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18 mois pour construire son projet de vie 

LP4Y recrute des jeunes de 17 à 24 ans, issus de la grande 
pauvreté (< 1,9 US$ / jour), déscolarisés et victimes d’ex-
clusion, parfois due à un handicap, et leur propose de les 
accompagner pendant 18 mois vers une intégration sociale 
et professionnelle. LP4Y a développé une pédagogie de 
l’entrepreneuriat, dont le modèle très structuré a fait ses 
preuves. 

Chaque participant adhère à un programme par la signa-
ture d’une convention et s’engage à suivre la formation, 
exclusivement en anglais, qui se compose d’une part d’en-
seignement (anglais, informatique, gestion d’entreprise), 
d’autre part d’une implication dans l’une des micro-activités 
développées au sein du Life Project Center. 

L’Echo des Rizières avait déjà fait une rapide présentation de LP4Y dans son numéro 108 (juin-sept 
2016), mais l’admirable action de cette ONG mérite que l’on y revienne. Tout commence en 2009 
quand un couple français, Laure et Jean-Marc Delaporte, crée le premier centre LP4Y à Manille 
aux Philippines, animé par la conviction que les jeunes victimes d’exclusion sont capables d’en-
treprendre leur Projet de Vie, à condition que quelqu’un leur offre « un sourire, un regard de 
confiance, une parole de soutien, un peu d’espace ». L’association est aujourd’hui présente dans 
quatre pays d’Asie, dont le Vietnam depuis 2014. 
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Il reçoit une indemnité hebdomadaire pour sortir de l’ex-
trême pauvreté, couvrir ses dépenses de base et préparer 
son intégration professionnelle. 

A Saigon, deux Life Project Centers accueillent quatre pro-
grammes qui développent chacun une micro-activité : Seeds 
of Hope (culture et vente d’herbes aromatiques), Revival 
(fabrication et vente d’objets à partir de matériaux recyclés), 
Lanterns and Lights (création et production de luminaires 
originaux), Bread and Smiles (fabrication et livraison de pains 
et pâtisseries de qualité).

Concrètement, lors de leur formation, les jeunes rejoignent 
chaque jour des centres d’incubateurs de projets de vie, Life 
Project Centers, implantés au plus près de leur lieu de vie, 
dans les quartiers pauvres de la ville.



LP4Y en chiffres 
dans le monde de 2009 à 2017
19 centres de Projet de Vie

36 programmes

69 professionnels sur le terrain

1 450 jeunes accompagnés

500 jeunes intégrés dans le monde professionnel

80% ont trouvé un travail décent

5% ont créé leur activité

15% des jeunes quittent le programme avant leur certification, 
mais la moitié d’entre eux reviennent poursuivre le programme 
dans les six mois

Source : Together we can - la lettre de LP4Y Alliance – Novembre 2017

Béatrice Boone, bénévole chargée du partenariat avec les entreprises à Saigon, nous a 
introduites auprès de deux jeunes femmes qui ont réussi à donner vie à leurs rêves.

Mo 
ou comment prendre en main son destin

Mơ a une vingtaine d’années et une assurance incroyable. 
Parler de son parcours à des étrangers ne lui pose aucune 
difficulté, tant elle a confiance en elle. Elle travaille aujourd’hui 
comme serveuse dans un restaurant du D2 et apprécie tout spé-
cialement le contact avec la clientèle internationale anglophone. 
Pourtant, il y a seulement 3 ans, Mơ ne parlait pas anglais. 

Retour en arrière - Une fois ses études secondaires ter-
minées, ses parents n’ayant pas les moyens de l’envoyer à 
l’université, la jeune femme est destinée à aider sa famille, 
épouser un homme de sa condition et élever des enfants. 
Mơ fait alors le choix de quitter sa ville natale près de Hué 
direction Saigon, pour y trouver sa propre voie. 

« Nous nous amusions beaucoup »
Repérée par LP4Y, Mơ rejoint l’équipe de Jeunes mi-2014, 
très heureuse d’avoir l’occasion d’apprendre l’anglais. 
L’ONG est déjà établie à Hô Chi Minh-Ville avec le pro-
gramme Bread ans Smiles et souhaite créer un nouveau 
centre de formation dans le nord de la ville, Mơ participe 
à l’aménagement puis au développement d’une nouvelle 
micro-activité de culture d’herbes aromatiques - Seeds of 
Hope. 
L’ambiance conviviale du groupe est le moteur de la réus-
site. « Nous nous amusions beaucoup ! » se souvient-elle. 
Après avoir passé avec succès toutes les étapes du par-
cours, Mơ décroche son premier contrat de 6 mois comme 
réceptionniste dans un hôtel de luxe à Mui Ne. 

« Grâce à LP4Y, j’ai confiance en moi et en mon 
avenir »
A son retour à Saigon, Mơ trouve facilement un emploi de 
serveuse qui répond à son besoin de relations sociales. LP4Y 
lui a ainsi offert un tremplin et des outils très concrets pour 
mener ses projets et gérer sa vie. Elle estime être mieux 
armée que ses amis étudiant à l’université et envisage 
sereinement l’avenir.

Tram
une volonté de fer sous un sourire d’ange

C’est avec une voix douce et accueillante que Tram, vingt 
ans, nous reçoit dans la parapharmacie où elle est employée 
depuis quelques mois. Elle est l’une des jeunes diplômés du 
programme de LP4Y et est heureuse de pouvoir témoigner. 

« Mon plus grand frein : la pression familiale »
Retour en arrière - Issue d’une famille pauvre de Saigon, 
aucune réelle opportunité professionnelle ne s’offre à elle. 
Comme pour sa consœur Mơ, c’est la possibilité d’appren-
dre l’anglais qui constitue sa première motivation à rejoin-
dre l’association. Tram souligne le formidable accueil que lui 
fait l’équipe du centre. Malgré les réticences de sa famille, 
qui exprime au départ de vives critiques et de la méfiance 
vis à vis de l’ONG étrangère, elle tient bon. 

« J’ai beaucoup appris ! »
A travers la micro-activité Bread and Smiles, Tram apprend 
à agir en professionnel, à être ponctuelle, à travailler en 
équipe, à vendre des produits sur les marchés. Le coaching 
personnalisé lui permet de gagner en autonomie et de gérer 
la pression familiale. Aujourd’hui, la jeune femme a confiance 
en ses capacités lorsqu’elle se présente devant un employeur. 
Dans son poste actuel, elle apprécie surtout d’être sollicitée 
pour donner des renseignements. « J’apprends mon métier 
au quotidien en échangeant avec les clients », déclare-t-elle.

Des étoiles qui brillent et montrent la voie
Tram et Mơ sont membres du Stars club LP4Y. Elles parta-
gent volontiers leur expérience avec les autres Jeunes. C’est 
ainsi qu’à l’occasion des visites d’entreprises, régulière-
ment organisées au cours de la formation, Tram a accueilli 
un groupe d’étudiants dans le magasin où elle travaille. 
Elle revient également dans le centre, pour témoigner de 
son expérience et montrer qu’il est vraiment possible de 
sortir définitivement du cercle infernal de l’exclusion. 

Ce n’est pas de l’assistanat, c’est de l’accom-
pagnement vers l’autonomie

En parallèle, ils bénéficient d’un coaching personnalisé 
(management des émotions, accompagnement budgétaire, 
élaboration de leur projet de vie) avec un professionnel, re-
cruté pour 12 à 24 mois grâce aux dispositifs de VSI (Volon-
tariat de Solidarité Internationale) ou de service civique.

De plus, un « facilitateur communautaire » vietnamien les 
aide dans leurs démarches et notamment pour leur régu-
larisation administrative, qui est un élément indispensable 
à leur insertion. Beaucoup en effet sont des migrants in-
ternes, dépourvus d’autorisation officielle de se déplacer et 
qui se voient refuser l’accès aux soins de santé, à l’éduca-
tion, à la sécurité sociale et à d’autres services, faute d’en-
registrement auprès d’une autorité locale. Il les encourage 
également à renouer des liens avec leur famille.

Le jeune doit faire preuve d’une grande motivation et de 
persévérance tout au long du parcours jalonné de 4 étapes 
(autonomie, responsabilité, management, entrepreneuriat). 
A chaque fin d’étape a lieu une cérémonie de remise de 
diplômes, preuve tangible de sa progression. L’esprit 
d’équipe est valorisé et une solidarité se crée entre les par-
ticipants. 

LP4Y n’a pas comme ambition de changer le 
monde, mais le modèle est reproductible

L’organisation va prochainement se développer dans de nou-
veaux pays, au Népal, au Sri Lanka et en Birmanie. 
LP4Y fait partie du réseau Youth 4 Change Network dont l’ob-
jectif est de former de nouveaux professionnels à la pédagogie 
de l’insertion par l’entrepreneuriat et de partager les bonnes 
pratiques de l’inclusion.
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 « Pour Medicare Vietnam, travailler avec LP4Y est 

un partenariat évident. Nous savons que la formation 

dispensée par l’ONG est exigente et que les jeunes 

qui la terminent avec succès sont des personnes con-

fiantes et passionnées. Ce sont ces personnes-là que 
nous recherchons pour travailler avec nous.

Tram est un parfait exemple de la façon dont les 

jeunes gens motivés peuvent faire carrière dans no-

tre organisation. Elle a commencé à travailler chez 
nous il y a quelques mois seulement et elle est déjà 
prête pour sa première promotion.

Nous aimons travailler avec LP4Y ! »

Bart Verheyen, Directeur commercial de Medicare Vietnam

Le programme se termine par une expérience profession-
nelle de 6 mois en entreprise, avec le soutien et l’accom-
pagnement de l’équipe. Une fois à l’emploi, les diplômés 
peuvent rejoindre le Stars club, regroupant des membres 
de LP4Y ayant terminé leur formation, et dont l’objectif est 
de construire une forte relation entre eux grâce au partage, 
au soutien et à l’aide mutuels. Ensemble, les membres veu-
lent être un symbole d’espoir pour les jeunes LP4Y.

COMMENT SOUTENIR LP4Y ?

1  Faire une donation financière ou matérielle

2  Soutenir l’activité micro-économique 
         

 (offrir un lieu de vente pour les produits LP4Y, 
passer des commandes aux micro-activités)

3  Apporter une formation pédagogique

4  Offrir une intégration professionnelle
    (stages, embauches et visites d’entreprises)

www.lp4y.fr


