçoit une indemnité 

hebdomadaire, le Life Project Money, lui permettant de subvenir 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 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 1,9 $US. 

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 

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

LA METHODE D’ACCOMPAGNEMENT: TOGETHER WE CAN! 

Chaque équipe de 15 Jeunes (+2 à 6 Entrepreneurs) 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 volontairement 

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

encouragé.  

 

RESULTATS 2009-2016 

998 Jeunes accompagnés 

31 programmes 

17 Life Project Centers 

352 Jeunes intégrés dans le monde professionel 

12 organisations à travers le monde 

9 pays 

67 Professionnels sur le terrain (fin mars 2017) 

 

 
9 - 18 mois après avoir rejoint le programme:  

-85 % sont Entrepreneurs de leur Life Project  

-80% ont trouvé un emploi décent  

-15% abandonnent le programme avant de l’avoir 

terminé mais plus de la moitié demandent à revenir 

dans les 6 mois.  

 

DATES CLES 

4 Juillet 2009 -  Création de LP4Y en France et en 

Belgique 

Dec 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 ». 

Création de Portraits : 1 livre + 1 expo + 1 web TV 

2013 –  Fondation de LP4Y en Indonésie et au Vietnam 

Parution de la 3ème étude sur l’exclusion des Jeunes 

dans le monde. 

2015 -  Début des activités de LP4Y en Inde (New Delhi 

et Calcutta) 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 
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LP4Y ALLIANCE  

L’Alliance est un mouvement international d’associations humanitaires autonomes locales qui supervisent les projets de LP4Y dans 

9 pays  (USA, Luxembourg, Belgique, Philippines, Vietnam, Inde, France, UK et Indonésie). L’Alliance conduit les 3 missions suivantes: 

1. Plaider la cause de ces Jeunes victimes d’exclusion dans ces 9 pays  

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. Former les formateurs à l’intégration professionnelle et sociale des Jeunes de l’exclusion. 

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

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

et les co-fondateurs. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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’administration. Suivant les législations locales, les organisations LP4Y sont soit 

des Associations à but humanitaire (France, Belgique, Luxembourg), soit des Fondations (USA, 

Philippines), soit ONG internationale (Vietnam), soit sont abritées par des fondations locales (Inde et 

Indonésie).  Chaque organisation LP4Y est dirigée par un conseil 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. Les processus de certification sont en cours aux Philippines et au Vietnam. 

UNE EQUIPE PERMANENTE DE VOLONTAIRE 

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, 2, ou 3 ans et plus. Les contrats sont bénévoles de type VSI (Volontaires de Solidarité 

Internationale du MAEE Français), Services Civiques, et des conventions de stage avec des grandes 

écoles et universités. Cette équipe permanente bénéficie d’un logement, du remboursement de ses 

frais de mission et d’une indemnité mensuelle (mission 1 an : 200€, 2 ans : 240€, 3 ans et + : 600€). LP4Y 

ne compte aucun salarié. Au 31 mars 2017, LP4Y compte sur le terrain: 67 professionnels 

internationaux engagés à plein temps. - 2/3 sont des femmes, 1/3 sont des hommes, Âge : 24 à 60 

ans. Moyenne d’âge: 29 ans. 

LE STARS CLUBS 

Le STARS Clubs: clubs de Jeunes, diplômés du « Professional Training for Entrepreneurs » et aujourd'hui 

intégrés dans le monde professionnel. Les membres du STARS Clubs souhaitent s’investir à leur tour 

pour aider les coachs et faire progresser les équipes de chaque programme. Les bureaux qui dirigent 

le STARS Clubs sont élus par les adhérents des Clubs de chaque centre.  

BUDGET 

Les dépenses globales ont été de 850 000 € en 2016 et concernent 998 Jeunes :  

- 398 Jeunes qui suivent le PTE dans les LPCs,  

- 188 Jeunes au stade « Entrepreneur », en train d’accéder à un travail décent;  

- 352 « STARS » déjà intégrées  

Ce budget est financé à hauteur de 8% par les activités micro-économiques et les partenaires locaux 

et à 92% par les donations d’entreprises, fondations privées et par les donations individuelles. 

Le coût des programmes représente 93% des dépenses. Les frais de communication, plaidoyer et frais 

de fonctionnement ne représentent que 7%.  

Le budget prévisionnel global du projet LP4Y pour 2017 est de 1,2 millions d’€. Le budget du plan de 

développement Asie est d’environ 700 000€ pour 2017 et 2018. 

TOGETHER 

WE CAN ! 
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