
  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Exposition itinérante 

proposée par l’Alliance Life Project 4 Youth 
 

Kit pédagogique  



 

Sur les 1.2 milliard de Jeunes entre 15 et 24 ans que compte aujourd’hui la planète, 
 550 millions vivent en dessous du seuil de pauvreté et sont exposés à de nombreux risques  

tels que la faim, la maladie, la maltraitance ou la délinquance. 
 

Le constat est alarmant …  

Dans le monde, les Jeunes constituent la majorité des chômeurs et des travailleurs pauvres. 
A l’horizon 2025, ils seront 1 milliard à vivre avec moins de 2$ par jour. 
 

… Agissons maintenant… 

L’intégration durable des Jeunes passe par un emploi stable et l’indépendance économique 
alors brisons le cercle vicieux auquel sont confrontés les Jeunes issus de la grande pauvreté. 

 

… Les Jeunes sont notre avenir, … 

Ils sont capables de devenir de formidables entrepreneurs à condition que quelqu’un 
leur offre un sourire, un regard de confiance, une parole de soutien, un peu d’espace. 

 

… Entreprenons avec eux ! 



Portraits ! Quand des Jeunes issus de la grande pauvreté entreprennent ! 
Une exposition pour … 

 

Ø Sensibiliser au problème de l’exclusion 

L’exclusion touche les pays en voie de développement, mais elle est 
également présente au cœur de nos sociétés développées. 
 

Ø Valoriser les Jeunes qui entreprennent  

Malgré un passé difficile et en dépit des nombreux obstacles, les Jeunes 
issus de la grande pauvreté ou victimes de l’exclusion peuvent se révéler 
de formidables entrepreneurs. Il est donc important de faire changer le 
regard porté sur la pauvreté. 
 

Ø Créer la rencontre et favoriser le dialogue 

La mise en relation des Jeunes et des différents acteurs agissant pour et 
avec les Jeunes, est un facteur clef d’une insertion réussie. Les parcours de 
ces 27 Jeunes Philippins sont autant d’exemples concrets de Jeunes qui 
parviennent à entreprendre malgré un passé difficile, de solutions pour 
inciter d’autres Jeunes à croire en leur avenir et à aller de l’avant pour 
tenter l’aventure de leur propre vie ! 
 
 

 

« Mettons en avant les initiatives qui 
marchent ! », Jean-Paul Delevoye, Président du 
Conseil Economique, Social et Environnemental 
de France, lors du colloque Youth 4 Change le 31 
mai 2012 à Paris. 

« Il faut renforcer la capacité du Jeune à 
croire en lui même, à ses aspirations et à ses 
espérances. », Marie-Caroline Leroux, Directrice 
Europe de la World Youth Alliance, lors du 
colloque Youth 4 Change le 31 mai 2012 à Paris. 

 

“In 2012 they are 550 million Young Adults, 
aged 15 to 24, living below the extreme 
poverty threshold and in exclusion, 60 million 
of whom live in developed countries”, Extrait 
du Rapport 2012 de Youth 4 Change. 



L’exposition Portraits peut être proposée à différents publics… 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Professionnels (associations 
ou entreprises) 

 

• Animer un colloque ou une conférence 
(Exemples de thèmes : l’insertion de la 
jeunesse, l’entreprenariat, la place des 
Jeunes dans la société et/ou 
l’entreprise, etc.) 

• Organiser une rencontre entre les 
associations et les entreprises qui 
aident les Jeunes à s’insérer 
professionnellement et socialement 

 
 

Etudiants et jeunes 
professionnels 

 

• Animer une journée d’études sur le 
thème de l’insertion sociale et 
professionnelle des Jeunes 

• Inviter des jeunes entrepreneurs à 
venir parler de leurs expériences, à 
partager leurs difficultés mais aussi 
leurs conseils 

• Créer un cadre privilégié de rencontre 
entre les étudiants et les entreprises 

 

Elèves du primaire ou 
secondaire 

 

• Organiser un quizz ou un jeu de piste 
pour amener les élèves à rechercher 
des informations et à s’interroger sur 
l’exclusion, la différence… 

• Organiser un atelier photos pour 
amener les élèves à développer leur 
créativité et à s’exprimer d’une 
manière différente 



Fiche technique 
  

L’exposition itinérante est composée de 29 panneaux et d’une interface multimédia présentant le parcours de 27 jeunes 
Philippins issus de la grande pauvreté qui ont réussi à entreprendre malgré les difficultés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les panneaux  
 

Ø Accrochage par dérouleur roll-up avec pied  
Ø 29 panneaux (100 x 200 cm) dont 
• l’affiche de l’exposition 
• 26 photographies couleur en taille réelle, 

présentant chaque Jeune dans une attitude 
100% positive  

• 2 panneaux reprenant les témoignages des 
Jeunes  
 

 

L’interface multimédia  
 

Ø L’exposition s’accompagne de vidéos 
permettant d’entrer dans l’univers de 
chaque Jeune, disponibles sur 

• sur clé usb 
• sur le site internet www.lp4y.tv  
 

Un kit pédagogique 
 

Ø Des idées d’animations autour de l’exposition, 
destinées à différents types de public 

Ø Des pistes pour personnaliser l’exposition 
Ø Une exposition itinérante, facilement 

transportable et qui s’adapte à tous types 
d’espaces, sans condition de sécurité ni de 
conservation spécifique.   

 

Vente d’un livre 
 

Ø L’exposition s’accompagne de la vente d’un 
livre au profit de Life Project 4 Youth 

Ø Informations sur le livre : 
• 60 pages : une double page par Jeune 

• Prix : à partir de 10€ l’unité 

• Coût : 2€ sortie imprimerie à Manille, 
acheminement gracieux par conteneur 
privé vers l’Europe, 8€ reversés à LP4Y 



Une exposition réalisée par les Jeunes accueillis au sein des Life Project Centers, 
avec l’aide de deux jeunes photographes de talent 

 
Magali Hernandez (26 ans) et Mélanie Rey (23 ans) se sont engagées en tant que volontaires pour 6  
mois aux Philippines, après un cursus à l’Atelier de Sèvres et à l’école de l’image des Gobelins à Paris.  
Pour réaliser les portraits de cette exposition, elles ont travaillé avec les Jeunes et les coachs des centres. Les Jeunes, 

véritables acteurs de ce projet, ont pu faire entendre leur voix, témoigner de leur passé difficile mais 
aussi de leurs espoirs en l’avenir. Ces portraits en pied, taille réelle, présentent chaque Jeune dans 
une attitude 100% positive et valorisent leurs initiatives. Le choix de cette posture permet de 
redonner aux Jeunes de la présence et de porter un message d’espoir : les Jeunes victimes de 
l’exclusion ont la capacité et la volonté de se remettre debout si quelqu’un leur fait confiance et 
leur donne la possibilité d’exploiter leurs talents. 

 

L’Alliance LP4Y : « I can’t but together We can ! »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Life Project 4 Youth Foundation Philippines, Indonésie, 
Vietnam 

 
La mission de LP4Y est un travail de terrain auprès des Jeunes 

issus de la grande exclusion. Les Jeunes sont accueillis pour une 
durée de 9 à 18 mois dans les Life Project Centers (LPC), des 
incubateurs de projets entrepreneuriaux situés à proximité des 
bidonvilles. Les Jeunes y sont accueillis jusqu’à leur intégration, 
c’est-à-dire la capacité d’un Jeune à se nourrir, se loger, se 
soigner, apprendre par lui-même. 

Depuis 2009, LP4Y a créé 5 LPC aux Philippines et 3 LPC en 
Indonésie et au Vietnam. 240 Jeunes Adultes ont déjà suivi le 
programme, dont 40 déjà intégrés. 

 

Life Project 4 Youth France, Belgique, 
Luxembourg et Etats-Unis 

 
Ces organisations ont pour mission de : 

Ø Développer le plaidoyer en faveur des 
Jeunes issus de la grande exclusion à 
travers le monde. 

Ø Développer des partenariats et 
récolter des fonds pour soutenir 
durablement les missions en Asie du 
Sud Est. 



L’exposition « Portraits » en mouvement  
Ø Calendrier 2013 

 
Avril  Mai  Juin  Septembre  Octobre  Novembre  

Paris – Centre 
Montparnasse  

Soirée 
d’Information 

LP4Y 
90 visiteurs 

Bruxelles – Maison 
Communale de 

Woluwe St 
Lambert ouverture 

au public 
150 visiteurs 

 

Paris – 
Fondation Raja 
« Semaine de 
l’Engagement 

Solidaire »,  
70 visiteurs 

Lorient – Hôtel de 
Ville; Forum des 
Associations en 

collaboration avec 
Kaibigan Bretagne 

150 visiteurs 

Lorient –Gare /Centre 
commercial  
St Malo –  Assemblée 
Générale de 
Kaibigan Bretagne  

800 visiteurs 

Reims  – Neoma 
Business School et 

Université 
600 visiteurs 

Luxembourg – Abbaye de Neumuster 
Réunion LP4Y  & ouverture au public 

200 visiteurs 

    

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ø Calendrier 2014, sous réserve de confirmation  
Février Mars Avril Mai Juin  Octobre  Décembre 

Lyon – Bioforce 
et écoles 

d’ingénieurs 
(ENTPE et 
Centrale) 

•  Lycée 
français de 
Bruxelles 

•  Mouscron & 
Tournai, 

Belgique – 
Lycées 

Professionnels 
 
 

 •  Mouscron & 
Tournai, 

Belgique – 
Lycées 

Professionnels 
•  Paris – Lycée 

Stanislas 
 

•  Paris – 
Apprentis 
d’Auteuil – 5ème 
anniversaire de 
LP4Y 

•  Paris – HEC 
•  Angers - 

universités 

•  Paris – Accor 
Semaine de 
la solidarité 

•  Air France 

 
 
 
 

Vous souhaitez monter l’exposition Portraits dans votre ville ? 
Ø Contact :  

Aurélie Caillot, coordinatrice de l’exposition en France  et ancien volontaire 
LP4Y: aurelie.caillot@gmail.com  
Vanessa Wright, coordinatrice de l’exposition en Belgique : 
wright.vanessa@hotmail.com  

  
www.lp4y.org et www.lp4y.tv  
LP4Y est membre fondateur de Youth 4 Change www.youth4c.org  

« I can’t but together We can ! » 


