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Chers Amis, 
 
 

Depuis maintenant 18 mois nous sommes installés aux Philippines. Grâce à la générosité et à l'engagement de nombreux amis dans 
plusieurs pays nous avons pu réaliser ce beau projet qui consiste à tendre la main à des Jeunes qui n'ont jamais rien reçu. Jour après 
jour, avec un peu de confiance gagnée, ils prennent le dessus et font des projets puis rapidement entreprennent! 
Aujourd'hui l'équipe LP4Y accompagne le parcours de 50 jeunes. Mais nous devons faire beaucoup plus...  
 
Ensemble mobilisons nos efforts pour rendre au monde des Jeunes plein d'avenir ! 
 
 

Jean-Marc & Laure Delaporte 
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Ensemble nous pouvons agir ! 
 
Aujourd’hui plus de 500 millions de jeunes dans le monde vivent sous le seuil de pauvreté, avec moins de 2 US$ par jour. 
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Entreprenons avec des Jeunes de la grande exclusion … 
 
Chacun d’entre-nous peut entreprendre, en petit ou en grand, il suffit de commencer! 
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En vous engageant vous êtes à nos côtés ! 
 
Que vous veniez jusqu’ici ou que vous agissiez là, chacun de vos signes est une chance pour les Jeunes.  
Vous n’imaginez à quel point savoir que là-bas quelqu’un pense à vous, peut donner des ailes! 
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Thierry Delaporte, 43 ans, Président LP4Y France, 
 

Le 6 juillet 2009, soit il y a quelques 6
cours d’une soirée réunissant à Paris tout juste une dizaine de personnes autour de Jean Marc et Laure. LP4Y serait 
une association à but humanitaire et aurait pour objet l’insertion professionnelle et sociale de jeunes en situation d
grande précarité et frappés d’exclusion, en France et dans le monde. Et le premier terrain d’action serait les Philippines, 
pays où plus d’un tiers des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. 6 semaines plus tard, nos deux 
fondateurs entreprene
Manille et ses bidonvilles interminables. L’aventure était lancée. Mais il restait à tout créer: s’établir sur place, 
développer des contacts locaux, découvrir la ré
la réalité de la vie Philippine. Et nos 2 entrepreneurs aventuriers s’y sont attelés sans tarder, rapidement rejoints par de 
nombreux autres, séduits et conquis par l’ambition de LP4Y

 

Aujourd’hui, 18 mois plus tard, LP4Y est une magnifique fondation, active et structurée, forte d’une dizaine de personnes 
volontaires installées dans plusieurs villes des Philippines, soutenue par plus de 300 membres, et une dizaine d’entreprises 
Luxembourg et bientôt aux États-Unis, une association qui par le biais de programmes comme Green ou Hear Us a déjà commencé
de manière indiscutable et irréversible la vie de nombreux jeunes en situation d’exclusion. Mais plus important encore, LP4Y 
raison de croire au fait qu’il nous appartient à tous de pouvoir changer le cours de la vie des autres et d’y parvenir. LP4Y 
de bonheur mais également de fierté pour nous 
 

En 2011, avec l’aide de chacun d’entre vous, nous allons pouvoir accorder à notre fabuleuse équipe des Philippines, les moyens dont ils auront 
besoin pour pouvoir continuer d’apporter de l’espoir, du réconfort et un vrai projet de vie, à toujours plus de jeunes qui so
l’exclusion et se construire un avenir. Pour preuve de la crédibilité de notre projet
en France. Seuls, nous ne pouvons rien, avec vous tous, oui, nous pouvons beaucoup. Agissons ensemble!
 
Olivier Gamel, 39 ans, Administrateur LP4Y Belgique, Délégué protection, Comite International de la 

 
Le délabrement du système pénitentiaire philippin contribue à la déstructuration et la perte des repères chez les jeunes 
détenus. Afin de leur donne
jalons qui les aideront à se réintégrer dans leur famille et dans la société, le soutien personnalisé et l'accompa
individuel sont des pré
est l’un des principaux objectifs de LP4Y.
 
 

 

Pierre-Yves Baulain, 52 ans, Trésorier LP4Y Belgique, Responsable de délégation Union Européenne, Paraguay
 

Quel sujet que le Développement avec un grand "D", qu'il se réfère à l'individu, à des groupes déshérités, à des pays 
pauvres! Mais comment aider? Qui aider? Pour quoi faire? Selon quelles modalités? Avec quels résultats et quelle 
durabilité?  
Cela fait de nombreuses années déjà que ces questions rythment au quotidien ma vie professionnelle tournée vers 
l'aide au Développement. L'expérience montre que les recettes miracles ou passe partout n'existent pas, qu'il n'y a 
pas de réponses simples à des situations
arriver à des solutions durables. 
Les grosses machines de l'aide internationale se mettent en branle pour donner des réponses. Cela génère beaucoup 
de paperasses, de bons résultat
dimension "relation humaine" absolument centrale dans toute action de Développement n'est plus qu'accessoire. Les 

gens, les institutions ou les pays que l'on est censés 
n'est pas toujours évident pour les grosses agences d'aide pourtant bien huilées et structurées, fortes de leurs outils affut
d'expérience. 
 

LP4Y est à l'opposé de ces considérations. On est, aux Philippines, en plein dans la relation humaine, exigeante, avec ceux que l'
accompagner, dans le concret des défis quotidiens. Ce premier degré, cette proximité avec les réalités locales, que l'o
est à mes yeux la grande valeur ajoutée de notre association, sa raison d'être. Cela n'empêche pas bien sûr d'aspirer à mieux
améliorer les méthodes, à renforcer l'équipe de terrain et à mobiliser nos associations
résultats des projets basés sur la (re)connaissance des jeunes, de ceux qui les accompagnent déjà et des liens que l'on tisse
chercher un trésor, il est là. 
 
Frédéric Van Heems, 44 ans, Vice-président LP4Y France, dirigeant d’entreprise, Paris
 

Comme homme d'entreprise, j'ai eu la chance de beaucoup recevoir. Avec LP4Y, c'est à mon tour de donner... et 
je suis encore gagnant! En créant des Life Project 
jeunes jusqu' ici exclus aux méthodologies de la création d'entreprise, LP4Y fait la démonstration que ces jeunes 
"rescapés" peuvent reconstruire leur vie autour d'un projet d'entreprise. Leur 
solidaires. Le CA de LP4Y France est "énergisé" par ce que Jean
de jeunes ont réussi à faire en 1 an. 
 

Au Conseil, nous voudrions faire partager au maximum de donateurs, 
nous avons d'être les parrains de ces jeunes et les "actionnaires émotionnels" des entreprises en gestation sur le 
terrain. « We have a dream
50 plus grandes villes de la planète et contribue à sortir ainsi des milliers de jeunes 
l'entrepreneuriat!     
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EEnnsseemmbbllee,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  aaggiirr  !!  

LP4Y France, Vice-président & COO Application Services

let 2009, soit il y a quelques 600 jours, les fondements de l’association LP4Y étaient 
cours d’une soirée réunissant à Paris tout juste une dizaine de personnes autour de Jean Marc et Laure. LP4Y serait 
une association à but humanitaire et aurait pour objet l’insertion professionnelle et sociale de jeunes en situation d
grande précarité et frappés d’exclusion, en France et dans le monde. Et le premier terrain d’action serait les Philippines, 
pays où plus d’un tiers des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. 6 semaines plus tard, nos deux 
fondateurs entrepreneurs, et 2 de leurs enfants, s’envolaient, armés de quelques sacs et d’un cœur énorme, pour 
Manille et ses bidonvilles interminables. L’aventure était lancée. Mais il restait à tout créer: s’établir sur place, 
développer des contacts locaux, découvrir la réalité de la rue, bref confronter la pertinence supposée du projet LP4Y à 
la réalité de la vie Philippine. Et nos 2 entrepreneurs aventuriers s’y sont attelés sans tarder, rapidement rejoints par de 
nombreux autres, séduits et conquis par l’ambition de LP4Y. 

mois plus tard, LP4Y est une magnifique fondation, active et structurée, forte d’une dizaine de personnes 
volontaires installées dans plusieurs villes des Philippines, soutenue par plus de 300 membres, et une dizaine d’entreprises 

Unis, une association qui par le biais de programmes comme Green ou Hear Us a déjà commencé
de manière indiscutable et irréversible la vie de nombreux jeunes en situation d’exclusion. Mais plus important encore, LP4Y 
raison de croire au fait qu’il nous appartient à tous de pouvoir changer le cours de la vie des autres et d’y parvenir. LP4Y 
de bonheur mais également de fierté pour nous tous. 

e vous, nous allons pouvoir accorder à notre fabuleuse équipe des Philippines, les moyens dont ils auront 
besoin pour pouvoir continuer d’apporter de l’espoir, du réconfort et un vrai projet de vie, à toujours plus de jeunes qui so

usion et se construire un avenir. Pour preuve de la crédibilité de notre projet, l'association vient d'être reconnue d'
. Seuls, nous ne pouvons rien, avec vous tous, oui, nous pouvons beaucoup. Agissons ensemble!

teur LP4Y Belgique, Délégué protection, Comite International de la 

Le délabrement du système pénitentiaire philippin contribue à la déstructuration et la perte des repères chez les jeunes 
détenus. Afin de leur donner une chance, une fois libérés, de se réinsérer dans la vie, et leur permettre de retrouver les 
jalons qui les aideront à se réintégrer dans leur famille et dans la société, le soutien personnalisé et l'accompa
individuel sont des pré-requis indispensables. Les accompagner dans cette démarche de ré
est l’un des principaux objectifs de LP4Y. 

, 52 ans, Trésorier LP4Y Belgique, Responsable de délégation Union Européenne, Paraguay

Quel sujet que le Développement avec un grand "D", qu'il se réfère à l'individu, à des groupes déshérités, à des pays 
pauvres! Mais comment aider? Qui aider? Pour quoi faire? Selon quelles modalités? Avec quels résultats et quelle 

nombreuses années déjà que ces questions rythment au quotidien ma vie professionnelle tournée vers 
l'aide au Développement. L'expérience montre que les recettes miracles ou passe partout n'existent pas, qu'il n'y a 
pas de réponses simples à des situations souvent complexes et qu'il faut souvent agir à des niveaux différents pour 
arriver à des solutions durables.  
Les grosses machines de l'aide internationale se mettent en branle pour donner des réponses. Cela génère beaucoup 

, de bons résultats aussi parfois, mais trop souvent le contact est perdu avec le bénéficiaire final, la 
dimension "relation humaine" absolument centrale dans toute action de Développement n'est plus qu'accessoire. Les 

gens, les institutions ou les pays que l'on est censés aider doivent pourtant être au centre de la réflexion et de l'action. Du fait de leur taille, ce 
n'est pas toujours évident pour les grosses agences d'aide pourtant bien huilées et structurées, fortes de leurs outils affut

est à l'opposé de ces considérations. On est, aux Philippines, en plein dans la relation humaine, exigeante, avec ceux que l'
accompagner, dans le concret des défis quotidiens. Ce premier degré, cette proximité avec les réalités locales, que l'o
est à mes yeux la grande valeur ajoutée de notre association, sa raison d'être. Cela n'empêche pas bien sûr d'aspirer à mieux

, à renforcer l'équipe de terrain et à mobiliser nos associations européennes. Tout cela ne pourra qu'améliorer les 
résultats des projets basés sur la (re)connaissance des jeunes, de ceux qui les accompagnent déjà et des liens que l'on tisse

président LP4Y France, dirigeant d’entreprise, Paris 

Comme homme d'entreprise, j'ai eu la chance de beaucoup recevoir. Avec LP4Y, c'est à mon tour de donner... et 
je suis encore gagnant! En créant des Life Project Centers dans les bidonvilles des Philippines, en y formant des 
jeunes jusqu' ici exclus aux méthodologies de la création d'entreprise, LP4Y fait la démonstration que ces jeunes 
"rescapés" peuvent reconstruire leur vie autour d'un projet d'entreprise. Leur 
solidaires. Le CA de LP4Y France est "énergisé" par ce que Jean-Marc, Laure et toutes les équipes de bénévoles et 
de jeunes ont réussi à faire en 1 an.  

Au Conseil, nous voudrions faire partager au maximum de donateurs, particuliers et entreprises, le sentiment que 
nous avons d'être les parrains de ces jeunes et les "actionnaires émotionnels" des entreprises en gestation sur le 

We have a dream »... Que dans 10 ans, LP4Y autofinance des Life Project Centers dans
50 plus grandes villes de la planète et contribue à sortir ainsi des milliers de jeunes 
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Services, Cap Gemini, New-York 

00 jours, les fondements de l’association LP4Y étaient formellement jetés au 
cours d’une soirée réunissant à Paris tout juste une dizaine de personnes autour de Jean Marc et Laure. LP4Y serait 
une association à but humanitaire et aurait pour objet l’insertion professionnelle et sociale de jeunes en situation de 
grande précarité et frappés d’exclusion, en France et dans le monde. Et le premier terrain d’action serait les Philippines, 
pays où plus d’un tiers des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. 6 semaines plus tard, nos deux 

urs, et 2 de leurs enfants, s’envolaient, armés de quelques sacs et d’un cœur énorme, pour 
Manille et ses bidonvilles interminables. L’aventure était lancée. Mais il restait à tout créer: s’établir sur place, 

alité de la rue, bref confronter la pertinence supposée du projet LP4Y à 
la réalité de la vie Philippine. Et nos 2 entrepreneurs aventuriers s’y sont attelés sans tarder, rapidement rejoints par de 

mois plus tard, LP4Y est une magnifique fondation, active et structurée, forte d’une dizaine de personnes 
volontaires installées dans plusieurs villes des Philippines, soutenue par plus de 300 membres, et une dizaine d’entreprises en France, Belgique, 

Unis, une association qui par le biais de programmes comme Green ou Hear Us a déjà commencé à changer 
de manière indiscutable et irréversible la vie de nombreux jeunes en situation d’exclusion. Mais plus important encore, LP4Y est une formidable 
raison de croire au fait qu’il nous appartient à tous de pouvoir changer le cours de la vie des autres et d’y parvenir. LP4Y est un motif de joie, 

e vous, nous allons pouvoir accorder à notre fabuleuse équipe des Philippines, les moyens dont ils auront 
besoin pour pouvoir continuer d’apporter de l’espoir, du réconfort et un vrai projet de vie, à toujours plus de jeunes qui souhaitent sortir de 

, l'association vient d'être reconnue d'intérêt général 
. Seuls, nous ne pouvons rien, avec vous tous, oui, nous pouvons beaucoup. Agissons ensemble! 

teur LP4Y Belgique, Délégué protection, Comite International de la Croix Rouge, Pakistan 

Le délabrement du système pénitentiaire philippin contribue à la déstructuration et la perte des repères chez les jeunes 
r une chance, une fois libérés, de se réinsérer dans la vie, et leur permettre de retrouver les 

jalons qui les aideront à se réintégrer dans leur famille et dans la société, le soutien personnalisé et l'accompagnement 
gner dans cette démarche de ré-apprivoisement avec la vie 

, 52 ans, Trésorier LP4Y Belgique, Responsable de délégation Union Européenne, Paraguay 

Quel sujet que le Développement avec un grand "D", qu'il se réfère à l'individu, à des groupes déshérités, à des pays 
pauvres! Mais comment aider? Qui aider? Pour quoi faire? Selon quelles modalités? Avec quels résultats et quelle 

nombreuses années déjà que ces questions rythment au quotidien ma vie professionnelle tournée vers 
l'aide au Développement. L'expérience montre que les recettes miracles ou passe partout n'existent pas, qu'il n'y a 

souvent complexes et qu'il faut souvent agir à des niveaux différents pour 

Les grosses machines de l'aide internationale se mettent en branle pour donner des réponses. Cela génère beaucoup 
s aussi parfois, mais trop souvent le contact est perdu avec le bénéficiaire final, la 

dimension "relation humaine" absolument centrale dans toute action de Développement n'est plus qu'accessoire. Les 
aider doivent pourtant être au centre de la réflexion et de l'action. Du fait de leur taille, ce 

n'est pas toujours évident pour les grosses agences d'aide pourtant bien huilées et structurées, fortes de leurs outils affutés par 50 ans 

est à l'opposé de ces considérations. On est, aux Philippines, en plein dans la relation humaine, exigeante, avec ceux que l'on souhaite 
accompagner, dans le concret des défis quotidiens. Ce premier degré, cette proximité avec les réalités locales, que l'on souhaite faire évoluer, 
est à mes yeux la grande valeur ajoutée de notre association, sa raison d'être. Cela n'empêche pas bien sûr d'aspirer à mieux se structurer, à 

européennes. Tout cela ne pourra qu'améliorer les 
résultats des projets basés sur la (re)connaissance des jeunes, de ceux qui les accompagnent déjà et des liens que l'on tisse avec eux. S'il faut 

Comme homme d'entreprise, j'ai eu la chance de beaucoup recevoir. Avec LP4Y, c'est à mon tour de donner... et comme donner c'est recevoir, 
Centers dans les bidonvilles des Philippines, en y formant des 

jeunes jusqu' ici exclus aux méthodologies de la création d'entreprise, LP4Y fait la démonstration que ces jeunes 
"rescapés" peuvent reconstruire leur vie autour d'un projet d'entreprise. Leur travail les rend dignes, utiles et 

Marc, Laure et toutes les équipes de bénévoles et 

particuliers et entreprises, le sentiment que 
nous avons d'être les parrains de ces jeunes et les "actionnaires émotionnels" des entreprises en gestation sur le 

... Que dans 10 ans, LP4Y autofinance des Life Project Centers dans les bidonvilles des 
50 plus grandes villes de la planète et contribue à sortir ainsi des milliers de jeunes de l'exclusion par 
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EEnnttrreepprreennoo

Luc Olivier Marquet, 42 ans, Directeur Géné
 

Tout comme L’Oréal France s’emploie activement à la réinsertion des jeunes, L’Oréal Philippines avait un rôle à jouer 
dans cette direction. LP4Y nous donne une opportunité très intéressante de pouvoir accueillir des jeun
milieu défavorisé, afin de leur faire découvrir le monde de l’entreprise sous différentes facettes, que ce soit marketing, 
commerciale, logistique, financière ou ressources humaines. Nous souhaitions pouvoir donner l’opportunité à ces 
jeunes de voir la vie professionnelle sous un autre angle, et peut
!…).  
 

Les dons matériels que nous pouvons faire, ne sont que la continuité de cette première initiative. Nous croyons au 
projet LP4Y, nous croyons à sa pérennité et voulons aider à son développement encore une fois, dans le cadre de notre 
politique d’aide à la réinsertion de jeunes. Je crois pertinemment que ces jeunes ont du talent et ont la volonté 
nécessaire pour s’en sortir. C’est dans les
LP4Y.  

 

Chez L’Oréal Philippines, ils ont été accueillis et traités comme n’importe quel stagiaire venant des principales universités
exposés à certains challenges et ont prouvé leur volonté de réussite et leur capacité d’adaptation à un environnement jusqu’alors inconnu. Avec 
l’aide de tous, ils peuvent encore développer cet esprit entrepreneur et réussir à rendre ce projet autonome.
 
Frances Valadji, 44 ans, traductrice et cliente du Green Program

 

Quand Jean-
par le concept; l’idée de faire partie en tant que cliente de cette opportunité qu’ils créent pour les jeunes. 
Nous les voyons régulièrement, ces je
observer leurs progrès en termes de confiance 
 

Ensuite on m’a demandé d’aider à traduire quelques petits documents pour atteindre la population locale ou 
non francophone 
version anglaise du site internet j’ai eu le plaisir de travailler avec Vanessa Wright à Bruxelles.
 

Récemment j’ai accompagné l’équipe de GP au marché de Cubao. En 
par le choix de fruits et légumes que j’ai pris plaisir à découvrir. L’idée de la visite était de regarder ensemble 

les produits et que je partage mes pensées sur ce qui pourrait intéresser leurs clients internati
 

Ils ont tellement progressé depuis le début que c’était eux qui me montraient que choisir et 
loin qu’une simple connaissance du produit; je suis persuadée 
d’activité qu’ils choisiront plus tard. 
 
Isabelle Demeure, 63 ans, Coach, Paris

 

Fin juin, Paris, chaleur digne des Philippines… Le chœur «
remis debout par LP4Y. Il faut les aider, avec nos faibles moyens, il faut mobiliser du monde… Catherine, notre chef de 
chœur au grand cœur a été touchée par ce projet et, à peine arrivée dans cette chorale, elle m’annonce q
l’on chante pour eux !… 
 

Magie de la spontanéité et de la générosité: on apprend, on répète, on s’amuse, on est enthousiaste et on voudrait 
surtout que les notes viennent rejoindre chaque cœur et mobilisent de nouveaux partenaires… Eglise 
émus, chanteurs touchés par cette aventure… Un vœu? Chanter un jour avec eux un chant philippin, sous la tour Eiffel.
 

 
Père Grégoire Plus, 36 ans, Communauté S

 

Comme frères de St Jean, notre mission "selon l'ouverture au monde souhaitée par le Concile Vatican II, inclut une 
recherche philosophique de ce qu'est l'homme, de sa finalité et de ses aspirations. Elle ne néglige pas les grands 
problèmes actuels qui se p
défigurent l'image de Dieu en l'homme en empêchant son intelligence d'être au service de l'amour." 
 

Ainsi dans tout prieuré nous recherchons les moyens humains et div
avec toutes ses richesses, humaines et spirituelles. A cet effet, à Cebu, un centre de formation, de rencontre, de prière, 
et de lieu de vie a vu le jour il y a 4 ans. 
 

Mais jusqu’à la rencontre de Jean Ma
formation pratique, humaine et professionnelle qui déboucherait sur un emploi concret qui, pourrait
boule de neige. Ma rencontre avec Jean Marc et Laure 
« venant du ciel » leur projet au Centre St Jean. 

communauté m'a confié la gestion de toutes nos maisons en Afrique, je désirerai beaucou
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oonnss  aavveecc  ddeess  JJeeuunneess  ddee  llaa  ggrraannddee  eexxcclluuss
 

, 42 ans, Directeur Général L’Oréal Philippines, Manille 

Tout comme L’Oréal France s’emploie activement à la réinsertion des jeunes, L’Oréal Philippines avait un rôle à jouer 
dans cette direction. LP4Y nous donne une opportunité très intéressante de pouvoir accueillir des jeun
milieu défavorisé, afin de leur faire découvrir le monde de l’entreprise sous différentes facettes, que ce soit marketing, 
commerciale, logistique, financière ou ressources humaines. Nous souhaitions pouvoir donner l’opportunité à ces 

de voir la vie professionnelle sous un autre angle, et peut-être, révéler chez eux certains talents (et il y en a 

Les dons matériels que nous pouvons faire, ne sont que la continuité de cette première initiative. Nous croyons au 
royons à sa pérennité et voulons aider à son développement encore une fois, dans le cadre de notre 

politique d’aide à la réinsertion de jeunes. Je crois pertinemment que ces jeunes ont du talent et ont la volonté 
nécessaire pour s’en sortir. C’est dans les gênes des Philippins, mais sans doute encore plus dans ceux des jeunes de 

Chez L’Oréal Philippines, ils ont été accueillis et traités comme n’importe quel stagiaire venant des principales universités
challenges et ont prouvé leur volonté de réussite et leur capacité d’adaptation à un environnement jusqu’alors inconnu. Avec 

l’aide de tous, ils peuvent encore développer cet esprit entrepreneur et réussir à rendre ce projet autonome.

et cliente du Green Program, Manille 

-Marc et Laure cherchaient les premiers clients pour Green Program j’ai été tout de suite attirée 
par le concept; l’idée de faire partie en tant que cliente de cette opportunité qu’ils créent pour les jeunes. 
Nous les voyons régulièrement, ces jeunes, quand ils nous livrent les fruits et légumes, et nous pouvons 
observer leurs progrès en termes de confiance – et compétence!  

Ensuite on m’a demandé d’aider à traduire quelques petits documents pour atteindre la population locale ou 
non francophone dans ce pays largement anglophone et j’ai accepté avec plaisir. Quand il s’agissait de la 
version anglaise du site internet j’ai eu le plaisir de travailler avec Vanessa Wright à Bruxelles.

Récemment j’ai accompagné l’équipe de GP au marché de Cubao. En arrivant ici il y a 2 ans j’ai été éblouie 
par le choix de fruits et légumes que j’ai pris plaisir à découvrir. L’idée de la visite était de regarder ensemble 

les produits et que je partage mes pensées sur ce qui pourrait intéresser leurs clients internationaux. Ils n’avaient pas besoin de moi! 

Ils ont tellement progressé depuis le début que c’était eux qui me montraient que choisir et qu’éviter, plutôt que l’inverse. Mais ça va bien plus 
loin qu’une simple connaissance du produit; je suis persuadée qu’ils sauront transférer toutes leurs nouvelles connaissances dans le domaine 

, 63 ans, Coach, Paris 

Fin juin, Paris, chaleur digne des Philippines… Le chœur « la voix est libre » chante pour les
remis debout par LP4Y. Il faut les aider, avec nos faibles moyens, il faut mobiliser du monde… Catherine, notre chef de 
chœur au grand cœur a été touchée par ce projet et, à peine arrivée dans cette chorale, elle m’annonce q

!…  

Magie de la spontanéité et de la générosité: on apprend, on répète, on s’amuse, on est enthousiaste et on voudrait 
surtout que les notes viennent rejoindre chaque cœur et mobilisent de nouveaux partenaires… Eglise 
émus, chanteurs touchés par cette aventure… Un vœu? Chanter un jour avec eux un chant philippin, sous la tour Eiffel.

, 36 ans, Communauté St Jean, coordinateur des Prieurés d’Afrique 

Comme frères de St Jean, notre mission "selon l'ouverture au monde souhaitée par le Concile Vatican II, inclut une 
recherche philosophique de ce qu'est l'homme, de sa finalité et de ses aspirations. Elle ne néglige pas les grands 
problèmes actuels qui se posent au chrétien dans un monde soumis à toutes sortes d'idéologies, souvent athées, qui 
défigurent l'image de Dieu en l'homme en empêchant son intelligence d'être au service de l'amour." 

Ainsi dans tout prieuré nous recherchons les moyens humains et divins qui permettront à toutes personnes de grandir 
avec toutes ses richesses, humaines et spirituelles. A cet effet, à Cebu, un centre de formation, de rencontre, de prière, 
et de lieu de vie a vu le jour il y a 4 ans.  

Mais jusqu’à la rencontre de Jean Marc et Laure, nous cherchions un moyen d'aider nos jeunes philippins a acquérir une 
formation pratique, humaine et professionnelle qui déboucherait sur un emploi concret qui, pourrait
boule de neige. Ma rencontre avec Jean Marc et Laure fut vraiment providentielle,

leur projet au Centre St Jean. Je compte bien que cette coopération ne s’arrête pas là: ma 
communauté m'a confié la gestion de toutes nos maisons en Afrique, je désirerai beaucoup que cette expérience se renouvelle vite.
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ussiioonn  !!  

Tout comme L’Oréal France s’emploie activement à la réinsertion des jeunes, L’Oréal Philippines avait un rôle à jouer 
dans cette direction. LP4Y nous donne une opportunité très intéressante de pouvoir accueillir des jeunes, venus d’un 
milieu défavorisé, afin de leur faire découvrir le monde de l’entreprise sous différentes facettes, que ce soit marketing, 
commerciale, logistique, financière ou ressources humaines. Nous souhaitions pouvoir donner l’opportunité à ces 

être, révéler chez eux certains talents (et il y en a 

Les dons matériels que nous pouvons faire, ne sont que la continuité de cette première initiative. Nous croyons au 
royons à sa pérennité et voulons aider à son développement encore une fois, dans le cadre de notre 

politique d’aide à la réinsertion de jeunes. Je crois pertinemment que ces jeunes ont du talent et ont la volonté 
gênes des Philippins, mais sans doute encore plus dans ceux des jeunes de 

Chez L’Oréal Philippines, ils ont été accueillis et traités comme n’importe quel stagiaire venant des principales universités du pays. Ils ont été 
challenges et ont prouvé leur volonté de réussite et leur capacité d’adaptation à un environnement jusqu’alors inconnu. Avec 

l’aide de tous, ils peuvent encore développer cet esprit entrepreneur et réussir à rendre ce projet autonome. 

Marc et Laure cherchaient les premiers clients pour Green Program j’ai été tout de suite attirée 
par le concept; l’idée de faire partie en tant que cliente de cette opportunité qu’ils créent pour les jeunes. 

unes, quand ils nous livrent les fruits et légumes, et nous pouvons 

Ensuite on m’a demandé d’aider à traduire quelques petits documents pour atteindre la population locale ou 
dans ce pays largement anglophone et j’ai accepté avec plaisir. Quand il s’agissait de la 

version anglaise du site internet j’ai eu le plaisir de travailler avec Vanessa Wright à Bruxelles.  

arrivant ici il y a 2 ans j’ai été éblouie 
par le choix de fruits et légumes que j’ai pris plaisir à découvrir. L’idée de la visite était de regarder ensemble 

onaux. Ils n’avaient pas besoin de moi!  

, plutôt que l’inverse. Mais ça va bien plus 
qu’ils sauront transférer toutes leurs nouvelles connaissances dans le domaine 

» chante pour les jeunes défavorisés de Manille, 
remis debout par LP4Y. Il faut les aider, avec nos faibles moyens, il faut mobiliser du monde… Catherine, notre chef de 
chœur au grand cœur a été touchée par ce projet et, à peine arrivée dans cette chorale, elle m’annonce qu’elle veut que 

Magie de la spontanéité et de la générosité: on apprend, on répète, on s’amuse, on est enthousiaste et on voudrait 
surtout que les notes viennent rejoindre chaque cœur et mobilisent de nouveaux partenaires… Eglise comble, participants 
émus, chanteurs touchés par cette aventure… Un vœu? Chanter un jour avec eux un chant philippin, sous la tour Eiffel. 

Comme frères de St Jean, notre mission "selon l'ouverture au monde souhaitée par le Concile Vatican II, inclut une 
recherche philosophique de ce qu'est l'homme, de sa finalité et de ses aspirations. Elle ne néglige pas les grands 

osent au chrétien dans un monde soumis à toutes sortes d'idéologies, souvent athées, qui 
défigurent l'image de Dieu en l'homme en empêchant son intelligence d'être au service de l'amour."  

ins qui permettront à toutes personnes de grandir 
avec toutes ses richesses, humaines et spirituelles. A cet effet, à Cebu, un centre de formation, de rencontre, de prière, 

rc et Laure, nous cherchions un moyen d'aider nos jeunes philippins a acquérir une 
formation pratique, humaine et professionnelle qui déboucherait sur un emploi concret qui, pourrait-on l’espérer, faire 

fut vraiment providentielle, et nous avons accueilli comme 
Je compte bien que cette coopération ne s’arrête pas là: ma 

p que cette expérience se renouvelle vite. 
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Jean Marie Demeure, 64 ans, Président de LP4Y Belgique, consultant, expert bancaire, Luxembourg

 

Les dés sont jetés, Life Project 4 Youth est maintenant présent au Luxembourg.
Pourquoi? Pour tenir compte de l'originalité du Pays, le Luxembourg, l'un des plus généreux au monde, puisqu'il 
consacre près de 1% de son PIB aux pays moins favorisés. Etre actif au Luxembourg, se faire connaitre et reconnaitre, 
c'est prétendre accéder au
 

Animé par une équipe qui a choisi de s'engager concrètement au service des plus pauvres et des exclus, LP4Y 
Luxembourg, en étroit lien avec LP4Y Belgique et LP4
associations philanthropiques locales en "cultivant sa spécificité": le lien vital entre les jeunes défavorisés et le monde 
du travail particulièrement inaccessible pour eux.
 
 

EEnn
 
Laurent Goirand, 32 ans, Vice-président LP4Y Foundation Inc., Directeur Général de NetBooster Asia, Manille

 
Il y a quelques années, lors de ma mission à la Fondation Virlanie, j’ai eu l’occasion de côtoyer des nombreux 
enfants ... depuis les enfants des rues les plus démunis, abandonnés ou perdus, jusqu' au plus "chanceux" 
ayant toujours leur famille mais vivant dans les bidonvilles du Nord de Manille. Quelques soient leurs origines, 
l’importance de la petite enfance dan
 

Ceux qui ont eu la chance de grandir dans une famille et d’avoir des parents attentifs se construisent sur des 
bases solides. La différence avec les autres s’accentue ensuite d'années en années. Même dans les couches 
les plus pauvres, presque tous les enfants ont eu l’occasion d’aller à l’école au moins une fois. Mais l'instabilité 
dans laquelle ils vivent font que beaucoup ne finissent jamais une année scolaire entière, ils sont alors appelés 
« drop out ». La plupart du temp

out » un an ou deux après. Ces allers-retours entre l’école et la rue, une famille peu ou pas éduquée, font qu'une grande partie des enfants ne 
seront jamais "high school graduate", l’équivalent du bac en France. Ce diplôme est souvent le minimum nécessaire pour trouver un travail 
correct.  
 

Les premiers métiers vers lesquels se dirigeront les plus pauvres sont des emplois comme chauffeur de pedicab, tricycle, livr
dans des zones de marché comme le quartier de Divisoria. Pour les filles, vendeuse dans un petit commerce ou "Yaya" (ce qui e
assurance d’avoir un toit mais sans possibilité de mettre de l’argent de côté). Ceux ayant pu finir l’école et obtenir d
accéder à des carrières d’infirmiers, marins… avec le rêve d’obtenir un travail à l’étranger. Ce sera alors l’assurance pour 
source de revenu pour leur retraite. 
 

Lorsque nous montions le programme éducatif
aider ou les maintenir a l’école. Puis un programme spécialement conçu pour les jeunes adultes s’occupait de placer les jeune
pour les sensibiliser au monde du travail et leur ouvrir des opportunités. Dans la plupart des cas, c'était une expérience enrichissante pour ces 
jeunes.  Les cas d'échec étaient souvent dus à la difficulté du jeune à s’adapter à l’entreprise. On a eu par exemple le cas d’un jeun
placé chez Starbucks aux entrepôts, gestion des stocks (un emploi très intéressant) qui après 2 semaines, nous a annoncé qu’i
car il avait été absent 2-3 jours pour "mal de tête" et n’avait pas prévenu! Le jeune ne réalisait pas 
salaire dépassant ceux des employés de la fondation ! Pour lui c’était un boulot comme un autre et il en trouverait un autre 
 

Une partie des jeunes sont débrouillards, autodidactes mais sans bonne 
C’est pour eux qu'un programme d'entreprenariat prend tous son sens. Incapable de s'adapter dans l’environnement rigide du tr
prêts a beaucoup plus lorsqu'ils construisent de leurs propres mains et font eux
à chaque coin de rues: Cyber café, laverie (2
portée de tout le monde à condition d’avoir le petit capital de départ et d’avoir quelqu’un pour guider et donner les rudiments de gest
nécessaires au fonctionnement du micro-commerce. Les Philippines restent un pays en voix de développement qui donne la possibi
n’importe qui, un peu débrouillard, ayant une idée maligne, de réussir. Mais la condition du succès reste de pouvoir être gui
rend le Life Project pertinent et même indispensable à ces jeunes cherchant une porte de sortie leur perm
d’adulte. 
 
Jean-Baptiste Prache, 33 ans, Consultant en stratégie, Volontaire aux Philippines 2010
développement des Micro-Economic Initiatives

 

Au sein de LP4Y, je suis un coach Business au s
Centers ou de Programmes. 
Mon but, c’est de préparer des formations très concrètes et directement applicables. Et (faute de temps) en se 
focalisant sur l’essentiel de l’essentiel. J’aime beaucoup cette partie ‘‘conception des formations’’ de m
essayer de bien cerner les besoins des jeunes. Chercher dans mon expérience ce qui peut leur être utile. Imaginer 
une formation ludique (sinon les jeunes décrochent), pratique (on finit toujours par une mise en pratique liée à 
leur business) et uti
 

Mais le vrai plaisir, c’est face aux jeune
vont. Une fois (lors de la seconde formation que j
Mais quand on les emmène avec nous, qu’ils s’approprient ce qu’on essaie de leur transmettre. Quand ils le 
mettent en œuvre dans leur business et que ça marche… Quel plaisir!
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, 64 ans, Président de LP4Y Belgique, consultant, expert bancaire, Luxembourg

s sont jetés, Life Project 4 Youth est maintenant présent au Luxembourg. 
Pourquoi? Pour tenir compte de l'originalité du Pays, le Luxembourg, l'un des plus généreux au monde, puisqu'il 
consacre près de 1% de son PIB aux pays moins favorisés. Etre actif au Luxembourg, se faire connaitre et reconnaitre, 
c'est prétendre accéder aux ressources privées et publiques ainsi qu'aux structures spécialisées d'un pays très engagé. 

Animé par une équipe qui a choisi de s'engager concrètement au service des plus pauvres et des exclus, LP4Y 
Luxembourg, en étroit lien avec LP4Y Belgique et LP4Y France, ambitionne de trouver sa place auprès des nombreuses 
associations philanthropiques locales en "cultivant sa spécificité": le lien vital entre les jeunes défavorisés et le monde 
du travail particulièrement inaccessible pour eux.  

nn  vvoouuss  eennggaaggeeaanntt  vvoouuss  êêtteess  àà  nnooss  ccôôttééss  

président LP4Y Foundation Inc., Directeur Général de NetBooster Asia, Manille

Il y a quelques années, lors de ma mission à la Fondation Virlanie, j’ai eu l’occasion de côtoyer des nombreux 
... depuis les enfants des rues les plus démunis, abandonnés ou perdus, jusqu' au plus "chanceux" 

ayant toujours leur famille mais vivant dans les bidonvilles du Nord de Manille. Quelques soient leurs origines, 
l’importance de la petite enfance dans l'éducation saute aux yeux.  

Ceux qui ont eu la chance de grandir dans une famille et d’avoir des parents attentifs se construisent sur des 
bases solides. La différence avec les autres s’accentue ensuite d'années en années. Même dans les couches 

s pauvres, presque tous les enfants ont eu l’occasion d’aller à l’école au moins une fois. Mais l'instabilité 
dans laquelle ils vivent font que beaucoup ne finissent jamais une année scolaire entière, ils sont alors appelés 

». La plupart du temps ils reprendront l’école l’année suivante pour probablement redevenir «drop 
retours entre l’école et la rue, une famille peu ou pas éduquée, font qu'une grande partie des enfants ne 

", l’équivalent du bac en France. Ce diplôme est souvent le minimum nécessaire pour trouver un travail 

Les premiers métiers vers lesquels se dirigeront les plus pauvres sont des emplois comme chauffeur de pedicab, tricycle, livr
dans des zones de marché comme le quartier de Divisoria. Pour les filles, vendeuse dans un petit commerce ou "Yaya" (ce qui e
assurance d’avoir un toit mais sans possibilité de mettre de l’argent de côté). Ceux ayant pu finir l’école et obtenir d
accéder à des carrières d’infirmiers, marins… avec le rêve d’obtenir un travail à l’étranger. Ce sera alors l’assurance pour 

e programme éducatif celui-ci se composait principalement d’un accompagnement de la scolarité des enfants, pour les 
aider ou les maintenir a l’école. Puis un programme spécialement conçu pour les jeunes adultes s’occupait de placer les jeune

monde du travail et leur ouvrir des opportunités. Dans la plupart des cas, c'était une expérience enrichissante pour ces 
Les cas d'échec étaient souvent dus à la difficulté du jeune à s’adapter à l’entreprise. On a eu par exemple le cas d’un jeun

placé chez Starbucks aux entrepôts, gestion des stocks (un emploi très intéressant) qui après 2 semaines, nous a annoncé qu’i
3 jours pour "mal de tête" et n’avait pas prévenu! Le jeune ne réalisait pas l'opportunité qu’il avait, en gagnant un 

salaire dépassant ceux des employés de la fondation ! Pour lui c’était un boulot comme un autre et il en trouverait un autre 

Une partie des jeunes sont débrouillards, autodidactes mais sans bonne base scolaire. Ils n'apprennent que ce qui leur est utile au quotidien. 
C’est pour eux qu'un programme d'entreprenariat prend tous son sens. Incapable de s'adapter dans l’environnement rigide du tr

nt de leurs propres mains et font eux-mêmes les règles. Les exemples de petits business sont visibles 
à chaque coin de rues: Cyber café, laverie (2-3 machines à laver et un sèche-linge), Sari-sari, petite superette... Monter son business est à la 

tout le monde à condition d’avoir le petit capital de départ et d’avoir quelqu’un pour guider et donner les rudiments de gest
commerce. Les Philippines restent un pays en voix de développement qui donne la possibi

n’importe qui, un peu débrouillard, ayant une idée maligne, de réussir. Mais la condition du succès reste de pouvoir être gui
rend le Life Project pertinent et même indispensable à ces jeunes cherchant une porte de sortie leur perm

Baptiste Prache, 33 ans, Consultant en stratégie, Volontaire aux Philippines 2010
Economic Initiatives 

Au sein de LP4Y, je suis un coach Business au service des jeunes, et en support des responsables de Life Project 
Centers ou de Programmes. Je m’occupe de toute la partie « business » de la formation dispensée aux jeunes. 
Mon but, c’est de préparer des formations très concrètes et directement applicables. Et (faute de temps) en se 
focalisant sur l’essentiel de l’essentiel. J’aime beaucoup cette partie ‘‘conception des formations’’ de m
essayer de bien cerner les besoins des jeunes. Chercher dans mon expérience ce qui peut leur être utile. Imaginer 
une formation ludique (sinon les jeunes décrochent), pratique (on finit toujours par une mise en pratique liée à 
leur business) et utile… Ce n’est pas si simple! Et c’est très intéressant.   

Mais le vrai plaisir, c’est face aux jeunes! A l’épreuve du feu : depuis 5 mois, j’ai vu un peu de tout: parfois, ils s’en 
vont. Une fois (lors de la seconde formation que je donnais) j’ai retrouvé l'un d’
Mais quand on les emmène avec nous, qu’ils s’approprient ce qu’on essaie de leur transmettre. Quand ils le 
mettent en œuvre dans leur business et que ça marche… Quel plaisir! 
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, 64 ans, Président de LP4Y Belgique, consultant, expert bancaire, Luxembourg 

Pourquoi? Pour tenir compte de l'originalité du Pays, le Luxembourg, l'un des plus généreux au monde, puisqu'il 
consacre près de 1% de son PIB aux pays moins favorisés. Etre actif au Luxembourg, se faire connaitre et reconnaitre, 

x ressources privées et publiques ainsi qu'aux structures spécialisées d'un pays très engagé.  

Animé par une équipe qui a choisi de s'engager concrètement au service des plus pauvres et des exclus, LP4Y 
Y France, ambitionne de trouver sa place auprès des nombreuses 

associations philanthropiques locales en "cultivant sa spécificité": le lien vital entre les jeunes défavorisés et le monde 

président LP4Y Foundation Inc., Directeur Général de NetBooster Asia, Manille 

Il y a quelques années, lors de ma mission à la Fondation Virlanie, j’ai eu l’occasion de côtoyer des nombreux 
... depuis les enfants des rues les plus démunis, abandonnés ou perdus, jusqu' au plus "chanceux" 

ayant toujours leur famille mais vivant dans les bidonvilles du Nord de Manille. Quelques soient leurs origines, 

Ceux qui ont eu la chance de grandir dans une famille et d’avoir des parents attentifs se construisent sur des 
bases solides. La différence avec les autres s’accentue ensuite d'années en années. Même dans les couches 

s pauvres, presque tous les enfants ont eu l’occasion d’aller à l’école au moins une fois. Mais l'instabilité 
dans laquelle ils vivent font que beaucoup ne finissent jamais une année scolaire entière, ils sont alors appelés 

s ils reprendront l’école l’année suivante pour probablement redevenir «drop 
retours entre l’école et la rue, une famille peu ou pas éduquée, font qu'une grande partie des enfants ne 

", l’équivalent du bac en France. Ce diplôme est souvent le minimum nécessaire pour trouver un travail 

Les premiers métiers vers lesquels se dirigeront les plus pauvres sont des emplois comme chauffeur de pedicab, tricycle, livreurs, petits boulots 
dans des zones de marché comme le quartier de Divisoria. Pour les filles, vendeuse dans un petit commerce ou "Yaya" (ce qui est une 
assurance d’avoir un toit mais sans possibilité de mettre de l’argent de côté). Ceux ayant pu finir l’école et obtenir des sponsors peuvent 
accéder à des carrières d’infirmiers, marins… avec le rêve d’obtenir un travail à l’étranger. Ce sera alors l’assurance pour les parents d’avoir une 

ci se composait principalement d’un accompagnement de la scolarité des enfants, pour les 
aider ou les maintenir a l’école. Puis un programme spécialement conçu pour les jeunes adultes s’occupait de placer les jeunes en entreprise 

monde du travail et leur ouvrir des opportunités. Dans la plupart des cas, c'était une expérience enrichissante pour ces 
Les cas d'échec étaient souvent dus à la difficulté du jeune à s’adapter à l’entreprise. On a eu par exemple le cas d’un jeune ayant été 

placé chez Starbucks aux entrepôts, gestion des stocks (un emploi très intéressant) qui après 2 semaines, nous a annoncé qu’il avait été viré 
l'opportunité qu’il avait, en gagnant un 

salaire dépassant ceux des employés de la fondation ! Pour lui c’était un boulot comme un autre et il en trouverait un autre facilement ... 

base scolaire. Ils n'apprennent que ce qui leur est utile au quotidien. 
C’est pour eux qu'un programme d'entreprenariat prend tous son sens. Incapable de s'adapter dans l’environnement rigide du travail, ils sont 

mêmes les règles. Les exemples de petits business sont visibles 
sari, petite superette... Monter son business est à la 

tout le monde à condition d’avoir le petit capital de départ et d’avoir quelqu’un pour guider et donner les rudiments de gestion 
commerce. Les Philippines restent un pays en voix de développement qui donne la possibilité à 

n’importe qui, un peu débrouillard, ayant une idée maligne, de réussir. Mais la condition du succès reste de pouvoir être guidé et aidé, ce qui 
rend le Life Project pertinent et même indispensable à ces jeunes cherchant une porte de sortie leur permettant de bâtir eux-mêmes leur vie 

Baptiste Prache, 33 ans, Consultant en stratégie, Volontaire aux Philippines 2010-2012, Expert-responsable du 

ervice des jeunes, et en support des responsables de Life Project 
de la formation dispensée aux jeunes. 

Mon but, c’est de préparer des formations très concrètes et directement applicables. Et (faute de temps) en se 
focalisant sur l’essentiel de l’essentiel. J’aime beaucoup cette partie ‘‘conception des formations’’ de mon job: 
essayer de bien cerner les besoins des jeunes. Chercher dans mon expérience ce qui peut leur être utile. Imaginer 
une formation ludique (sinon les jeunes décrochent), pratique (on finit toujours par une mise en pratique liée à 

mois, j’ai vu un peu de tout: parfois, ils s’en 
l'un d’eux endormi, allongé sous la table! 

Mais quand on les emmène avec nous, qu’ils s’approprient ce qu’on essaie de leur transmettre. Quand ils le 
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Alors que les Programmes et les Life Project Centers (LPC) ont 
n’ont pas un background business très développé. Soit parce qu’ils viennent d’une autre voie (le social ou la psychologie). S
sortent tout juste de leurs études. Alors je les aide sur 
de devenir profitable? Quels petits business de proximité peut
etc.  
 

Cette partie de mon activité prend de l’ampleur, au fur et à mesure que les Programmes et LPC ouvrent. Elle me rappelle parfo
job de consultant, mais avec un ‘‘petit plus’’ monstrueusement stimulant: on met en place nos idées immédiatement. 
est tout aussi immédiate: ça marche… ou non! Un des aspects sympas de mon job, c’est que je couvre toutes les implantations d
Programmes et LPC. Et à Manille, mais aussi à Cebu (Centre des Philippines) et à Illigan (sur Min
très agréable) me donne la chance de travailler sur des problématiques très différentes, et avec des jeunes très différents (
prison, enfants des rues, jeunes sourds-muets, jeunes des bidonvill
 
Alors… mes premières impressions? Quel pied! C’est tout simplement passionnant. LP4Y étant une fondation en pleine création, 
folle pour nos idées. Tout se décide (et se fait) vite. Et puis l’aventure humaine est fantastique! En fait,
entrepreneuriale: avec les jeunes d’une part. Mais aussi avec la Fondation. Bref... Je prends un plaisir fou dans mon travail
 
Lucas Schmitt, 27 ans, Chef de projet en entreprises, Volontaire à Cebu et Iligan, co
Hear Us 

Hear Us est un programme peu ordinaire qui consiste à créer avec des jeunes sourds une entreprise de saisie 
informatique. Les difficultés de ce projet sont doubles :
- Les jeunes ont pour la plupart un niveau très faible. Les niveaux vont de CE1 à 5ème. Ces jeunes ont grandi 
sans moyen de communication, ils ont été comme dans une prison, prives de mots. Puis ils ont eu la chance de 
rencontrer Chay et d’intégrer l’Ecole d
monde. 
- La pédagogie est aussi un autre grand chantier. Je n’ai pour ma part jamais fait de formations pour des sourds
 

Chaque jour je dois m’adapter
contrôler et enlever cela de mon répertoire de formateur. En parlant avec les mains, les jeunes se concentraient 

sur moi et oubliaient de regarder les traducteurs, de fait ils ne pouvaient pas comprendre ce
 
Juliette Brossard, 26 ans, Chef de projet, Volontaire (mai à septembre 2010), rédactrice du rapport LP4Y 2010 «
Facing Extreme Exclusion » 

 
Juillet 2010. Jean
Valley Vista Village, s'annonçait pour que Marthe et moi, volontaires à LP4Y depuis respectivement un et 
deux mois, passions de longs moments aux côtés d
 

C'était mal connaître les Delaporte qui ont profité de l'accalmie passagère pour nous confier une mission 
-presque
le monde. L'idée: dresser un état des lieux pou
sujet, servir de plaidoyer à la cause des jeunes victimes d'exclusion, ouvrir des pistes de réflexion et 
d'action pour LP4Y...
 

Marthe et moi commençons donc la phase de r
super contents de tomber sur de nombreuses études en rapport avec le sujet, produites par l'ONU, l'OIT, l'Union Européenne, o
Mondiale. Parce qu'après vient la phase de lecture, de confront
qui nous intéressent. Bref, l'étape où l'on se dit finalement "pourquoi diable suis
plait) qui est une mine d'information sur le sujet?" et où l'on maudit l'efficacité de Google! Enfin, malgré quelques moments de découragement, 
les choses ont fini par s'éclaircir, comme toujours. Et après quelques dizaines de rapports lus, une centaine d'heures passée
l'ordinateur (quoi j'exagère?!), d'innombrables tasses de café, de nombreux fous rires stressés, quelques repas partagés avec notre 
sympathique collègue intermittente Carine, nous sommes venus à bout de la rédaction de "Youth Facing Extreme Exclusion" ! 
 

Maintenant, on en sait beaucoup plus sur l'alarmant sujet de la grande pauvreté et de l'exclusion des jeunes, et l'on se dit qu'il y a du
pour encore des milliers d'autres LP4Y. 
 
Marie Prache, 32 ans, Juriste en entreprise, Volontaire aux Philippines 2010

 

Depuis maintenant 4
phénoménaux les jeunes ont fait
Green Program n'était pas encore rentable, c'est maintenant eux qui disent "no waste money"! 
 

Même si mon planning est bien organisé, chaque journée est pleine d’imprévus ! Parfois
c’est un travail ancré dans le quotidien, où il faut toujours rester positive, motivée et souriante. Et puis, que 
voulez-vous faire quand G. s’endort, en pleine session de travail sur la nouvelle offre de Noël...? 
 

Mais quel plaisir
parlait pas un mot d'anglais il y a deux mois, présenter le débriefing de la semaine avec assurance, et tout 
sourire! Pleins de petits signes montrent qu'ils ont envi

 

Et même si la fameuse offre de Noël n'était pas parfaite, le plus important est bien qu'ils l'aient 
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e Project Centers (LPC) ont un composant business très fort, les responsables de LPC et de Programmes 
n’ont pas un background business très développé. Soit parce qu’ils viennent d’une autre voie (le social ou la psychologie). S

t juste de leurs études. Alors je les aide sur ce composant business: comment développer l’activité d’un Programme et lui permettre 
de devenir profitable? Quels petits business de proximité peut-on imaginer pour les jeunes du LPC de Manille? E

Cette partie de mon activité prend de l’ampleur, au fur et à mesure que les Programmes et LPC ouvrent. Elle me rappelle parfo
job de consultant, mais avec un ‘‘petit plus’’ monstrueusement stimulant: on met en place nos idées immédiatement. 
est tout aussi immédiate: ça marche… ou non! Un des aspects sympas de mon job, c’est que je couvre toutes les implantations d
Programmes et LPC. Et à Manille, mais aussi à Cebu (Centre des Philippines) et à Illigan (sur Mindanao, au Sud). Ce qui (outre un côté exotique 
très agréable) me donne la chance de travailler sur des problématiques très différentes, et avec des jeunes très différents (

muets, jeunes des bidonvilles…) 

Alors… mes premières impressions? Quel pied! C’est tout simplement passionnant. LP4Y étant une fondation en pleine création, 
folle pour nos idées. Tout se décide (et se fait) vite. Et puis l’aventure humaine est fantastique! En fait,
entrepreneuriale: avec les jeunes d’une part. Mais aussi avec la Fondation. Bref... Je prends un plaisir fou dans mon travail

, 27 ans, Chef de projet en entreprises, Volontaire à Cebu et Iligan, co-responsable

Hear Us est un programme peu ordinaire qui consiste à créer avec des jeunes sourds une entreprise de saisie 
informatique. Les difficultés de ce projet sont doubles : 
Les jeunes ont pour la plupart un niveau très faible. Les niveaux vont de CE1 à 5ème. Ces jeunes ont grandi 

sans moyen de communication, ils ont été comme dans une prison, prives de mots. Puis ils ont eu la chance de 
rencontrer Chay et d’intégrer l’Ecole des Sourds d’Iligan mais il reste beaucoup à faire pour les ouvrir sur le 

La pédagogie est aussi un autre grand chantier. Je n’ai pour ma part jamais fait de formations pour des sourds

Chaque jour je dois m’adapter. De par mes origines italiennes, je parle énormément avec les mains. J’ai du me 
contrôler et enlever cela de mon répertoire de formateur. En parlant avec les mains, les jeunes se concentraient 

sur moi et oubliaient de regarder les traducteurs, de fait ils ne pouvaient pas comprendre ce que je disais. 

, 26 ans, Chef de projet, Volontaire (mai à septembre 2010), rédactrice du rapport LP4Y 2010 «

Juillet 2010. Jean-Marc et Laure en France, l'équipe du Green Program en stage chez l'Oréal... Tout, à 
Valley Vista Village, s'annonçait pour que Marthe et moi, volontaires à LP4Y depuis respectivement un et 
deux mois, passions de longs moments aux côtés de notre nouvelle meilleure amie,

C'était mal connaître les Delaporte qui ont profité de l'accalmie passagère pour nous confier une mission 
presque- impossible: rédiger un rapport sur le thème des jeunes en situation de grande exclusion dans 
le monde. L'idée: dresser un état des lieux pour permettre à un lecteur pressé de se faire une idée du 
sujet, servir de plaidoyer à la cause des jeunes victimes d'exclusion, ouvrir des pistes de réflexion et 
d'action pour LP4Y...  Bon, ok, mission acceptée!  

Marthe et moi commençons donc la phase de recherche, de collecte d'informations; celle où l'on est 
super contents de tomber sur de nombreuses études en rapport avec le sujet, produites par l'ONU, l'OIT, l'Union Européenne, o
Mondiale. Parce qu'après vient la phase de lecture, de confrontation des informations, de récupération de données, de sélection des passages 
qui nous intéressent. Bref, l'étape où l'on se dit finalement "pourquoi diable suis-je tombée sur ce rapport de 220 pages (en anglais, s'il vous 

tion sur le sujet?" et où l'on maudit l'efficacité de Google! Enfin, malgré quelques moments de découragement, 
les choses ont fini par s'éclaircir, comme toujours. Et après quelques dizaines de rapports lus, une centaine d'heures passée

r (quoi j'exagère?!), d'innombrables tasses de café, de nombreux fous rires stressés, quelques repas partagés avec notre 
sympathique collègue intermittente Carine, nous sommes venus à bout de la rédaction de "Youth Facing Extreme Exclusion" ! 

on en sait beaucoup plus sur l'alarmant sujet de la grande pauvreté et de l'exclusion des jeunes, et l'on se dit qu'il y a du

Juriste en entreprise, Volontaire aux Philippines 2010-2012. Coordinatrice des Green Program 1 & 2

Depuis maintenant 4 mois, je suis donc Coach du Green Program et déjà, j'ai pu voir quels progrès 
phénoménaux les jeunes ont fait ! En assurance, en initiative. Et depuis qu'ils ont pris conscience que le 
Green Program n'était pas encore rentable, c'est maintenant eux qui disent "no waste money"! 

Même si mon planning est bien organisé, chaque journée est pleine d’imprévus ! Parfois
c’est un travail ancré dans le quotidien, où il faut toujours rester positive, motivée et souriante. Et puis, que 

vous faire quand G. s’endort, en pleine session de travail sur la nouvelle offre de Noël...? 

Mais quel plaisir quand je sens qu’un jeune est en train de « décoller »
parlait pas un mot d'anglais il y a deux mois, présenter le débriefing de la semaine avec assurance, et tout 
sourire! Pleins de petits signes montrent qu'ils ont envie d'avancer et d'apprendre. 

Et même si la fameuse offre de Noël n'était pas parfaite, le plus important est bien qu'ils l'aient préparée eux même et qu'ils en soient fiers.

www.lp4y.org 
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, les responsables de LPC et de Programmes  
n’ont pas un background business très développé. Soit parce qu’ils viennent d’une autre voie (le social ou la psychologie). Soit parce qu’ils 

business: comment développer l’activité d’un Programme et lui permettre 
on imaginer pour les jeunes du LPC de Manille? Et comment lancer ces business? 

Cette partie de mon activité prend de l’ampleur, au fur et à mesure que les Programmes et LPC ouvrent. Elle me rappelle parfois mon (ancien) 
job de consultant, mais avec un ‘‘petit plus’’ monstrueusement stimulant: on met en place nos idées immédiatement. Et la sanction du terrain 
est tout aussi immédiate: ça marche… ou non! Un des aspects sympas de mon job, c’est que je couvre toutes les implantations de LP4Y: 

danao, au Sud). Ce qui (outre un côté exotique 
très agréable) me donne la chance de travailler sur des problématiques très différentes, et avec des jeunes très différents (jeunes sortis de 

Alors… mes premières impressions? Quel pied! C’est tout simplement passionnant. LP4Y étant une fondation en pleine création, il y a une place 
folle pour nos idées. Tout se décide (et se fait) vite. Et puis l’aventure humaine est fantastique! En fait, on vit une double aventure 
entrepreneuriale: avec les jeunes d’une part. Mais aussi avec la Fondation. Bref... Je prends un plaisir fou dans mon travail! 

responsable des programmes Zip et 

Hear Us est un programme peu ordinaire qui consiste à créer avec des jeunes sourds une entreprise de saisie 

Les jeunes ont pour la plupart un niveau très faible. Les niveaux vont de CE1 à 5ème. Ces jeunes ont grandi 
sans moyen de communication, ils ont été comme dans une prison, prives de mots. Puis ils ont eu la chance de 

es Sourds d’Iligan mais il reste beaucoup à faire pour les ouvrir sur le 

La pédagogie est aussi un autre grand chantier. Je n’ai pour ma part jamais fait de formations pour des sourds.  

s, je parle énormément avec les mains. J’ai du me 
contrôler et enlever cela de mon répertoire de formateur. En parlant avec les mains, les jeunes se concentraient 

 

, 26 ans, Chef de projet, Volontaire (mai à septembre 2010), rédactrice du rapport LP4Y 2010 « Youth 

Marc et Laure en France, l'équipe du Green Program en stage chez l'Oréal... Tout, à 
Valley Vista Village, s'annonçait pour que Marthe et moi, volontaires à LP4Y depuis respectivement un et 

e notre nouvelle meilleure amie, la piscine! 

C'était mal connaître les Delaporte qui ont profité de l'accalmie passagère pour nous confier une mission 
impossible: rédiger un rapport sur le thème des jeunes en situation de grande exclusion dans 

r permettre à un lecteur pressé de se faire une idée du 
sujet, servir de plaidoyer à la cause des jeunes victimes d'exclusion, ouvrir des pistes de réflexion et 

echerche, de collecte d'informations; celle où l'on est 
super contents de tomber sur de nombreuses études en rapport avec le sujet, produites par l'ONU, l'OIT, l'Union Européenne, ou la Banque 

ation des informations, de récupération de données, de sélection des passages 
je tombée sur ce rapport de 220 pages (en anglais, s'il vous 

tion sur le sujet?" et où l'on maudit l'efficacité de Google! Enfin, malgré quelques moments de découragement, 
les choses ont fini par s'éclaircir, comme toujours. Et après quelques dizaines de rapports lus, une centaine d'heures passées devant 

r (quoi j'exagère?!), d'innombrables tasses de café, de nombreux fous rires stressés, quelques repas partagés avec notre 
sympathique collègue intermittente Carine, nous sommes venus à bout de la rédaction de "Youth Facing Extreme Exclusion" !  

on en sait beaucoup plus sur l'alarmant sujet de la grande pauvreté et de l'exclusion des jeunes, et l'on se dit qu'il y a du travail 

2. Coordinatrice des Green Program 1 & 2 
mois, je suis donc Coach du Green Program et déjà, j'ai pu voir quels progrès 

! En assurance, en initiative. Et depuis qu'ils ont pris conscience que le 
Green Program n'était pas encore rentable, c'est maintenant eux qui disent "no waste money"!  

Même si mon planning est bien organisé, chaque journée est pleine d’imprévus ! Parfois c’est dur ! Parce que 
c’est un travail ancré dans le quotidien, où il faut toujours rester positive, motivée et souriante. Et puis, que 

vous faire quand G. s’endort, en pleine session de travail sur la nouvelle offre de Noël...?  

quand je sens qu’un jeune est en train de « décoller » ! Quand je vois ce même G. qui ne 
parlait pas un mot d'anglais il y a deux mois, présenter le débriefing de la semaine avec assurance, et tout 

e d'avancer et d'apprendre.  

eux même et qu'ils en soient fiers.   


