
Le 15 novembre 2009  Life Project 4 
Youth publie sa premiere enquête : 
« En 2009 dans le monde, 515 
millions de jeunes vivent en 
dessous du seuil de pauvreté 
(moins de 2$ /jour) ; dans 15 ans, 
ils seront plus d’un milliard ». Un 
peu plus loin on découvre que sur 
les 1,1 milliard de jeunes âgés de 15 à 
24 ans dans le monde, 89% vivent 
d a n s  l e s  é c o n o m i e s  e n 
développement. Simultanément, de 
nombreuses études font état d’une 
conjoncture mondiale ou les jeunes 
font face à des difficultés croissantes 
pour accéder au monde du travail : 1 
jeune sur 3 cherche du travail sans 
succès ou a totalement renoncé à 
rechercher un emploi, ou travaille 
pour un revenu inférieur au seuil de 
p a u v r e t é  d e  2 $ / j o u r  !
Comparativement aux adultes, les 

jeunes ont plus de 3 fois plus de 
chances de chômer. Et même 
lorsqu’ils travaillent, jusqu’à 56% de 
ces jeunes demeurent pauvres : 515 
millions avec moins de 2$ dont 206 
millions en Asie du Sud Est,  209 
millions avec moins de 1$ et ... 160 
mi l l ions  de  sous-a l imentés . 
Considérant qu’en 2025, 42% de la 
population mondiale estimée à 8 
milliards aura moins de 25 ans ... un 
milliard de jeunes vivront sous le 
seuil de pauvreté dont 400 
m i l l i o n s  v i c t i m e s  d e 
malnutrition ! Répondant à l’Appel 
Mondial à une nouvelle mobilisation 
pour l’Enfance, lancé par le Bureau 
Internat ional Cathol ique de 
l’Enfance (Bice) en 2009, LP4Y 
s’est fixé pour mission l’insertion 
sociale et professionnelles des 
jeunes victimes de la grande 
exclusion. Le premier programme 
pilote a été lancé à Manille, en 
décembre 2009, le deuxième à Iligan 
en juin 2010. 

Les Philippines 

Un territoire situé dans 
une zone tropicale de 7.107 îles, 
grand comme la moitié de la France. 
Peuplé de 95 millions d’habitants 
dont 65% vivent aujourd’hui dans 
les villes et 40 millions sous le seuil 
de pauvreté. 16 millions d’habitants 
à Manille dont au moins 6 millions 
dans les bidonvilles. Sur une 
population de 33 millions de jeunes 
âgés de 6 à 24 ans, 5 millions sont en 
dehors du système scolaire. 3 jeunes 
travailleurs sur 5 ne reçoivent aucune 
rémunération. Fin 2010, LP4Y sera 
présent avec 3 centres à Manille, 1 à 
Cebu City et 1 à Iligan, Mindanao. 
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AUJOURD ’HUI  515  MILLIONS  DE  J EUNES   
EN  S ITUAT ION  DE  GRANDE  PRECARITE  

Agenda 

2009 

4 juillet : Assemblées générales de créa-
tion de LP4Y en France et en Belgique 
28 août : Installation à Manille 
12 nov. : AG France 
17 nov. : AG Belgique 
1er décembre : Evaluation du premier 
groupe de jeunes 
18 dec. : Conférence au Lycée J. Monet 
de Bruxelles 
 

2010 
11 mars : AG France 
16 mars : AG Belgique 
24 mars : Talent Show au Lycée J Monet 
de Bruxelles 
1 avril : Ouverture du “TDC” à Manille 
27 mai : Concert à Bruxelles 
15 juin : Ouverture de la School for Deaf 
of Iligan 
28 juin : Concert “La Voix est Libre” à 
Paris. 
30 juin : Stage L’Oréal pour l’équipe 
Green Program (1 mois). 
Fin août : Accueil des volontaires aux Philip-
pines. 
 30 août : Séminaire LP4Y à Manille 
1 octobre : Ouverture du LPC de Cebu City 
8 nov. : Ouverture du LPC de Manille 
4, 5 déc. : Bazar international de Luxembourg 
9 déc. & 14 dec. : AG France et Belgique ; 
Comptes prévisionnels 2011 
 

2011 
15 & 17 mars : AG France et Belgique ; 
Approbation des comptes 2009-2010. 
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R E P O N D R E  A  L ’ U R G E N C E  E T  C O N S T R U I R E  D A N S  L A  D U R E E  !  

Moins d’un mois après l’installation de 
LP4Y aux Philippines le typhon Ondoy 
déferlait sur Manille tuant plus de 8.000 
personnes et laissant sans abri plusieurs 
centaines de milliers de personnes. 
Réalisant que nous devrions pouvoir 
répondre à l’urgence nous avons décidé 
de créer des lieux d’accueil et d’insertion 
sociale et professionnelle -Life Project 
Centers- réservés aux jeunes et situés à 
proximité des quartiers les plus pauvres. 
Simultanément, nous devrions pouvoir 

donner de vraies chances 
aux jeunes les plus motivés 
en les intégrant dans des 
activités professionnelles 
durables et prometteuses : 
les programmes.  

Ainsi, à leur tour, ils 
pourraient prendre part au 
développement de leurs 
familles, de leurs villages , 
de leurs provinces, etc. 

MANILLE 

CEBU 

ILIGAN 

Together,We Can !  

www.lp4y.org 



Déjà 6 mois d’activités ! A l’origine 
en novembre 2009 une belle idée de 
soeur Edith-Myriam de ACAY-
Association Compassion Asian 
Youth-  : l’achat en gros de fruits de 
saison et la distribution en 
entreprise, sur le parvis des églises , 
etc... par les jeunes accueillis par 
l’association. Avec une douzaine de 
jeunes, pendant un mois, nous avons 
travaillé le projet. Une ambition 
devenue une activité hebdomadaire 
de livraison à domicile de fruits et 
légumes de qualité. Pour principe de 
base : l’autonomie de l’équipe. Le 
processus a été découpé en 4 

métiers: ventes, achats, packaging, 
livraison. En tout, 18 étapes que 
chacun des jeunes doit apprendre 
puis expérimenter. Tout le monde 
doit y passer. Le staff LP4Y est là 
pour conseiller, accompagner, 
suggérer, stimuler, ... quelquefois 
arbitrer ou encourager mais il 
n’intervient pas dans l’activité. 

Ventes : il faut écrire l’offre, la 
présenter et la faire parvenir aux 
prospects. Rappeller chacun (en 
anglais) pour valider les commandes 
qui seront livrées le mercredi. Puis il 
faut consolider les informations 
quantitatives et les qualités souhaitées 
dans la « grande liste ».  

Achats : en fin de journée l’équipe file 
vers le marché de gros du centre de 
Manille, un quartier entier. Là, chaque 
nuit, des montagnes de produits frais 
venant des 4 coins de l’archipel 
s’échangent puis repartent vers les 
provinces. Il faut batailler une partie de 
la nuit pour garer l’auto en lieu sûr, filer 
vers les fermiers qui détiennent les 
meilleurs produits, négocier âprement, 
payer et acheminer à pied les quelques 

centaines de kilos de fruits et légumes 
souvent très fragiles. 

Packaging : Dans la nuit, l’équipe se 
retrouve à nouveau pour préparer 
chaque commande dans de beaux 
paniers en palmes tressées réutilisables. 
Pas de plastique. Une fois ou l’autre les 
8 aubergines se transforment en 8 kilos 
d’aubergines ... mais on finit toujours 
par trouver une solution ! 

Livraison : Au petit matin, l’auto est 
soigneusement chargée dans l’ordre 
inverse de la livraison ... Les derniers 
au fond ! Trois quartiers seront livrés 
avant 15h. Au retour il faut faire les 
rendus de caisse, noter les prix d’achat, 
les ventes, etc. Petit à petit les comptes 
s’améliorent. Ojectif : rentabilité en 
décembre 2010. 

dimensions simultanées (travail + études 

+ école de vie) et 4 étapes : 

- Autonomie / 6 mois : comprendre le 

monde actuel, savoir se situer, apprendre 

à communiquer, gagner en confiance en 

soi, éviter le conflit, travailler en équipe, 

utiliser les moyens de communication 

adéquats (anglais, informatique), planifier. 

- Responsabilité / 4 mois : savoir 

prendre une décision, prendre un 

engagement et le tenir, savoir s’évaluer et 

apporter des mesures correctives, 

apprendre à programmer, à anticiper. 

- Leadership / 4 mois : développer ses 

compétences, ses savoir-faire et savoir-  

être, développer l’esprit de challenge. 

- Entrepreneurship / 6 mois + : 

entreprendre en équipe. 

Le  Profess iona l  Tra in ing  for 
Entrepreneurs sélectionne les jeunes les 

Nombre d’ONG qui travaillent pour 

l’enfance déplorent le manque de 

programmes spécifiques pour les jeunes 

adultes. Que faire quand l’école se termine 

ou qu’elle n’est pas possible? Comment 

intégrer dans le monde professionnel des 

jeunes tout juste sorti de l’enfance, alors 

qu’ils ignorent tout du monde de 

l’entreprise et des organisations ? Pour 

eux le PTE, un programme en 3 

plus désavantagés, présentés par des 
ONG partenaires, sur le critère essentiel 
de la motivation. Une période 
d’évaluation de 2 mois permet d’identifier 
les jeunes les plus volontaires. 
Tout au long du PTE les jeunes 

perçoivent une indemnité financière qui 

leur permet d’accéder à l’indépendance en 

subvenant à leurs propres besoins. Avec à 

la clef, le formidable sentiment d’exister !
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L ’ O R E A L  P H I L I P P I N E S  E N G A G E  L ’ E Q U I P E  

GREEN  PROGRAM  :  26 E  SEMAINE  !  

PTE  ( P R O F E S S I O N N A L  T R A I N I N G  F O R  E N T R E P R E N E U R S )  

restait que quelques semaines pour se 
préparer à intégrer une entreprise dont 
ils ignoraient jusqu’à l’existence. 
Frénétiquement ils ont traversé le mois 
de juin avec des séances de lecture de 
la presse, recherches sur internet, 
leçons d’économie et d’organisation, 
concours de présentation orale, travail 
sur l’attitude, l’ouverture, etc. Le 5 
juillet à 9h00 du matin, l’équipe 
franchissait la porte du 23e étage d’une 
tour d’un des prestigieux quartiers 
d’affaires de Manille et prenaient leurs 
postes au sein du leader mondial du 
m a r c h é  d e s  c o sm é t i q u e s  !        

Fabuleuse capacité de résilience dont 
les Jeunes ont le secret, quelques soient 
leurs origines et leurs souffrances 
passées, à condition que quelqu’un, 
quelque part leurs tende la main !  

Quand le Directeur Général de L’Oréal 
Philippines a confirmé qu’il était prêt à 
accueillir l’équipe du Green Program 
pour un mois au sein de son 
organisation, la fierté, la joie et enfin la 
consternation se sont succédées. Il ne 
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8 juin 2010 : l’organisation des 
francophones expatriés aux Philippines 
déclare LP4Y ONG de l’année et lui remet 
un don généreux. Un bien beau geste après 
une année de soutien très actif par les 
membres de Manille Bienvenue ! 

www.lp4y.org 

 

Le site web a été rendu possible grâce au 
concours de l’ensemble du staff sans 
concours extérieur. Idem pour la version 
anglaise : un énorme travail de traduction 
rendu possible grâce à deux de nos 
adhérentes à Manille et à Bruxelles. Chapeau. 
Près de 9.000 connexions au cours des 2 
derniers mois. Un succès qui montre sans 
doute votre souhait d’en savoir plus. Voilà 
pourquoi nous avons décidé de vous envoyer 
cette lettre. Sur les sites des améliorations 

sont prévues avant la fin de l’année. 



Together ,  We Can !  

Quand on a vécu toute son enfance dans la 

rue, que l’on souffre d’un handicap, lorsque 

l’on ne connait pas de parents, lorsque l’on 

a été victime de violences ou de longues 

périodes d’enfermement, seul le quotidien 

existe. On ne peut pas s’intéresser au 

lendemain, la seule préoccupation, 

obsédante du matin au soir, est de trouver à 

manger, un petit coin pour dormir quelques 

heures ... A 16 ans l’école n’est souvent 

qu’un lointain souvenir de la petite enfance. 

Conséquence principale : l’impossibilité de 

trouver un travail décent. Pour subsister, le 

jeune ira de chantier en chantier mais recevra 

rarement une vraie rémunération. Pour tenir 

dans la jungle urbaine, il acceptera des 

drogues, se fera embarquer par un gang, 

souvent la seule vraie famille dont il soit fier, 

ou glissera vers la prostitution. Les LPC, 

situés à proximité des quartiers où vivent les 

jeunes, répondront aux urgences en 3 étapes : 

accueil et offre de services (adresse, photo, 

assistance), formation de base (anglais, 

communication, organisation), assistance à la 

création de MEI (Micro-Economic 

Initiatives). Le 1er LPC ouvrira en octobre. 

L’ONG Enfants d’Asie participera à 

l’identification des premiers jeunes exclus du 

système scolaire. 

(A gauche au cimetière de Careta ou EdA 

parraine plusieurs centaines d’enfants). 

Renforcé, par les huit nouveaux volon-
taires qui rejoindront l’équipe à la fin du 
mois d’août et recevront une formation 
terrain de près de trois semaines, LP4Y 
lancera début octobre 2010 avec les Jeu-
nes mal-entendants motivés par le Hear 

trophe à réinstaller les 30 élèves dans une 
classe prêtée. Mais faute de ressources 
l’Ecole des Sourds doit fermer. Alertés par 
nos amis d’Enfants du Mékong nous déci-
dons de rencontrer l’équipe enseignante afin 
de leur proposer un incroyable challenge. 
Tandis que Enfants du Mékong parrainera 

En 2000, après 10 ans de formation à 
l’ASL (American Sign Language) et à la 
pédagogie, Chaye et son mari créent la 
première école pour les mal-entendants 
à Iligan sur la côte Nord-Ouest de l’Ile 
de Mindanao avec pour ambition 
d’accueillir tous les enfants gratuite-
ment. Le plus souvent ces enfants 
sourds de naissance sont les victimes 
de graves carences alimentaires pen-
dant la période pré-natale. En 2007, 
lors d’un voyage long courrier le mari 
de Chaye décède brutalement. Elle 
décide pourtant de continuer sa mis-
sion mais en 2009 l’Ecole est, par deux 
fois, totalement détruite par des ty-
phons. Aidée du Père Henri et de 
l’école LaSalle Chaye parvient en catas-

les études  des jeunes de moins de 17 
ans en âge de scolarité, LP4Y dévelop-
pera le Professional Training for 
Entrepreneurs pour les jeunes mal-
entendants de 17 ans et plus. Pour 
accompagner les élèves du niveau 1 au 
niveau 6, Chaye a réuni une équipe de 
4 professeurs qui enseignent l’anglais, 
le tagalog, les maths, les sciences, 
l’instruction civique, l’informatique et 
le langage des signes (en tout 3.000 
signes !). Mais aujourd’hui certains 
enfants ont été abandonnés par leurs 
parents. Chaye, dont le coeur est 
immense, les a recueilli chez elle, 15 
aujourd’hui … Demain, sans doute 
faudra-t’il aussi organiser avec ces 
jeunes un lieu de vie ?  
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LE  PREM IER  L I F E  PRO J ECT  CENTER  A  CEBU  

HEAR  U S  :  L A N C E M E N T  R E U S S I  

ECOLE  DES  SOURDS  D ’ IL IGAN ,  M I NDANAO :  
UN  PARTENAR IAT  SO L IDE  

Us Program une période d’évaluation, de 
sensibilisation et de formation infor-
matique de trois mois. Longtemps nous 
nous souviendrons du débat passionné 
qui a suivi la présentation du Hear Us 
Program “signé” par Chaye. A 
l’unanimité, le groupe a décidé de se 
lancer dans cette aventure, motivé par 
l’incroyable défi que nous aurons tous 
ensemble à relever ! En 
janvier 2010, le Profes-
sional Trainig for 
Entrepreneurs sera 
lancé avec pour ac-
tivité, le traitement de 
données informatiques. 
Le programme de 4 ans 
a prévu de trouver son 
équilibre financier en 
2012. Puis de commen-
cer à prendre son 
autonomie l’année 

suivante. Au loin, l’ambition que 
l’activité du Hear Us, managée par 
les jeunes, puisse à son tour partici-
per au développement de l’Ecole 
des Sourds d’Iligan. Trop d’enfants 
et de jeunes sourds sont encore 
oubliés, sans communication avec 
ceux qui les entourent, sans école,  
sans avenir, sans ami ... 

 

ENTREPRISES 

PARTENAIRES : 

www.lp4y.org 

 

 

Enfants du Mékong, 
partenaire  de la SDI 
(School for Deafs of Iligan) 

A Cebu, LP4Y a identifié lors de ses 
différents repérages des compétences 
et des marchés à développer. Ci-
dessous une première réalisation d’un 
projet pilote d’atelier de menuiserie et 
d’objets d’artisanat. Un programme 
qui pourrait être lancé avec 15 jeunes 
avant la fin de l’année 2010. 

Enfants d’Asie, 

partenaire à Cebu City 



Life Project 4 Youth France 
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Life Project 4 Youth Belgique 

 

Président   Jean-Marie DEMEURE 

Trésorier            Pierre-Yves BAULAIN    

Secrétaire           Amélie DELAPORTE 

 

Administrateurs 

Alain DEVRESSE 

Olivier GAMEL  

Olivier LAFORGE   

Hubert de SAINT-EXUPERY 

toujours. Accepter les trau-
matismes, les souffrances et 
les échecs, comme des 
chances. Les relire sans les 
rejeter. Construire sur ses 
compétences chaque jour. 
Mais, notre mission, tous 
ensemble ne fait que com-
mencer. Des jeunes partout 
ont besoin qu’une main leur 
soit tendue. Ensemble, nous 
pouvons ! 

Lors de l’assemblée générale constitutive 
nous avons cité, comme ambition, 
l’objectif de 100 membres en France et 
en Belgique … un an plus tard nous 
approchons le chiffre de 300. Simple 
générosité, envie de participer, de mon-
ter dans la barque, envie d’être associés à 
un projet de proximité, … ? Sans doute 
tout cela à la fois. Cet élan, nous l’avons 
ressenti tout au long de l’année, partout 
avant même que nous appellions à l’aide 
nous avons été aidés. Vive le sens du 
don, vive le sens de l’entreprise. Le 
projet Life Project 4 Youth c’est de 
croire que quand tout semble perdu il y a 
encore à faire … non pas parce que nous 
aimons tenter l’impossible mais parce 
que nous souhaitons aller un peu plus 
loin que les propres limites que nous 
nous sommes fixées. Chacun à son 
niveau; les jeunes de LP4Y aussi font 
exactement la même expérience chaque 
jour. Tenter ce que l’on a jamais tenté, 
croire en ce à quoi nous n’avons jamais 
pensé. Etre capable de faire ensemble, 
s’appuyer sur les autres, être positif 

QU I  S ERA  LE  3 0 0 E  MEMBRE  DE  LP 4Y  ?  

ENTREPRENONS  ENSEMBLE  !  

 

www.lp4y.org 

Comment Comment Comment Comment 

entreprendre entreprendre entreprendre entreprendre     

avec LP4Y ?avec LP4Y ?avec LP4Y ?avec LP4Y ? 

Conseils Conseils Conseils Conseils 

d’administrationd’administrationd’administrationd’administration    

Merci à ceux qui ont participé à nos assemblées générales, aux administrateurs qui se 
sont réunis longuement chaque trimestre. Merci aux centaines de messages reçus sur 
les emails de LP4Y. Merci à ceux qui, au profit de LP4Y, ont organisé (le concert à 
Bruxelles le 27 mai) , chanté (ci-dessous le récital de La Voix est Libre à Paris le 28 
juin), dansé (le Talent Show à Bruxelles le 24 mars) et collecté pour LP4Y. Merci à 
ceux qui ont monté des dossiers, communiqué des contacts précieux, organisé des 
rendez-vous ou des rencontres. Que chacun soit remercié d’avoir cru en ce projet, 
avant même qu’il n’existe. Merci d’accorder à LP4Y la confiance indispensable pour 
entreprendre au service de jeunes parmi les plus désavantagés. 

DE S  VOLONTA I RE S  QU I  S ’ENGAGENT  !  
En regardant la photo à droite, on 
pourrait croire à une photo de vacances 
de bonnes amies. En fait, c’est vrai et 
c’est faux. Vrai car ces volontaires qui ne 
se connaissaient pas en arrivant aux 
Philippines sont aujourd’hui des amies 
très soudées par le bonheur de la mission 
à laquelle elles ont apporté leurs 
compétences. Faux, car ici, c’est pas 
vraiment des vacances. Nous partageons 
la vie des programmes 24/24.  Pour 
devenir volontaire, il suffit d’envoyer un  

email à info@lp4y.org  

Il n’y a pas de condition d’âge, ni 
de statut, on peut être volontaire 
en France, en Belgique ou aux 
Philippines. Avant votre mission 
vous recevrez une solide formation 
en France par l’un des organismes 
partenaires (p.2) puis une 
formation de deux semaines avec 
L P 4 Y .  P a r t a g e o n s  n o s 
compétences et nos expériences ! 

Pour tous contacts : info@lp4y.org 
 

Entreprendre ensemble : 
 

Membre Membre Membre Membre : vous recevez les informations, 
êtes invité aux deux assemblées générales 
annuelles et aux événements. 
 
Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor : vous participez à consolider les 
fonds propres de l’association, à financer et 
équiper les centres en effectuant un don 
ponctuel ou des versements mensuels.  
Vous pouvez effectuer des dons en nature. 
 
Partenaire Partenaire Partenaire Partenaire : vous participez aux 
financement des programmes et, si vous le 
souhaitez, vous êtes associés aux décisions 
concernant le programme de votre choix. 
Vous pouvez effectuer des dons en nature. 
 
Correspondant Correspondant Correspondant Correspondant : vous relayez les actions de 
communications de LP4Y auprès de votre 
réseau. Vous aidez à organiser des 
conférences et des événements. 

Life Project 4 Youth  FranceLife Project 4 Youth  FranceLife Project 4 Youth  FranceLife Project 4 Youth  France    

Par chèque chèque chèque chèque à l’ordre de LP4Y à adresser à 

Asso. LP4Y—34 rue Desaix—75015 Paris 

Par virement virement virement virement sur le compte LP4Y à la SG 

Bque : 30003 Guichet 03010 

Compte : 00037260508 clé 16 

Par virement International virement International virement International virement International compte LP4Y 

Iban:FR76 30003 03010 00037260508 16 

Bic : SOGEFRPP 
 

Life Project 4 Youth BelgiqueLife Project 4 Youth BelgiqueLife Project 4 Youth BelgiqueLife Project 4 Youth Belgique    

Asbl LP4Y—49 Cervantès—1190 Bruxelles 

Par virement virement virement virement sur le compte LP4Y bque ING 

Compte 363 0597132 40 

Ou virement internationalvirement internationalvirement internationalvirement international    

IBAN:BE02 3630 59713240  

BIC : BRUBEBB 
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