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Avec ce numéro 7 de Together We Can -la 

lettre de LP4Y- nous vous proposons le bilan 

d’activité 2012 de l’organisation créée il y a 

presque 4 ans en France, Belgique, Luxem-

bourg, USA et Philippines. Un formidable travail, 

fait en équipe, avec les 104 Jeunes accom-

pagnés chaque jour dans les 5 premiers Life 

Project Centers pilotes et 38 jeunes, intégrés à 

la fin décembre 2012 .  

2012 est une année de consolidation.  

2013 sera riche en ouverture de Life Project 

Centers et développement de nouvelles activi-

tés aux Philippines, au Vietnam et en In-

donésie. 
 

 

Ensemble, continuons  

à entreprendre  

avec les Jeunes LP4Y ! 
 

Jean-Marc et Laure Delaporte 

Co-fondateurs  

 

 

Mars, 2011    

Together, We Can !  
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RAPPORT SOCIAL 
RAPPORT MORAL DES PRESIDENTS - Exercice 2012  
 

Avec 2012, nous clôturons le troisième exercice complet depuis la création de 

LP4Y France et LP4Y Belgique, le 4 juillet 2009.  Au tout début, notre pari d’inté-

gration de Jeunes en danger était osé. Tout était à  inventer, tout était à  faire, 

tout était à  prouver …  

Au cours de ces années, de nombreux chantiers ont été menés. On peut les 

regrouper sous 3 piliers : actions de terrain, développement du plaidoyer, for-

mation.  

 

ACTIONS DE TERRAIN  
 

Accompagner quotidiennement, jusqu’à leur intégration dans la vie profession-

nelle et sociale, des Jeunes filles et garçons issus de la grande pauvreté et victi-

mes d’exclusion. Ces Jeunes dont personne ne veut, dont personne ne croit 

qu’ils peuvent contribuer au développement de leur communauté ... Ces Jeu-

nes qui, en dépit de leur passé extrêmement lourd, ont une capacité de rési-

lience forte. Nous avons créé un parcours pédagogique simple, le Professional 

Training for Entrepreneurs (PTE), développé dans les Life Project Centers, incu-

bateurs de « projet de vie ». Chaque LPC accueille un ou deux programmes de 

15 Jeunes autour du développement, en équipe, d’une activité professionnelle.  

> Au 31 décembre 2012 aux Philippines, 5 Life Project Centers accompagnent 

104 Jeunes dans 7 programmes et suivent 38 Jeunes en Entrepreneuriat, la 

quatrième étape du PTE qui se passe hors des LPC. 
 

> 90 % des Jeunes suivis par LP4Y sortent de la pauvreté, sont intégrés en entre-

prise, reprennent des études ou développent une activité. 

> 10% abandonnent en cours de route dont la moitié revient avant 6 mois.  
 

> Au 31 mars 2013, 101 Jeunes sont accompagnés dans les LPC et 66 Jeunes 

sont suivis en Entrepreneuriat. 29 Jeunes ont été insérés en entreprise au cours 

du premier trimestre 2013.  

Photos haut de la page 2  
Au travail :  
Arjay, Gin, RR,  Sadam,  Adonis, Danilo, Angelie, Norman, Arejey, Alde 
Photos de groupe :  
Le “Star Club LP4Y”. Les “stars” sont diplômées du PTE. Elles s’engagent à 
devenir les mentors des Jeunes des centres et à devenir, à leur tour, acteurs 
de développement.  

En 2012, le centre de Parañaque a ouvert un deuxième programme : 

Green Garden (plantation organique d’herbes aromatiques et de légu-

mes). Le centre de Tondo, également, avec 3S (Solar Service Station). 

Chaque programme est dirigé par un Volontaire LP4Y engagé pour 1 an 

minimum. 

En 2013, tous les autres centres aux Philippines ouvriront un deuxième pro-

gramme, permettant à un nombre plus important de Jeunes d’entrepren-

dre avec LP4Y.  A Cebu, un programme d’artisanat de bijoux ethniques. A 

Mindanao, un programme pilote au sein de la prison d’Iligan. A Quezon, 

un programme de création et de distribution de vêtements re-stylisés. 
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2012 
Pour mieux accompagner le développement de ces 

activités économiques, l’équipe BIG (Business Increase 

Generators) a été constituée. Intervenant dans tous les 

centres, elle a pour mission l’accompagnement des 

équipes lors de la création de produits, du développe-

ment marketing, mais aussi pour faciliter les débouchés 

commerciaux. Après moins d’un an d’activité, une gam-

me complète est née et de beaux référencements ont 

eu lieu dans l’une des principales chaines de distribution 

de produits artisanaux et de décoration. Des Jeunes de 

tous les centres interviennent à l’occasion des salons ou 

des actions spéciales de ventes. On peut aisément ima-

giner que cette équipe devienne un  programme à part 

entière en 2014. 

 

DEVELOPPEMENT DU PLAIDOYER 
 

« Aujourd’hui dans le monde, 550 millions de Jeunes 

souffrent de faim, de maladie, de maltraitance.  

En 2025, ils seront 1 milliard à vivre sous le seuil de pau-

vreté de 2$/jour. » 

 Informer, communiquer inlassablement pour connecter 

tous ceux qui souhaitent s’associer à cette urgence, 

identifier des solutions gagnantes d’insertion et les déve-

lopper partout où ce sera possible. Outre les 2 grandes 

réunions annuelles dans chaque pays (ci-dessous: photo 

réunion France), l’alliance LP4Y a initié en 2012 le collec-

tif international YOUTH 4 CHANGE (lire page 14). Aux Phi-

lippines, les Jeunes de LP4Y ont participé pendant plus 

de 6 mois à la création de PORTRAITS, quand des Jeunes 

issus de la grande pauvreté entreprennent ! Un livre, une 

exposition et une web TV ! (lire page 15). Il seront présen-

tés au public en 2013. 

 

FORMATION 
 

Développer notre pédagogie et former le plus grand 

nombre possible de professionnels pour permettre le dé-

veloppement rapide du nombre de Life Project Centers 

en Asie (lire pages 12 et 13). Au cours des années 2010-

2012, 30 volontaires y ont participé au cours de missions 

de quelques mois à plusieurs années (photo à droite, 

début 2013). En 2013, plus de 35 volontaires y seront as-

sociés en Asie. Un centre de formation, le Green Village, 

est en développement au sud de Manille (pages 11, 12). 

Thierry Delaporte                                                   

Président LP4Y USA 

Laure Delaporte                                                 

Présidente LP4Y  Philippines  

Alain Devresse                                                  

Président LP4Y Luxembourg 

Frédéric Van Heens                                               

Président LP4Y France 

Jean-Marie Demeure                                                   

Président LP4Y Belgique 

IL Y A URGENCE A ENTREPRENDRE  

AVEC LES JEUNES ISSUS DE LA GRANDE EXCLUSION ! 

Il offrira des formations à l’accompagnement des Jeunes 

en danger et à l’entrepreneuriat. Ce centre sera ouvert à 

tous et financé par ses maisons d’accueil.  
 

Les résultats sont encourageants; merci à tous pour votre 

engagement aux côtés des Jeunes de LP4Y. Nous avons 

déjà fait beaucoup en 3 ans … mais il reste tant à faire.  
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En 2012, le Green Program, activité de 

livraison à domicile de fruits et légumes de 

qualité crée, pour répondre à la demande 

de ses clients, le Green Garden, plantation 

et distribution d’herbes aromatiques. 

 

1.– Maisons des Jeunes Adultes et des vo-

lontaires LP4Y. 

 

2. Formation au Life Project Center. 

   

3 - A Noël, l’équipe fait face avec succès à 

un grand défi: livrer 80 paniers de Noël, une 

offre spéciale de fruits ronds en paniers, 

selon la tradition philippine.  

 

4 - Les Jeunes lancent une nouvelle offre : 

les jus de fruits. Le projet commencé à l’é-

cole européenne et se poursuit désormais 

dans une entreprise partenaire, ANXA. 

 

5 - Grâce à une formation mensuelle du 

Bureau of Plant Industry, les Jeunes ont ap-

pris à maîtriser des techniques profession-

nelles de culture. L’équipe lance égale-

ment de nouveaux produits tels que des 

herbes séchées, des pots en fibres de noix 

de coco, des emballages spéciaux pour les 

fêtes,… L’équipe tient désormais un stand 

une fois par semaine, le dimanche au 

marché de Legaspi, à Makati. Les Jeunes y 

vendent leur production d’herbes aro-

matiques bio.. 
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Hear Us ! est l’activité de saisie informatique développée par 

les Jeunes Adultes du LPC Iligan sur l’île de Mindanao. C’est 

aussi le nom de la maison où travaillent les Jeunes et les 

coachs.  

La main stylisée du logo signe le mot “amitié”. Les mal-

entendants du monde entier le connaissent. 

 

1 – L’équipe de Hear Us ! lors du stage annuel à l’Université de 

Technologie de Iligan. Ici: cours d’électroniaue.  

 

2 – La grande salle du rez-de-chaussée de la Hear Us ! house 

est le lieu de travail de l’équipe. Lieu de formation, d’échange 

ou de travaux informatiques. Lorsqu’une commande de saisie 

informatique arrive, la concentration est au maximum. Les or-

dinateurs connectés au système serveur  permettent une bon-

ne réactivité en fonction du travail à accomplir.  

 

3 - Novembre 2012: premier jour de stage pour Julie-Anne et  

Richie chez Jollibee, la plus grande chaîne de restauration 

rapide philippine. Norman et Angelie ont rejoint l’équipe Jolli-

bee en février 2013. Le challenge : obtenir la régularisation du 

contrat après la période de stage. Formidable succès, si l’on 

se souvient qu’il y a trois ans, personne à Iligan ne croyait à la 

possibilité d’intégrer des Jeunes sourds dans le monde profes-

sionnel … avec un salaire décent. 

 

4 - Décembre 2012 : Noël est une occasion de fête pour les 

Jeunes de la maison Hear Us ! Familles et amis ont été invités à 

partager ce moment de fête. La maison Hear Us ! Est devenue 

en quelques mois un lieu de partage et d’amitié pour la com-

munauté des Jeunes sourds de la ville d’Iligan. Bientôt, plu-

sieurs des Jeunes entameront la dernière phase de leur par-

cours LP4Y, de nouveaux Jeunes pourront alors s’engager. 

 

5 - Depuis plusieurs mois déjà, nous avions fait des visites à la 

prison d’Iligan. Par faute de moyens, des Jeunes sont enfermés 

avec les adultes parfois pour une peine de moins de 3 ans, 

parfois en attente de la confrontation au juge ... Le feu vert 

donné par l’administration pénitentiaire nous a permis de don-

ner une formation quelques matins par semaine sur la base du 

volontariat. Devant l’affluence, nous avons dû limiter les 

groupes. Notre ambition : ouvrir un Life Project Center en 

prison et montrer que l’on peut y préparer son Projet de Vie ! 
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Ouvert en octobre 2011, ce centre accompagne les très Jeunes 

Mamans et leurs bébés de l’un des bidonvilles les plus insalubres 

de Manille. Près de 10.000 familles survivent dans des conditions 

inimaginables à Happyland, Aroma et Sitio Damayan. 

 

1 - Aurora est le nom de l’activité professionnelle développée par 

les Jeunes Mamans : un atelier de création de poupées haute 

couture. Ici, l’équipe présente fièrement ses créations. Chaque 

pièce produite est unique.  

 

2 & 3 - Lorsque nous avons loué le centre, il s’agissait d’un grand 

atelier et de 2 chambres … peu adapté aux besoins d’un LPC. En 

2 mois, avec l’aide des Mamans et de 2 troupes scouts venues 

en renfort, le centre a été complètement transformé.   

 

4 & 5 - La moitié de la semaine est consacrée au 

développement de l’activité professionnelle. 

Création, marketing, production, vente, gestion, 

etc. De nouvelles vocations se révèlent au fur et à 

mesure des expériences. 

 

Mais pour accompagner efficacement l’intégra-

tion professionnelle de ces Jeunes, deux nouvelles 

étapes devront être franchies :  

 

- Un lieu de communauté où elles pourront vivre 

en se préparant à leurs futurs jobs. Fin 2012, un 

petit appartement a été loué pour permettre aux 

mamans qui le souhaitaient de quitter le bidonvil-

le. Pour l’instant, trois mamans y sont installées. 

  

- Une nursery qui prendra soin des bébés et petits 

enfants pendant que les mamans travaillent.  Ce 

projet est en cours de développement. L’inaugu-

ration de la nursery est prévue en cours d’année. 

1 
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3S (Solar Service Station) est un programme social pilote 

élaboré et implémenté par trois partenaires : SunPower 

Corporation, Tulay ng Kabataan Foundation et LP4Y. 

Chaque jour, 300 lanternes solaires sont louées aux habi-

tants qui n’ont pas d’électricité. Le prix de 5 pesos est 

très bas par rapport au coût de l’éclairage kerosène ou 

à la bougie. La station 3S a fait l’objet d’une donation à 

LP4Y.  

1 - L’équipe 3S du LPC Tondo : 9 Jeunes Mamans, 365 

jours par an, entretiennent et commercialisent la station 

couverte de panneaux solaires ainsi que les 350 lanter-

nes. 
 

2 - Juin 2012 : Lancement du Programme 3S, le 2ème pro-

gramme du LPC Tondo en présence des partenaires.  

3 - Septembre 2012 : Ouverture de la 1ère station 3S à Sitio 

Damayan. 
 

4 & 5 - L’équipe travaille de façon autonome et très pro-

fessionnelle. Les liens sont permanents avec les ingé-

nieurs de SunPower qui pilotent la haute technicité de 

l’installation. 
 

6 & 7 - Dans des conditions de pollution parfois difficiles 

compte tenu de la proximité de chaudières à charbon 

de bois,  l’équipe développe, prend soin et sert la clien-

tèle. Pas une seule fois la station n’a été fermée !  

 

Les évaluations de l’impact social réalisées par la fonda-

tion TNK auprès des utilisateurs révèlent des effets positifs 

sensibles sur la qualité de vie des utilisateurs de 3S. 

Le 2 avril 2013, une deuxième station 3S a été installée 

dans un bidonville proche. Effervescence au centre pour 

le lancement de cette nouvelle station. L’équipe doit à 

nouveau s’agrandir.  

Avec près de 30 Jeunes Mamans et entre 15 et 25 bébés 

chaque jour, les enjeux sont multiples. Bientôt, plusieurs 

mamans pourront s’intégrer en entreprise et suivre 

l’exemple de Ginalyn, la première star du LPC Tondo, 

dont le contrat de travail vient d’être signé ! 
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Natural H Care – Healthy, Herbal, Handmade – est l’activité 

développée depuis novembre 2010 au LPC Quezon dans le 

quartier de Old Balara. L’équipe des Jeunes LP4Y 

développe et commercialise des produits à base d’herbes 

médicinales. 
 

1 - La gamme Natural H Care. 
 

2 - Grâce aux premiers équipements professionnels du la-

boratoire, la production a doublé. Désormais, l’équipe pro-

duit 300 savons de meilleure qualité en 4 heures. Mais le 

nouveau challenge, c’est l’accréditation qui permettra de 

vendre les produits en parapharmacie et grande distribu-

tion. Le laboratoire doit être totalement rénové pour res-

pecter les normes. Les travaux sont en cours. 
 

3 - Caritas, partenaire du centre, a aidé l’équipe a amélio-

rer ses packagings et à développer ses ventes. Pour les fê-

tes de Noël, Caritas a commandé 1.000 savons  !  
 

4 - Acteurs dans la communauté, les Jeunes ont lancé un 

programme de rénovation des habitations les plus som-

maires des membres de l’équipe. Ils y travaillent bénévole-

ment pendant leur temps libre, les week-ends. LP4Y finance 

les matériaux. 
 

5 - Temps de partage, temps d’apprentissage, temps de 

préparation de son “projet de vie”, les formations sont de 

riches moments en équipe. 

LIFE PROJECT CENTER Quezon 
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LIFE PROJECT CENTER Cebu 

Fondé en octobre 2010, le Life Project Center est installé 

sur les collines du Capitol à Cebu. Les premiers Jeunes 

engagés auprès du centre habitaient le cimetière Care-

ta. Ils survivaient de la vente de chandelles fondues avec 

de la cire récupérée sur les tombes. Ils ont décidé de lan-

cer cet atelier. L’activité My.Craft crée et commercialise 

des bougies de qualité souvent associées à des bambous 

travaillés. 
 

1 & 4 - L’offre de produits ne cesse de grandir avec la 

création de nouvelles bougies aux nouveaux design et 

parfums. En Juin 2012, Kultura est devenu le plus gros 

client du LPC de Cebu en commandant pas moins de 

400 bougies !  
 

Les visites d’entreprises sont de formidables occasions de 

découvertes et d’apprentissage de la communication 

professionnelle : 
 

2 - L’équipe a présenté LP4Y auprès de deux sociétés 

informatiques: Clicking Labs et Arcanys.  
 

3 - Visite de Kor Landa, un créateur de bijoux artisanaux 

qui emploie 400 personnes à Cebu. L’occasion de dé-

couvrir un process industriel dans un univers de création. 

 

A Cebu, deux matinées par semaine sont consacrées au 

programme ALS (Alternative Learning System). Une pas-

serelle aui permet de passer des examens scolaires sans 

avoir suivi tout le cursus. En 2012, 13 Jeunes ont suivi les 

cours ALS dispensés par un professeur au centre. 7 Jeunes 

ont réussi l’examen de qualification. 5 ont été diplômés 

« high school ». Un sésame indispensable pour travailler 

en entreprise. Aujourd’hui, participer aux cours ALS de-

vient une obligation dans tous les Life Project Centers. 
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Depuis quelques années, les migrations se concentrent vers les grandes villes. La majorité des habitants de la planète 

vit aujourd’hui en ville. Mais, hélas, l’espérance d’un eldorado se transforme en cauchemar quand on échoue dans un 

bidonville. Aujourd’hui, à Manille, près de 40% des habitants habitent des zones de bidonvilles …Facile d’y rentrer, sou-

vent impossible d’en sortir. Comment rompre le cercle de la pauvreté ? Quelles solutions d’avenir pour sortir de ces  

zones grandissantes d’exclusion générées par la boulimie des grandes métropoles ? Y a-t-il une alternative aux bidon-

villes ?  

Face à toutes ces questions, nous avons visité Southville 7, l’un des sites de relogement des personnes déplacées des 

bidonvilles. Si aujourd’hui 6.000 familles y vivent (52% ont moins de 24 ans)… 50.000 personnes y sont attendues !  

Pour l’heure : pas d’électricité, pas d’eau, pas d’école secondaire, pas de travail, un éloignement qui rend les trans-

ports très coûteux , … Nombreux sont les hommes qui sont partis chercher du travail, abandonnant leurs familles… 

 

Les bénéficiaires directs du pro-

jet Green Village sont les Jeunes 

entre 17 et 24 ans exclus qui 

vivent sur le site de relogement 

de Calauan ou originaires de 

Manille : les Jeunes, filles et gar-

çons, en conflit avec la loi, dés-

colarisés, ayant grandi dans la 

rue. 

 

Le projet va permettre l'intégra-

tion sociale et économique de 

60 à 80 jeunes par  an.  

Nous avons alors imaginé y développer le GREEN VILLAGE, un lieu d’insertion pour 

les Jeunes intégrés à la communauté. 4 programmes y seront installés au cours de 

l’année 2013: 2 nouveaux programmes et 2 programmes transférés : 
 

Programme d’éco-construction : 20 jeunes 

Centre de formation aux techniques de construction en bambou. Construction du 

Green Village (lieu de vie et d’hospitalité pour les visiteurs, lieux de travail pour les 

différents programmes).   

Programme d’hospitalité : 20 jeunes 

Les jeunes seront formés et entraînés aux métiers de l’hôtellerie et de la restaura-

tion, en gérant directement les services proposés par le Green Village : hôtel, res-

taurant, nettoyage du linge, propreté du lieu, gestion des déchets, de l'eau, de 

l’électricité, boulangerie, … 

Green Garden : 20 jeunes 

Plantation d'herbes aromatiques bio sous serre, de fruits et légumes.  

Green Program : 20 jeunes 

Distribution de fruits et légumes organiques approvisionnés sous forme coopérative. 
 

Depuis février 2013, une équipe est installée sur place et finira bientôt la rénovation 

de 12 maisons habitées par les Jeunes et les Volontaires pendant toute la durée du 

chantier de construction du Green Village sur un terrain de 2 hectares mis à disposi-

tion par la fondation AYALA. 

 

 

> La moitié de l’équipe du LPC Pa-

rañaque a été transférée sur le site 

de Southville 7 au cours du premier 

trimestre 2013.  

 

> Le site du LPC Parañaque sera 

définitivement fermé fin avril entrai-

nant une économie de loyer de 

25.000€ par an.  

 

> Les 12 unités d’habitation de 

Southville 7 sont mises à disposition 

gratuitement.  
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Le Green Village LPC Calauan 

GREEN VILLAGE : Eco-village et Life Project Center pour l’intégration de Jeunes en danger. 

 

GREEN VILLAGE : le projet architectural et environnemental a fait l’objet d’un concours au sein de la prestigieuse Uni-

versité de design et d’architecture  La Salle-San Benilde de Manille. 100 étudiants ont pris part à la compétition et ont 

présenté 8 projets répondant au cahier des charges proposé par les équipes LP4Y. Le projet repris ici est lauréat. Il fera 

l’objet d’un développement industriel au cours des prochains mois.  
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Après un travail d’évaluation dans 7 pays d’Asie, les Conseils d’Administration de l’Alliance LP4Y on décidé l’ouverture 

de centres dans 2 pays en 2013 : l’Indonésie et le Vietnam. 
 

A l’issue d’un premier repérage, c’est à Jakarta que LP4Y fondera ses premiers centres. Même si Jakarta semble 

beaucoup plus développé que Manille, on y trouve le même type de bidonvilles le long des voies ferrées ou des riviè-

res polluées, sur les friches industrielles ou dans les bâtiments insalubres. Des maraudes sont conduites dans plusieurs 

bidonvilles avec le soutien d’un ami Indonésien qui les visite depuis plusieurs années. L’accueil est exceptionnel. Aude 

Couturier, engagée auprès de LP4Y pour une troisième année de volontariat, est installée sur place. Sa mission : nouer 

les partenariats indispensables, initier la création de la structure juridique et ouvrir le premier centre, avant l’été 2013. 
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Life Project Center Ho Chi Minh City, Vietnam 

Simultanément, Maeva Moreau - Volontaire en charge des évaluations de pays, s’est installée à Ho Chi Minh City. Un 

fin travail de développement d’un réseau de partenaires a été entrepris. Au Vietnam, on ne s’installe pas comme ça ! 

Si l’on sent une certaine méfiance des organisations en place, l’accueil du projet et de l’expertise LP4Y auprès des 

Jeunes a fait l’objet d’un vif intérêt tant de la part des acteurs impliqués que des entreprises sensibles à leurs responsa-

bilités sociales.  
 

Le modèle structurel des Life Project Centers est en cours de développement. Il doit permettre de fonder rapidement 

plusieurs LPC pour permettre au plus grand nombre de Jeunes de s’intégrer. Quelques principes ont été énoncés : l’im-

portance des partenariats entreprises et ONG, la sous-traitance à des conseils reconnus de la création juridique de la 

structure comme, par la suite, des fonctions de comptabilité et de relations avec l’administration. La volonté de tra-

vailler en direct avec des partenaires sans passer par le filtre d’un traducteur. La recherche d’un centre situé à proximi-

té des zones de pauvreté où les volontaires puissent vivre simplement. La constitution d’un premier groupe de Jeunes 

issu des rencontres faites auprès de leur communau-

té.  
 

Ouverture du premier centre : 1er semestre 2013. 
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MISSION DE L’OBSERVATOIRE YOUTH 4 CHANGE  
 

Aujourd'hui, 550 millions de Jeunes vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec 

moins de 1,5 €/jour. En 2025, 1 milliard de Jeunes vivront en dessous du seuil de pauvreté. 

90% des Jeunes touchés par cette pauvreté vivront dans les pays en développement.  
 

Partant de ce constat, à l’initiative de Life Project 4 Youth Foundation, et en collabora-

tion avec des étudiants de Sciences Po, l’Observatoire Youth 4 Change se veut une pla-

teforme internationale de partage de solutions d’insertion pour les Jeunes en danger. 

Rejoint et soutenu par de nombreux partenaires, il s’est donné pour mission de mettre en 

relation tous les organismes et individus engagés activement dans la lutte pour l’insertion 

et d’accélérer le partage de solutions innovantes et pratiques gagnantes. 

REALISATIONS 2012  
 

1– Organisation d’un premier COLLOQUE 

sur le thème « Quelles solutions gagnan-

tes, en France et à l’international, pour 

l’insertion des jeunes en danger ? » 

 

Avec pour objectif le développement de 

synergies autour de solutions d'insertion 

pour les jeunes en difficulté : formations, 

études, initiatives entrepreneuriales, dé-

marrage ou reprise d’une activité profes-

sionnelle, le colloque a réuni des mem-

bres d’ONG et d’associations, ainsi que 

des politiques, des journalistes et des 

membres d’entreprises.  
 

2 - Publication d’un RAPPORT « Entrepre-

neurship, a winning solution to youth ex-

clusion? » 
 

3 - Déploiement du site Internet   

www.Youth4C.net 
 

4 - Signature du Manifeste « Pour l’In-

sertion des Jeunes en danger ». 

31 mai  2012 

Colloque 2 

29 mai 2013 

En 2012, Youth 4 Change a 
reçu le haut patronage de 
l’Unesco pour le colloque 

organisé le 
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Accompagnant quotidiennement l’intégration de 

dizaines de Jeunes dans plusieurs Life Project Cen-

ters, nous constatons chaque jour à quel point cha-

cun doit, pour se construire, apprendre à mieux se 

connaître.  
 

Rapidement, il a semblé que cette démarche devait 

être faite par les Jeunes eux-mêmes, s’aidant mu-

tuellement à identifier leurs personnalités. Par exem-

ple, l’un des premiers jeux par lequel nous accueil-

lons les Jeunes dans les centres consiste à découvrir 

l’un de ses coéquipiers puis d’en faire le « portrait » 

sur un grand panneau en y collant des images, mots 

ou dessins trouvés dans des journaux usagés !  
 

Efficace moyen pour placer la connaissance des 

autres d’emblée au centre des préoccupations lors-

que l’on rejoint un groupe.  
 

Devant tant de talents dans la réalisation de ces 

« portraits », nous avons poussé l’idée un cran plus 

loin… 
 

Le projet « PORTRAITS » était né ! 

L’exposition PORTRAITS ! Quand des Jeunes issus de la gran-

de pauvreté entreprennent ! est mise gratuitement à disposi-

tion de tous ceux qui se sentent concernés par la cause 

des Jeunes issus de la grande pauvreté ou victimes de l’ex-

clusion. 

 

Livre PORTRAITS  

Exposition 2013 : en Europe  

Web TV : www.lp4y.tv 

 
ENTREPRENONS avec les Jeunes LP4Y ! 
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Together, We Can !  
 
 

Lettre d’information de LP4Y Alliance.  

Conçue, éditée, adaptée en français et en 

anglais par les Volontaires LP4Y.  

LP4Y Foundation Inc. est une organisation non 

gouvernementale, à but non lucratif, de droit 

philippin .  

Don Bosco, R10 Marcos road, Bgy 110 zone 009  

Tondo, Manila 1010, The Philippines. 
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Ensemble,  

entreprenons ! 
 

LIFE PROJECT 4 YOUTH  est présent  
aux Philippines, en France, Belgique, 

Luxembourg et Etats-Unis. 
  

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

 
Comment entreprendre avec les 
Jeunes de la grande exclusion ? 

 
MEMBRE : vous recevez les dernières nou-

velles par email ou par courrier. Vous êtes 

invités à nos réunions, événements et 

assemblées générales. La cotisation an-

nuelle 2012 en France, Belgique et au 

Luxembourg a été fixée à 10 €. Aux Etats-

Unis et aux Philippines, vous pouvez éga-

lement être membre avec votre premier 

don. 

 

DONATEUR : par des dons ponctuels ou 

mensuels vous contribuez à la constitu-

tion des fonds propres de l’association 

nationale de votre pays. Vous pouvez 

faire des dons en nature.  

 

PARRAIN : vous contribuez au finance-

ment du programme de votre choix.  Si 

vous le souhaitez, vous pouvez participer 

au comité d’orientation trimestriel du 

programme financé. Vous recevez un 

dossier d’accueil sur le programme choisi 

et recevez 2 fois par an la lettre d’infor-

mation de l’équipe de Jeunes soutenus.  

 

CORRESPONDANT : vous communiquez 

les informations de LP4Y à votre entoura-

ge. Vous aidez à organiser des réunions 

ou des événements. Vous participez à 

fonder LP4Y dans un pays où vous vous 

trouvez. 

 

VOLONTAIRE : vous pouvez devenir Vo-

lontaire ponctuel ou permanent de LP4Y. 

Vous pouvez intervenir en Europe, Améri-

que ou en Asie. Votre préparation et 

votre statut (SS, assurances, retraites, 

etc.) sont pris en charge par des disposi-

tions du Ministère des Affaires Etrangères 

en France. 
 

Entreprenez avec LP4Y ! 
 

Ecrivez-nous par email  :  
info@lp4y.org 

 

Merci à nos partenaires investisseurs en 2012 ! 
 

Fondation Air France: poursuite de la rénovation de la maison Hear Us. Accord en 2012, versement 

de la subvention en 2013. Fondation Brageac: soutien au démarrage du programme GG. Fondation 

Agir sa Vie: rénovation du LPC de Tondo. Fondation Raja: soutien à l’équipe de Tondo. Fondation 

Devoteam: soutien au Green Garden. Kaibigan Bretagne: soutien pour les travaux du laboratoire de 

Natural H Care. Scouts de France, clan 129: soutien des LPC de Tondo et Parañaque. Paroisse d’E-

tiolles: soutien au LPC Tondo. Rotary Neuilly: soutien au programme Hear Us. Charitic Angel’s, asbl 

belge, lève des fonds via l’organisation d’événements festifs et artistiques et a choisi LP4Y pour son 

Marché de Noël 2011. Les fonds ont été versés en 2012. Baker Mc Kenzie Luxembourg: soutien au 

Green Garden. Bazar International Luxbazar: soutien aux fonds propres de LP4Y. Soutien au pro-

gramme Aurora. Linklaters LLP, Lions Luxembourg, Ubi Banca: soutien aux fonds propres de LP4Y. Mc 

Kinsey US: soutien lors de la soirée LP4Y à New York en novembre 2012. Donateurs privés: soutien aux 

fonds propres de LP4Y. 

Merci à nos partenaires professionnels en 2012 ! 

 
Anxa, entreprise basée à Manille, a développé une plateforme Internet et mobile de coaching bien

-être. Accompagne le GP dans la création et l’exploitation d’un stand de jus de fruit frais. Sunpower, 

entreprise internationale. Fournisseur d’équipements en énergie solaire. Partenaire clé dans la créa-

tion et l’exploitation du programme 3S. Kultura, chaîne de magasins du groupe de distribution philip-

pin SM. Client régulier des bougies My Craft et des savons Natural H Care. BPI, Bureau of Plant & 

Industry, accompagne le Green Garden depuis ses débuts ; conseils et formation, donation de 

plantes et semences. Arcanis, société de service informatique à Cebu. Témoignages de parcours 

professionnels auprès des Jeunes du LPC. Clients de l’activité  « My Craft », bougies en bambou. 

Clicking labs, agence de web design à Cebu, a ouvert ses portes aux jeunes du LPC ; témoignages 

et achat de produits. Kor Landa; atelier de création de bijoux artisanaux à Cebu. Visite d’entreprise 

et témoignages. Spareka, société de vente en ligne de pièces détachées. 1er client en saisie infor-

matique de l’équipe Hear Us. 

Merci à notre partenaire « don en nature » en 2012 !   

 
Cap Gemini: don de 45 ordinateurs portables. 

Merci à nos partenaires « intégration professionnelle » en 2012 ! 
 

CGI-Logica: entreprise internationale de services informatiques dont le support technique Ressour-

ces Humaines est basée à Manille. A intégré 3 Jeunes en tant que stagiaires, puis en tant que tra-

vailleurs permanents en leur délivrant une formation de haut niveau. Jolibee: chaîne de restauration 

rapide aux Philippines. Intégration de 4 Jeunes du programme Hear Us en saisie informatique et 

services. L’Oréal: a accueilli un Jeune en stage. Nokia Siemens Network: stage pour un Jeune et 

client “Entreprise” du Green Program, livraison de fruits pour les employés. Macaron Tango: restau-

rant français de Cebu. Intégration en cuisine d’une Jeune Fille. 

Merci à nos partenaires pédagogiques en 2012 ! 

 

Aiesec: organisation d’envoi d’étudiants internationaux sur des missions pédagogiques ; cours d’an-

glais, d’informatique. Bristish School: séances d’échanges en anglais entre des Jeunes de la BS et 

du GP. Promotion des activités des LPC au sein de l’école. MSU IIT, University of Iligan: université de 

technologie de Iligan. Accueil de l’équipe Hear Us à l’université et formation informatique. Euro 

campus de Manill:, visites de classes au LPC de Tondo. Témoignages de Jeunes du GP en classe. 

Opportunités de vente de produits lors des événements festifs du campus. 

Merci à nos partenaires en compétences en 2012 ! 

 
Fidesco et la DCC: organisations d’envoi des volontaires LP4Y.  

HRT Luxembourg: comptabilité LP4Y Luxembourg et LP4Y Belgique. Cabinet Sonnet: comptabilité 

LP4Y France. Consultants privés: Chantale Guyot pour la Direction artistique du Livre « Portraits », 

Frances Valadji et Vanessa Albertini pour les traductions. 

Merci à nos partenaires « communauté » en 2012 ! 
 

Enfance Foundation: ONG œuvrant auprès des communautés défavorisées des bidonvilles de Ton-

do. Partenaire du LPC de Tondo. ERDA: ONG philippine qui réfère des Jeunes sortis de prison. Virla-

nie: ONG basée aux Philippines qui réfère à LP4Y des Jeunes. TNK: ONG basée aux Philippines, réfè-

re des Jeunes à LP4Y et est partenaire du programme 3S à Tondo. Les Fils de la Charité à Old Bala-

ra, Quezon city.  Les Spiritains à Iligan, Mindanao. Les Frères de St Jean à Cebu.  Youth At Venture: 

ONG basée aux Philippines, propose une formation à l’Entrepreneuriat. 5 jeunes ont suivi cette for-

mation en 2012. Code Red fait partie de l’AIESEC et dispense des formations de prévention Sida. 

Caritas : branche philippine. Client fidèle de l’équipe Natural H Care. 


