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Actions 2013 

& Projet 2014 

Editorial 

Avec ce numéro 8, nous entrons dans la 

5ème année depuis la création de LP4Y. 

C’est très peu de temps et, à la fois, beau-

coup d’énergies unies avec les Jeunes 

issus de la grande pauvreté et victimes 

d’exclusions. Ce que nous avons fait de 

mieux, sans doute, c’est de nous unir pour  

travailler, ensemble, jour après jour. Facile 

à dire mais pas si facile à faire. Nous cour-

rons tous après le temps, les urgences, les 

engagements à tenir .... En dépit de cela, 

nous avons décidé de cheminer ensem-

ble, tendus vers un même but. Faire exister 

une organisation que nous ne pouvions 

même pas imaginer il y a quelques an-

nées, voila un challenge réussi ! Chacun 
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Ensemble, continuons  

à entreprendre  

avec les Jeunes LP4Y ! 
 

Thierry Delaporte 
LP4Y Alliance 

par son message d’encouragement, sa 

participation financière ou son acharne-

ment à développer un projet est un ENTRE-

PRENEUR LP4Y. Soyez en tous remerciés. 

Mais l’heure n’est pas au bilan, vous trou-

verez -dans ce numéro exceptionnel de 

20 pages - l’essentiel des chantiers et ac-

tions en cours à LP4Y ainsi qu’un aperçu 

du PROJET 2014.  
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                                LE MOT DES PRESIDENTS 

Thierry Delaporte                                                   
Président LP4Y USA 

Alain Devresse                                                  
Président LP4Y Luxembourg 

Frédéric Van Heems                                               
Président LP4Y France 

Jean-Marie Demeure                                                   
Président LP4Y Belgique 

2013 se termine dans les préparatifs 

de notre réunion d'automne, le 12 

novembre, et l'achèvement de nos 

objectifs annuels de notoriété auprès 

des particuliers, des entreprises et 

fondations .  

2014 verra un changement de Prési-

dent, Michel Naquet-Radiguet a ac-

cepté de conduire LP4Y Belgique. Il y 

imprimera son style d'homme d'expé-

rience et saura accompagner notre 

association vers plus de visibilité et 

d'implication dans la vie et l'environ-

En France, 2013 est une année de 

consolidation, de maturité, comme 

pour LP4Y dans son ensemble. 

La barre des 200 adhérents est pas-

sée.  Merci à tous pour votre soutien ! 

En 2014, une nouvelle étape sera 

franchie : après seulement,  oui, seu-

lement 4 ans, Laure et Jean-Marc 

préparent le passage de relais sur le 

management au quotidien des ac-

tions LP4Y en Asie du sud-est, démon-

trant ainsi la pérennité et la solidité du 

modèle qui a été créé.  

C'est enthousiasmant !!! 

L'équipe, 100% bénévole, de Life Pro-

ject France et ses bientôt 250 mem-

bres (notre nouvel objectif...) se mobi-

liseront plus que jamais pour commu-

niquer le plaidoyer pour les jeunes 

exclus et trouver de nouveaux parte-

naires. De nombreuses fondations et 

entreprises nous soutiennent déjà. 

Qu'ils soient ici remerciés ! 

Oui, en 2014, nous devons être enco-

re plus nombreux à soutenir les ac-

tions sur le terrain. 

Tant  
de jeunes,  

exclus,   
nous  

appellent ... 

nement de nos amis Belges. Il aura 

autour de lui une équipe soudée et 

volontaire que je remercie de son 

appui dans ces années de démarra-

ge. Avec la maturité, la synergie dé-

veloppée avec les équipes en Asie, 

les moyens d'expression tels que l'ex-

position photos " quand les Jeunes 

issus de la grande pauvreté entre-

prennent", les Lettres, les sites Web, la 

plateforme Youth 4 Change, Michel 

et son équipe disposent de moyens 

qu'ils sauront valoriser et multiplier.  

Je vous 
souhaite  
un plein  
succès ! 

Un projet 

pour la 

Vie !! 

Laure Delaporte  
Présidente LP4Y  Philippines  

Selon un dicton : “Aux Philippines, 

dans les bidonvilles, on rit le jour mais 

on pleure la nuit”. C’est souvent l’im-

pression que nous avons, en accueil-

lant pour leurs premières semaines à 

LP4Y des Jeunes Philippins, des Jeunes 

filles ou des Jeunes mamans à Jakar-

ta ou à Ho Chi Minh City .  

Et puis très vite, on les sent prendre 

confiance en eux, oser, se passion-

ner ... malgré les doutes et difficultés 

de chaque instant. Et quelle joie, 

quand ce sourire “de jour” se transfor-

me en sourire pour la Vie car ils ont 

trouvé leur  chemin ...  

Merci  à tous les volontaires LP4Y qui 

les accompagnent chaque jour dans 

leur Projet de Vie, leurs permettent de 

se réaliser pleinement et d’exister, 

enfin ! 

Nous 

avons 

tout 

pour 

réussir ! 

L’année 2013 est une année de 

consolidation avec la mise en place 

de partenariats et d’évènements très 

prometteurs. Le concert du groupe 

philippin Konta Gapi a rassemblé plus 

de 300 personnes. Organisé en colla-

boration avec la Luxembourg Philippi-

nes Society, il a fait découvrir, à nos 

membres et futurs membres, les Philip-

pines autrement. Nous avons pu éga-

lement renforcer nos partenariats 

avec certains grands “corporates” de 

la Place financière. D’année en an-

née, de grandes entreprises nous font 

confiance et renouvellent de façon 

croissante leur soutien. Ceci est une 

reconnaissance forte du profession-

nalisme de LP4Y.  

2014 est l’année du grand défi du 

projet Green Village, tout particulière-

ment soutenu par LP4Y Luxembourg.  

Aux États Unis, le développement du 

réseau LP4Y est encore très jeune 

mais formidablement dynamique, 

ambitieux et contagieux. 

Après une magnifique année 2013 

animée par l’organisation de plusieurs 

événements (Wine & Cheese, gala, 

concert) au profit de LP4Y, l’année 

2014 sera celle du développement 

de son réseau de partenaires 

(fondations d’entreprises, ONG). L’é-

quipe LP4Y USA a la joie d’accueillir 3 

nouveaux membres actifs venant 

renforcer l’équipe, et peut mainte-

nant également compter sur un cer-

cle toujours plus large de donateurs 

et d’amis (plus de 120 personnes). 

« Team USA » s’engage avec passion 

et joie à accompagner la belle mis-

sion de LP4Y en Asie, et notamment 

son déploiement hors des Philippines, 

au Vietnam et en Indonésie. L’année 

2014 sera une année pleine de belles 

rencontres et de surprises.  

Together 

We 

Can ! 
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PROJET 2014 

 

 

 

 

Au 31.12.2013, LP4Y accompagne : 

> 189 Jeunes dans 14 programmes 

> 50 Jeunes en étape Entrepreneuriat 

> 40 Jeunes membres du Star Club 

Compte tenu de la croissance actuelle 

du nombre de Jeunes dans les centres, 
naturellement au 31.12. 2014 : 

> 260 Jeunes seront dans les centres 

> 100 Jeunes en étape Entrepreneuriat 

> 100 Jeunes membres du Star Club  

Jean-Marc& Laure Delaporte 

ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT NATUREL DES CENTRES 1 

 LP4Y OUVRIRA LA “MAISON DES ENTREPRENEURS”  Lire p. 5 

 

Le 1er janvier 2014, l’équipe réunira 32 

professionnels permanents engagés en 

Asie. 

> Cécile Kutschruiter coordonnera  

l’équipe au Philippines, 

> Aude Couturier coordonnera  

l’équipe au Vietnam et en Indonésie, 

> Lucie Taurines coordonnera l’accom-

pagnement des Entrepreneurs et Stars. 

 

ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DE L’EQUIPE LP4Y 
2 

LP4Y STRUCTURE SON EQUIPE PERMANENTE EN ASIE    Lire p. 4 

Cécile  

Kutschruiter 

Aude 

Couturier 

Lucie 

Taurines 

 

 

Accompagner par l’entrepreneuriat 

l’intégration professionnelle et sociale 

de Jeunes issus de la grande pauvreté 

et victimes de l’exclusion  

est d’abord une entreprise humaine ! 

En 2014, LP4Y développe : 

> ses parcours pédagogiques 

> ses séminaires de formation 

> crée le GREEN VILLAGE 

 

DEVELOPPER LA FORMATION DES FORMATEURS & COACHS 
3 

LP4Y CREE LE GREEN VILLAGE  Lire p. 9 

 

Depuis l’été 2013, Jean-Marc & Laure 

Delaporte ont commencé leur 5ème 

année aux Philippines avec pour mis-

sion la création et le développement 

de LP4Y dans la zone Asie du sud. 

Au 1er janvier 2014, ils passeront la 

main pour la coordination quotidienne 

de LP4Y en Asie. 

Au 31 aout 2014, si tous les signaux sont 

au vert, ils ouvriront une nouvelle zone. 

PREPARER L’AVENIR 
4 

LP4Y SE DONNE LES MOYENS DE SON FUTUR 
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L’équipe permanente LP4Y est instal-

lée en Asie et se porte bien ! 32 pro-

fessionnels venus de France, Belgi-

que, Etats-Unis, Autriche, Indonésie et 

des Philippines. Une équipe jeune 

avec une moyenne d’âge de 26 ans. 

Seulement 9 hommes, pourtant en 

progression ... Une grande diversité 

d’origines, d’expériences et de com-

pétences. Une équipe bien structu-

rée, prête à remporter les challenges 

identifiés pour 2014 et ... les autres ! 
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CHALLENGE 2  >  Green Village  

Assurément, le plus grand challenge 

qui se pose à nous pour 2014 est le 

nombre d’Entrepreneurs LP4Y. 

Pas moins de 100 Jeunes en étape 

Entrepreneuriat et 100 Jeunes intégrés 

au monde professionnel, membres du 

Star Club LP4Y. Pour les uns comme 

pour les autres, un accompagnement 

adapté et individualisé est impératif 

tant sont nombreuses les raisons d’é-

chec (découragement, manque de 

moyens, problèmes administratifs, 

pression psychologique, fatigue, ma-

ladie, difficultés familiales, etc.). En 

2013, nous avons réussi à nous adap-

ter en dédiant l’un des membres du 

staff à l’accompagnement de ces 

Jeunes après leur sortie des Life Pro-

ject Centers. Pour 2014, nous avons 

engagé un nouveau projet promet-

teur : la Maison des Entrepreneurs. Elle 

sera située à Manille dans un endroit 

facile d’accès. Ouverte dans un pre-

mier temps pour 20 Jeunes, elle pour-

ra en accueillir 50 en vitesse de croi-

sière. Cette maison sera le lieu de vie 

de ceux qui le souhaiteront. Ils pour-

ront trouver des conseils, de l’amitié, 

des services qui faciliteront leur vie 

après le temps de travail.  La Maison 

des Entrepreneurs sera un lieu de ren-

contre pour les Entrepreneurs LP4Y 

(dans la période de 6 mois qui suit la 

sortie d’un LPC) et pour les Stars 

(après la période Entrepreneurs). Là, 

ils pourront se retrouver pour partager 

Le Green Village est un carré de 2 

hectares. Au nord, les huttes d’habi-

tation pourront accueillir 50 person-

nes. Au sud le centre de formation. A 

l’ouest les ateliers des activités profes-

sionnelles. Au centre, le lieu de ren-

contre et de partage construit sur un 

réservoir d’eau ouvert. A l’est, le lac 

inférieur, il collectera les eaux de 

pluie qui alimenteront tout au long de 

l’année les 9 serres à végétaux (en 

blanc). Le Green Village sera planté 

comme un verger. 260 arbres fruitiers, 

offerts par une grande entreprise sont 

déjà en acclimatation sur place. 

un diner, pour une conférence ou un 

témoignage, pour une soirée cinéma, 

etc. La Maison des Entrepreneurs sera 

pilotée par 2 staffs LP4Y, l’un chargé 

de l’organisation et de l’accompa-

gnement social des Jeunes qui vivront 

à la maison, l’autre du coaching pro-

fessionnel des Jeunes Entrepreneurs. 

Les 2 coordinateurs du Club Entrepre-

neurs et Partenaires résideront égale-

ment à la Maison. Chargés d’identi-

fier et de mettre en place toutes les 

formes de partenariat avec des en-

treprises en Asie (voir liste des parte-

naires en page 20), ils faciliteront l’ac-

compagnement de chaque Jeune 

de loin en loin en fonction des be-

soins.     Ouverture : mars / avril 2014. 

 

Centre de formation  
& d’excellence 

 

Début des 

travaux prévus 

1er trim. 2014  



 

 

www.lp4y.org    &    www.lp4y.tv      

LIFE PROJECT CENTER Calauan City 

Together We Can # 8 - Novembre 2013 -  page 6 

Créé en janvier 2010, le Green Pro-

gram est l’activité économique pion-

nière pour LP4Y. Initialement créé 

pour quelques mois dans le nord de 

Manille, le premier Life Project Center 

a été basé 3 ans à Parañaque City. 

Puis, bénéficiant du projet Green Vil-

lage il s’est installé en mai 2013 à Ca-

lauan City dans la zone de 

« relocation » de Southville 7. L’éco-

nomie de loyer réalisée avec ce der-

nier déménagement est un  atout 

important de l’indépendance écono-

mique du programme. Avec ce pilo-

te, LP4Y a développé les principes 

fondamentaux qui constituent au-

jourd’hui l’essentiel de sa pédagogie. 

1 - L’enracinement communautaire. 

Les Jeunes, bénéficiaires de LP4Y, le 

plus souvent issus de la rue, ont le be-

soin crucial d’un lieu refuge ou ils 

peuvent se poser, en confiance, pour 
prendre le temps de se construire 

avant de repartir vers leur nouvel 

avenir, choisi et décidé.  

2 - L’équipe. Dans la rue, en prison, 

dans sa solitude d’enfant handicapé, 

rejeté, le Jeune ne peut compter que 

sur lui pour survivre. Au centre LP4Y, il 

rencontre d’autres Jeunes, comme 

lui, et rapidement découvre la fantas-

tique chance de la fraternité. L’équi-

pe devient vite le catalyseur du dé-

veloppement de chacun. Chacun 

développe le vital sentiment d’appar-

tenance. 

3 - L’initiative. L’envie d’entreprendre. 

Le travail est le moyen le plus puissant 

et le plus efficace pour  développer 

l’assurance, la confiance en soi, la 

dignité. En réalisant chaque matin 

des taches qui le rassurent et le met-

tent en valeur, le Jeune se découvre 

lui-même.  

En 2013, le Green Program a dévelop-

pé un service aux entreprises: le Heal-

thy Corner. Ces Jeunes qui vivaient 

dans de terribles conditions de préca-

rité et d’insalubrité sanitaire sont, au-

jourd’hui, les promoteurs de la nourri-

ture saine et équilibrée. Près de 50 
Jeunes se construisent avec le Green 

Program, 30 d’entre eux sont déjà 

intégrés, parfois ont fondé leur propre 

famille. En 2014, 15 Jeunes de plus, 

filles et garçons, seront intégrés avec 

le soutien de LP4Y et appelés, à leur 

tour, à aider  les plus Jeunes. 
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En 2011, l’équipe du Life Project Cen-

ter Parañaque a créé le Green Gar-

den pour répondre à la demande de 

clients qui ne trouvaient pas facile-

ment les herbes aromatiques dont 

elles avaient besoin pour leur cuisi-

ne ... Mais ce n’est qu’en septembre 

2012, qu’une équipe de Jeunes a été 

développée autour de ce program-

me. D’abord sur une parcelle de 400 

m2, prêtée en ville puis aujourd’hui sur 

le site du future Green Village de Ca-

lauan City. Une bonne terre, ancien-

ne rizière, ou tout pousse … Mais il 

faut d’abord acquérir le savoir-faire. 

Faire pousser des végétaux nécessite 

aussi du savoir-être: patience, géné-

rosité, énergie, régularité, etc. Des 

valeurs à vertus pédagogiques fortes. 

Une première serre a été créée. Les 

rendements sont potentiellement 

beaucoup plus importants que par le 
passé mais les challenges pour 2014 

sont aussi plus nombreux. Répondre à 

la demande de produits organiques 

avec des méthodes d’agriculture 

biologique. Répondre aux impératifs 

de productivité en produisant semai-

ne après semaine les variétés et 

quantités aux qualités demandées. 

Identifier les clients et les livrer avec 

soin pour répondre aux exigences du 

marché. Tant de défis qui peuvent 

paraître impossible à atteindre … Et 

pourtant, la preuve des bénéfices de 

ce programme est déjà visible sur ces 

Jeunes qui changent physiquement 

mais aussi, comprennent leurs propres 

transformations. Et, au-delà : le nom-

bre de bénéficiaires directs du Green 

Garden pourra considérablement 

être développé avec le développe-

ment d’une coopérative qui permet-

tra de former un plus grand nombre 

de personnes, d’échanger les bonnes 

pratiques et de valoriser le site de 
« relocation » aujourd’hui exclu de la 

vie économique locale. 
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LIFE PROJECT CENTER Calauan City 
Résultat du boom démographique 

des 20 dernières années, la promotion 

immobilière façonne des villes béton-

nées de plus en plus immenses aux-

quelles les pauvres n’ont pas accès 

car aucun logement n’est accessible 

à leur budget. La seule alternative est 

la survie dans des bidonvilles insalu-

bres et dangereux (plus de 7 millions 

de personnes y vivent à Manille et à 

Jakarta).  Tous, ils rêvent de retourner 

dans la province … que les parents 

ou les grands parents ont fui parce 

que la vie y était misérable. Mais ils 

savent qu’ils y trouveront encore 

moins de moyen de subsistance ...   

En avril 2013, le programme Eco-

construction a été créé pour former 

des Jeunes aux méthodes de cons-

truction ancestrales en bambou, si 

demandées partout en Asie, mais 

dont les savoir-faire se sont perdus. 
Pour répondre aux besoins de loge-

ment de l’équipe, les Jeunes ont ap-

pris les rudiments de la construction 

en rénovant 12 unités d’habitation au 

cours des 6 derniers mois. Aujourd’hui 

30 Jeunes et 10 staffs LP4Y y habitent. 

En 2014 et 2015, une puis deux équi-

pes de Jeunes du programme Eco-

construction bâtiront le Green Village. 

Ils développeront une expertise très 

valorisée qui leur permettra de trou-

ver aisément de l’emploi dans un sec-

teur où les qualifications de base 

sont, le plus souvent, sous-payées. 

Aujourd’hui, ils travaillent au projet 

avec le soutien du réputé Collège 

d’Architecture LaSalle-San Benilde et 

sont initiés à la construction Bambou 

en réel, sur un bâtiment pilote. 
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LIFE PROJECT CENTER Calauan City 

Le Green Village est un grand projet 

qui répond aux 3 missions statutaires 

de l’Alliance LP4Y.  

1 - Action terrain car le Green Village 

est en cours de développement sur 

un site à 2 heures au sud de Manille 

où survivent les plus pauvres, dépla-

cés après les expulsions des bidonvil-

les de la capitale. 

2 - Action de plaidoyer pour les Jeu-

nes issus de la grande pauvreté et 

victimes d’exclusion car ils en sont les 

bâtisseurs, les habitants et les futurs 

promoteurs. 

3 - Action de formation. Le Green 

Village est un centre d’excellence 

pour la formation à l’intégration des 

Jeunes par l’entrepreneuriat. 40 Jeu-

nes y sont actuellement formés au PTE 

« Professional Training for Entrepre-

neurs » au sein des programmes 

Green Garden, Green Program et 

Eco-Construction. Et 80 Jeunes, cha-

que année, en vitesse de croisière. 

Mais pas seulement ! Le Green Village 

sera le premier centre de formation 

des accompagnateurs et profession-

nels de l’insertion des Jeunes et de 

l’Entrepreneuriat. Il sera le lieu où se 

formeront tous les staffs LP4Y 

(semaines de découvertes, séminaires 

trimestriels, formation permanente) 

mais sera aussi ouvert pour la forma-

tion de professionnels d’autres fonda-

tions et organisations. Des modules 

de quelques semaines à quelques 

mois seront offerts. Basés sur la péda-

gogie LP4Y, ils seront une alternance 

de formations et d’expériences de 

développement de projets avec les 

communautés environnantes (50,000 

personnes issues des bidonvilles sont 

prévues être relogées sur les sites 1, 2 

et 3 de Southville 7). Un quatrième 

programme verra le jour avec la 

construction du Green Village. Il sera 

ouvert à 15 Jeunes, filles et garçons, 

autour d’un programme de formation 

aux métiers de l’accueil, de l’hôtelle-

rie et de la restauration. Ce program-

me, après une première période 

d’apprentissage, se verra confier la 

gestion des services d’hospitalité du 

Green Village.  
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Solar Service Station - 3S est le programme créé en juin 

2012 grâce au soutien technique de la firme Sunpower 

et de la fondation TNK.  Une première station a été ou-

verte à Sitio Damayan (aussi appelée Smokey Moun-

tain), l’un des bidonvilles proche du Life Project Center 

Tondo. Le container est couvert de panneaux solaires 

et recharge des lanternes louées quotidiennement 

pour un prix très bas (0,10€), 3 à 5 fois moins cher, et 

beaucoup moins dangereux, que les lampes au kérosè-

ne. Devant le succès des 300 premiers clients quoti-

diens, Sunpower a décidé en avril 2013 la donation à 

LP4Y d’une deuxième station, cette fois située en bor-

dure du bidonville de Temporary. Plus avancée techni-

quement, son résultat d’exploitation est positif depuis le 
premier mois. En 2014, plusieurs nouvelles stations pour-

raient être développées. L’équipe du programme 3S 

met actuellement au point un service de livraison, di-

rectement dans les bidonvilles voisins. Les 15 Jeunes 

mamans du programme 3S devront sans doute organi-

ser prochainement une  équipe plus nombreuse ! 

En 2014, plus de 10 Jeunes mamans 

du programme 3S deviendront  Entre-

preneurs. 20 nouvelles Jeunes ma-

mans pourront alors rejoindre LP4Y. 
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Le programme Aurora vient de fêter ses 2 ans. 

Que de chemin parcouru en si peu de temps ! 

Le programme Aurora se développe vite, ajou-

tant des produits à sa gamme, semaine après 

semaine. Le modèle de souris, cousues à la 

main, a été suivi de modèles uniques créés sui-

vant l’inspiration des Jeunes mamans ou pour 

répondre à des commandes spécifiques. Puis, 

grâce à l’achat de 2 machines à coudre pro-

fessionnelles, des sacs, des trousses, des porte-

clés brodés à la main, etc. Peu à peu c’est aus-

si un réseau de clients qui se met en place et 

permet d’assurer des commandes régulières. 

Début novembre, le Life Project Center Tondo 

déménagera. Tout proche, dans une petite rue 

beaucoup plus calme et moins polluée, une 

grande maison toute en hauteur, ac-

cueillera les 2 programmes Aurora et 

3S, la nurserie animée par les Jeunes 

mamans ainsi que le logement du 

staff LP4Y. Le loyer est inférieur ... ce 

qui arrange bien les objectifs d’équili-

bre financier des 2 programmes. Belle 

maturité déjà pour ce Life Project 

Center qui s’intègre de mieux en 

mieux au quartier. Au nombre des 

challenges 2014, le plus important est 

sans doute le grand nombre de Jeu-

nes mamans à accompagner à l’em-

ploi permanent et décent. Gin, Marie, 

Jane et Mary-Ann démontrent déjà 

que c’est possible ! 
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LIFE PROJECT CENTER Quezon City 

Le programme Natural H Care fête 

ses 3 ans. Beau succès pour cette 

équipe de 15 Jeunes filles et garçons 

qui a réussi à créer une gamme de 

produits (savons naturels à base 

d’herbes médicinales et crèmes aux 

vertus soignantes), développer son 

marketing (gammes « I Love You » 

and « God Bless You ») et identifier 

une gamme de clients réguliers et 

prescripteurs. Les techniques de pro-

duction font également des progrès 

constants. La laboratoire a été entiè-

rement rénové et mis aux normes 

avec une salle sèche, un stock ventilé 

et du mobilier en inox. La technique 

du grand moule permet aussi une 

production beaucoup plus importan-

te avec une garantie de qualité ac-

crue. Certains mois, en fonction des 

ventes, quelques milliers de savons sont 

produits. Avec la fin d’année 2013, l’é-

quipe s’installera définitivement au labo-

ratoire au 3ème niveau du centre de 

santé de la paroisse Jésus de Nazareth.  

En 2014, l’équipe développera de nou-

velles gammes (savons liquides, sham-

poings) et son réseau de clients.  

Le principal challenge 

d’intégration sera de 

suivre les Jeunes Entre-

preneurs et Stars, an-

ciens de LP4Y, ils ne 

seront pas moins de 30 

à mi-année 2014 à 

Quezon ! 
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LIFE PROJECT CENTER Quezon City 

Devant les bons progrès du program-

me Natural H Care du LPC Quezon 

City et, compte tenu des nombreux 

Jeunes qui trainent désespérément 

dans les ruelles, l’équipe LP4Y a réflé-

chi à une activité qui permettrait 

d’accompagner 15 Jeunes de plus, 

chaque année, dans un nouveau 

programme. Les Jeunes ont mené 

une enquête dans le quartier. En sep-

tembre 2013 est né le programme 

Fashion 4 Youth. Avant Noël, la pre-

mière boutique d’habits ouvrira sur 

Laura Street dans le quartier Old Ba-

lara. Les habits déclassés, donnés par 

des marques, ou de seconde main, 

seront « retravaillés » avant d’être mis 

en vente. Une boutique a été choisie 

(photo à gauche). Pas de loyer pen-

dant 2 ans, mais des travaux de se-

cond œuvre (!) … Comme pour tous 

les chantiers LP4Y, les Jeunes appren-

nent en faisant le travail eux-mêmes, 

sous la conduite d’un professionnel. 

Au rez-de-chaussée, la boutique, au 

premier, une salle de formation ainsi 

que la salle de formation informati-

que qui sera commune aux program-

mes Natural H Care et Fashion 4 

Youth. L’équipe de Jeunes, filles et 

garçons, sera rapidement dévelop-

pée pour répondre aux impératifs de 

l’activité économique tout en pre-

nant en compte le temps de forma-

tion (scolaire et accompagnement 

Projet de Vie) qui mobilise la moitié 

de la semaine. Un beau casse-tête 

pour le planning.  

A quand le premier défilé de mode 

Fashion 4 Youth. ? 
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fessionnelle, c’est déjà si dur pour les autres ... ». 

Aujourd’hui moins de 2 ans après l’ouverture de la 

Hear US House à Iligan, 20 Jeunes sourds sont inté-

grés dans la vie avec un métier, un salaire, une vie 

sociale !  

Ils sont serveurs, agents d’entretien, travaillent dans 

une menuiserie ou un distributeur de matériaux, 

aide comptable, assistant res-

sources humaines. L’enjeu de 

ces premières intégrations  était 

très important. Les Jeunes l’ont 

bien compris. Lorsque nous 

avons proposé aux Jeunes de 

Hear Us de nous accompagner 

à la prison pour rencontrer 

d’autres Jeunes ils ont été très 

enthousiastes.  

La preuve qu’ils sont mainte-

nant dans la communauté !  

LIFE PROJECT CENTER Iligan City 
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L’ouverture d’un nouveau centre est 

toujours précédée d’une période de 

rencontres. Rencontres avec des Jeu-

nes d’un lieu d’exclusion supposé : 

bidonville (Tondo, Quezon), cimetière 

(Cebu), prison (Manille, Cebu, Iligan), 

gare (Jakarta), rues (Manille, Ho Chi 

Minh City) et rencontres avec ceux 

qui pourront aider au processus de 

résilience des Jeunes que nous déci-

derons d’accompagner. A Iligan, les 

Pères Spiritains nous ont alerté « Vous 

devez faire quelque chose pour ces 

Jeunes sourds » nous n’avons pas hé-

sité un instant … à les suivre. Mais 

quand nous avons rencontré les per-

sonnalités de la ville pour expliquer le 

projet c’est là que nous avons eu un 

moment d’hésitation « Impossible 

d’intégrer des sourds dans la vie pro-

Avant même LP4Y, le premier Jeune 

Philippin rencontré par les fondateurs 

s’appelait Aregie, 18 ans, « oublié » en 

prison depuis 6 ans. Il en sortira quel-

ques mois plus tard grâce au travail 

de l’association Acay. Il rejoindra 

LP4Y pour quelques temps, disparai-

tra, reviendra terminer sa formation 

LP4Y, et enfin vient d’intégrer une 

entreprise partenaire de LP4Y. Après 

plusieurs mois de stage, devant la 

qualité de son travail, les dirigeants 

l’ont contractualisé à durée indéter-

minée. Parcours inimaginable pour 

ce Jeune jeté en prison par sa famille 

à l’âge de 12 ans (!) et, quelques an-

nées plus tard, collaborateur de ta-

lent d’une entreprise internationale. 

           Un nouvel espoir pour les Jeunes prisonniers           à Iligan City Jail et  Lapu-Lapu Cebu City Jail 
Depuis le lancement de LP4Y, année 

après année, nous avons été 

confronté à la situation des Jeunes, 

prisonniers dans des conditions ef-

froyables dans les prisons de Manille, 

Makati, Muntinlupa, Cebu ou Iligan. 

Victimes de la pauvreté, ils intègrent 

un gang, vendent de la drogue, se 

prostituent, volent et tuent ou, victi-
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LIFE PROJECT CENTER Cebu City 
Créé en novembre 2010, le program-

me My Craft vient de fêter son troisiè-

me anniversaire. Compte tenu, des 

départs pour intégrer une entreprise, 

pour continuer des études ou hélas, 

parce que c’est trop dur, 3 équipes 

se sont succédées. Quand des seniors 

quittent le programme, des juniors 

deviennent seniors, etc. Pas facile, à 

priori de faire progresser le niveau ce 

qualité. Et pourtant en 3 ans, une 

marque a été créé, une gamme de 

produits développée et améliorée 

pour servir un grand client. Des chal-

lenges bien concrets en 2014 avec la 

création  de packaging pour ces pro-

duits, l’élargissement de la gamme, la 

productivité et la rentabilité. Trop arti-

sanal, le coût de production est trop 

élevée et laisse une marge faible. Un 

jeune ingénieur, nouveau coach, 

vient de rejoindre l’équipe.  

Bonne chance à eux pour 2014 ! 

           Un nouvel espoir pour les Jeunes prisonniers           à Iligan City Jail et  Lapu-Lapu Cebu City Jail 
mes de la pauvreté, ils sont jetés en 

prison sur dénonciation, sans raison, 

sans preuve et peuvent rester en pri-

son plusieurs années sans voir un juge. 

Grâce aux Pères Spiritains nous avons 

rencontré les administrations péniten-

tiaires et présenté le projet d’un Life 

Project Center. L’accueil a été très 

encourageant, des contrats ont été 

signés. Pour ce projet pilote nous dé-

velopperons une unique activité éco-

nomique en duo entre les 2 prisons. 

Origin est le nom imaginé avec les 

Jeunes pour ce programme. Ils y dé-

velopperont une collection de bijoux 

ethniques inspirés ou développés 

avec l’aide de tribus des Philippines. 

Une grande entreprise créatrice de 

bijoux s’est associée au programme. 

Une partie de l’équipe, hors de prison, 

assurera la coordination et les appro-

visionnements. Premières ventes pré-

vues en mars 2014. Comme dans tous 

les autres LPC, le temps sera équilibré 

entre l’activité économique (50%), les 

acquis scolaires (30%), le Life Project 

Plan (20%).  
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Mission accompli, dans le rapport 

2013, Lettre 7 d’avril 2013, nous an-

noncions l’ouverture du premier cen-

tre LP4Y à Jakarta avant l’été. Ce 

centre accueille aujourd’hui une di-

zaine de Jeunes mamans qui peu à 

peu se stabilisent. (Ci-dessous, Marion 

accompagne une Jeune maman 

aveugle au centre). Lorsque la pre-

mière indemnité hebdomadaire de 

subsistance a été versée, comme 

dans tous les autres centres LP4Y, les 

mamans ont avoué ne pas y croire. 

Une certaine méfiance, même, crai-

gnant la demande de contrepartie. 

Aujourd’hui le mouvement est en-

clenché, de nouvelles Jeunes ma-

mans ont rejoint le centre sur la re-

commandation des premières. Il fau-

dra gagner en comportements pro-

fessionnels, du temps est nécessaire, 4 

mois en général pour la première 

phase, autonomie. L’activité profes-

sionnelle commence à se dessiner sur 

le modèle du Healthy Corner du 

Green Program. 3 marchés de Noël 

seront l’occasion des premières sor-

ties des Jeunes mamans dans un au-

tre monde, l’enjeu est déjà intégré, 

les produits sont en cours de fabrica-

tion (ci-dessous des confitures). Ryth-

mes et problématiques très sembla-

bles à celles des Philippines, le staff 

LP4Y a enclenché les rencontres pré-

alables à l’ouverture du LPC 2  dans 

un bidonville du Nord de Jakarta, 

proche du port. L’ouverture des LPC 3 

& 4 sont programmés pour 2014. 
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LPC Quan Tam, Ho Chi Minh City  

Belle aventure que celle du dévelop-

pement de LP4Y au Vietnam. Alors 

que nous n’étions alors qu’en phase 

projet une famille a proposé de finan-

cer entièrement le premier LPC, son 

entreprise présente localement s’as-

sociant à la formation professionnelle. 

Avec le soutien d’une fondation les 

équipements de l’activité boulange-

rie ont pu être acquis …  En quelques 

mois un Life Project Center modèle 

est né à Ho Chi Minh City, district 8 où 

de nombreuses poches de pauvreté 

subsistent, habitées essentiellement 

par les migrants. Pour ce premier cen-

tre nous accueillerons des Jeunes filles 

issues de familles très pauvres souvent 

condamnées au pire pour subsister. 

Mais les résistances des familles sont 

fortes au cours des premiers mois. 

Peur de l’inconnu, peur de la 

confrontation à un autre monde, 

peur de rompre le cercle de la pau-

vreté ... Déjà expérimenté à Tondo, 

Manille, nous savons qu’il faut quel-

ques mois avant d’inspirer une totale 

confiance.  En outre, compte tenu du 

temps nécessaire à l’enregistrement 

de LP4Y Vietnam, le nombre de bé-

néficiaires est sans doute plus bas que 

ce qu’il pourrait être. Temps d’enraci-

nement nécessaire … Les premières 

productions de la boulangerie vien-

nent pourtant de sortir : croissants, 

petits pains, brioches … 

En mars 2014, le LPC 2 ouvrira. Puis, 

plus tard, les centres 3 & 4. 
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PORTRAITS est un dispositif complet de 

communication en français. Deux 

jeunes photographes, volontaires, ont 

passé 6 mois aux Philippines pour ré-

aliser 27 PORTRAITS avec les Jeunes 

bénéficiaires de LP4Y. Une adhérente 

de LP4Y Belgique a offert la maquet-

te. Ensemble, ils ont voulu montrer 

que l’exclusion n’était pas un tabou, 

que des solutions d’insertion existent 

et que les résultats, les Jeunes eux-

LE LIVRE                  +            www.lp4y.tv             +              L’EXPOSITION 

mêmes, sont là pour le prouver.  

PORTRAITS a été présenté à Luxem-

bourg et à Bruxelles, à Paris, à Lorient. 

L’objectif des prochains mois est de 

continuer à la faire tourner pour une 

soirée, pour 2 jours ou pour une se-

maine. L’un des challenges de ce 

dispositif est qu’il s’autofinance par la 

vente des livres (un livre est vendu 

10€, son impression a couté 2€) et le 

sponsoring d’un partenaire, la SNCF. 

L’exposition est gratuite. Facile à 

monter et à transporter dans un sim-

ple coffre de voiture. PORTRAITS est 

relayé sur Internet où l’on peut voir les 

PORTRAITS vidéos faits avec les Jeu-

nes. 
 

Devenez AMBASSADEURS LP4Y  
en organisant l’exposition PORTRAITS 
dans votre entreprise, un lycée ou une 

université, votre mairie, etc.  

QUAND DES JEUNES ISSUS DE LA GRANDE PAUVRETE ENTREPRENNENT 
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YOUTH 4 CHANGE est l’Observatoire 

International des Solutions Innovantes 

pour l’Insertion des Jeunes en danger. 

Créé en septembre 2011 à l’initiative 

de LP4Y, il a été développé en 2011-

2012, puis en 2012-2013 avec le 

concours d’étudiants de Sciences-Po 

dans le cadre d’un projet collectif.  

Plus de 20 organisations de premier 

plan se sont associées à YOUTH 4 

CHANGE. Chaque année, un collo-

que a réunis, fin mai, une centaine de 

professionnels de l’insertion des Jeu-

nes. Il a été l’occasion de la signature 

d’un Manifeste pour l’insertion des 

Jeunes en danger, relayé sur internet 

par le site www.youth4c.org  En mai 

2013 a été publié le 4ème rapport sur 

la situation des Jeunes en danger. 

Pour 2013-2014, une équipe interna-

tionale de 7 étudiants de Sciences-Po 

a renouvelé son engagement. L’es-
sentiel des actions sera développé sur 

les 5 continents via les réseaux so-

ciaux avec pour objectif l’adhésion 

d’une centaine d’organisations par-

tenaires. Mi 2014, Youth 4 Change se 

donnera les moyens d’une plus gran-

de diffusion et sera développé par 

une structure indépendante avec le 

partenariat de l’Alliance LP4Y. 
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Together, We Can !  
 
 

Lettre d’information de LP4Y Alliance.  

Conçue, éditée, adaptée en français et en 

anglais par LP4Y Foundation Inc., une organisa-

tion non gouvernementale, à but non lucratif, 

de droit philippin .  

505 C.P. Garcia, Don Bosco, Tondo, Manila City, 

Philippines 
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Ensemble,  
entreprenons ! 

 
LIFE PROJECT 4 YOUTH  est actif  
aux Philippines, en Indonésie  

et au Vietnam,  
en France, Belgique,  

Luxembourg et aux Etats-Unis. 
  

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

 
Comment entreprendre avec  

les Jeunes de la grande exclusion ? 
 

ADHERENT : vous recevez les dernières 

nouvelles par email ou par courrier. Vous 

êtes invités à nos réunions, événements et 

assemblées générales. Vous versez une 

cotisation annuelle 2014 en France, Belgi-

que ou au Luxembourg de 10 €. Aux Etats-

Unis, aux Philippines, au Vietnam ou en 

Indonésie, vous pouvez également être 

adhérent en versant votre premier don. 

 

DONATEUR : par des dons ponctuels ou 

mensuels vous contribuez à la constitution 

des fonds propres de l’association natio-

nale de votre pays. Vous pouvez faire des 

dons en nature.  

 

PARRAIN : vous contribuez mensuellement 

au financement du Life Project Center de 

votre choix.  Vous pouvez participer au 

comité d’orientation semestriel du pro-

gramme financé. Vous recevez le dossier 

du LPC choisi et 2 fois par an la lettre d’in-

formation de l’équipe de Jeunes soutenus.  

 

AMBASSADEUR : vous communiquez les 

informations de LP4Y à votre entourage. 

Vous aidez à organiser des réunions ou 

des événements. Vous participez à fonder 

LP4Y dans un pays où vous vous trouvez. 

 

VOLONTAIRE : vous vous engagez pour 1 

an, 2 ans ou plus. Vous intervenez en Euro-

pe, Amérique ou en Asie. Votre prépara-

tion, votre statut (SS, assurances, retraites, 

etc.) et votre mission (transport, visas, lo-

gement, frais de vie) sont pris en charge. 

Vous bénéficiez du statut Volontaire de 

Solidarité Internationale ou du statut de 

Volontaire Européen. 
 

Entreprenez avec LP4Y ! 
 

Ecrivez-nous par email  :  
info@lp4y.org 

 
Au LPC Tondo City 

Communauté : Enfance Foundation, TNK Foundation, Don Bosco Tondo, 

Donateurs : Fondation KPMG Lux, ULB Bruxelles promo 2012, 

Activités Economiques : Sunpower pour 3S et Kultura pour Aurora,  

Intégration professionnelle : CGI, Microsourcing, Youth At Venture, 

Pédagogie : Anxa, Emmanuel School of Mission, Aiesec, Dep’Ed , TESDA, Lycée 

Français de Manille,  
 

LPC Quezon City 

Communauté : Les Fils de la Charité, Caritas, 

Donateurs : Devoteam, Kaibigan Bretagne, Roqson pour NHC, Shom Philippines 

pour Fashion 4 Youth,  

Activités Economiques : Kultura, TNK Foundation, EDM Entreprendre, Depart-

ment of Sciences & Technology (DOST), Nexskin, 

Intégration professionnelle : CGI, Microsourcing, Peninsula, Roqson, Cap Gemini, 

Pédagogie : Aiesec, St Lukes Hospital, Dep’Ed, Dan Buenavenida,  
 

LPC Calauan City / Green Village 

Communauté : Don Bosco, TNK Foundation, Erda Foundation, Virlanie Founda-

tion, Consuelo Foundation, Habitat for Humanity, 

Donateurs : Apprentis d’Auteuil, Baker Mac Kenzie pour le Green Garden, 

Activités Economiques : Capgemini CSR pour le Tree Planting project, Anxa et 

Microsourcing pour le Healthy Corner du Green Program, Sky Arrow Technology 

et Cap Gemini CSR, Bureau of Plant Industry (BPI), Zoomanity Group,  

Intégration professionnelle : Cap Gemini, CGI, Microsourcing, Generika et Anxa, 

Pédagogie : Aiesec, Anxa, Dep’Ed, .  
 

LPC Cebu City 

Communauté : Fraternité St Jean, Spiritains, 

Activités Economiques : Kultura, Arcanys, Kor Landa, Clickings Labs,  

Intégration professionnelle : Clicking Labs, 

Pédagogie : Dep’Ed, Université de Cebu, Arcanys,  
 

LPC Iligan City 

Communauté : Spiritains, PDAO (Persons with Disability Affairs Office), CSWD 

(City Social Welfare and Development), GVSP, Gualandi Volunteer Service Pro-

gram, 

Activités Economiques : Spareka, Clicking Labs, 

Intégration professionnelle : Alrose Groupe (Jolibee), New Central Woodcraft, El 

Bebiana Hardware Store, restaurants BJ's Steam & Grill et Madelicious, Balumco, 

Pédagogie : MSU IIT University of Iligan, Dep’Ed, TESDA, 
 

LPC Jakarta – Senen 

Communauté : Interkultur, Paroisse Française de Jakarta, PER, 

Donateurs : CGI « Challenge citoyens », » Fondation Elysabeth, Fondation Raja, 

Activités Economiques : Axa, Union des Français à l’Etranger, Association des 

femmes australiennes et néo-zélandaises (Anza) 
 

LPC  Ho Chi Minh City - Quan Tam  

Communauté :  Alliance Anti-Trafic, Enfants & Développement, Ecole Anh Linh, 

Communauté de l'Emmanuel, 

Donateurs : Famille Lesaffre, Fondation Agir sa Vie,  

Activités Economiques : Saf-Viet, Capgemini, 
 

Partenaires Alliance LP4Y : 

Capgemini, Pfizer US  

Fidesco, la DCC, « Youth in Action »- Commission Européenne, 

Fondation Amanjaya,  

Cabinet Sonnet, HRT Luxembourg, Banque Degroof,  

SNCF, et enfin, les concerts « la Voix est Libre » et « Konta Gapi ». 

 

Merci à tous ceux qui rendent possible l’action LP4Y, 

Merci à nos donateurs privés de 11à 90 ans, 

Merci à tous les partenaires. 


