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Đức Lu'u Van, 22 ans,  

en Responsabilité, LPC Song Hong, Hanoi 

 é d i t o  
j e a n - m a r c  d e l a p o rt e ,  c o o r d i n at e u r  a s i e  

C e numéro exceptionnel de 32 pages marque la 

huitième année depuis la création du projet LP4Y. 

Que de chemin accompli grâce, à votre intérêt 

pour la cause que nous proposions de soutenir, puis 

votre générosité et enfin votre soutien de chaque 

jour.  Ils auront permis d’accompagner près de 

1.000 Jeunes à la fin de cette année. 1.000 Jeunes 

qui ont quitté le cercle infernal de la pauvreté, 

entrainant leurs familles et devenant des exemples 

qui inspirent leurs communautés ...  

Les Jeunes sont l’avenir, et pourtant un nombre 

toujours plus important d’entre eux rejoint les rangs 

de l’exclusion, du désœuvrement, de  la violence, 

de la dépression … Ce que nous avons entrepris 

ensemble n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan 

de ce qu’il faudrait faire.  Et pourtant, chaque 

Jeune  qui prend confiance en lui, apprend à faire 

des projets, à travailler en équipe et à entreprendre 

est une victoire inestimable. 

Présents dans 8 pays, avec 11 organisations 

associatives, nous faisons la preuve qu’il y a une 

place pour l’entrepreneuriat et la participation. La 

démarche professionnelle innovante avec laquelle 

nous avons pu développer le réseau LP4Y, de 

façon internationale, associée à l’engagement 

d’un nombre de personnes de plus en plus 

importante nous encouragent à vous proposer un 

projet ambitieux pour les années qui viennent.   

Vous trouverez à la suite, le mot des Présidents des 

organisations LP4Y, 5 pages présentent les 

fondamentaux du projet et le bilan des actions au 

cours de la dernière période. Les pages 10 &11 

présentent la carte des programmes et des projets 

en Asie que nous lancerons dès que nous en 

obtiendront les financements. Dès à présent nous 

devons nous préparer à accueillir de nouvelles 

demandes d’ouvertures de centres. Aux pages 12 

& 13 vous aurez un aperçu sur les réseaux, à 

l’initiative de LP4Y, qui participent à l’écosystème 

d’intégration. Enfin, nous vous détaillerons, pages 

14 à 29, les 31 programmes de terrain pour lesquels 

une équipe de 61 professionnels, engagés 

volontaires, œuvrent chaque jour. La dernière 

page illustre le formidable réseau d’organisations 

réunies autour des Jeunes LP4Y pour prendre part à 

la lutte contre l’exclusion  
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Lp4y usa, thierry delaporte, président 

Lp4y paris, lucie taurines, présidente       

   Lp4y vietnam, timothée malartre, coordinateur  

2 016 est une année charnière pour l’équipe LP4Y 

à Paris. Un début d’année marqué par des 

changements structurels et organisationnels 

important et une étape franchie avec la certification des comptes 

audités en 2013, 2014 et 2015. L’équipe déploie son énergie afin 

de répondre aux trois missions de l’association en France : 

PLAIDOYER, FORMATION et TERRAIN et a donc lancé des projets 

sur plusieurs fronts : témoignages, courses RUN 4 LP4Y en soutien 

aux Jeunes, animation du réseau des anciens volontaires, 

représentation de LP4Y au cours de nombreux événements à 

destination des partenaires entreprises et fondations qui 

soutiennent l’association. Mais la volonté de l’équipe LP4Y Paris ne 

s’arrête pas là. Le défi de cette année est clair : découvrir le 

monde des Jeunes exclus en France pour mieux comprendre les 

besoins et développer la formation de formateurs. 

La mission auprès des Jeunes exclus continue !  

2 015/2016, grand plein de challenges et de réussites pour LP4Y 

Vietnam : Ouverture de 4 nouveaux programmes, lancement du 

STARS Club à Ho Chi Minh Ville, renforcement des relations 

partenaires entreprises, travail avec les autorités locales ... Les plus 

grandes réussites, évidemment, ce sont celle des Jeunes. Nombre 

d’entre eux travaillent désormais dans divers secteurs d’activités : 

restauration, immobilier, call centers, ventes, services …  

De véritables ambassadeurs pour les réussites à venir. 

Pour 2017, les opportunités sont nombreuses avec  le STARS Club 

Hanoï, le développement des activités 

économiques, le lancement du YIN qui devrait 

permettre de rassembler les entreprises 

championnes de l’intégration et enfin, le 

renouvellement de la licence qui permettra d’étudier les nouvelles 

zones de pauvreté et la possibilité de s’en rapprocher : au 

Vietnam, les mouvements migratoires sont non seulement de la 

campagne vers les métropoles, mais aussi des villes vers les 

périphéries. 

D eux ans déjà depuis l’installation de l’équipe LP4Y en Inde. Delhi, 

Calcutta et maintenant Bombay. La formation  professionnelle 

des Jeunes est un immense challenge pour notre pays, des 

centaines d’organisations y travaillent sans relâche. Mais ce que 

nous faisons de plus avec LP4Y c’est de développer l’écosystème 

qui permettra l’inclusion durable de ces Jeunes. Un réseau de 

personnes, d’organisations et d’entreprises impliquées au 

quotidien. Notre projet pour l’avenir est de développer partout ou 

nous le pourrons, en relation avec les instances 

gouvernementales, des incubateurs de projets 

entrepreneuriaux. Ils montreront qu’il y a des 

solutions concrètes pour l’insertion des Jeunes les 

plus oubliés et permettront de former les professionnels qui, à leur 

tour, participeront à faire le lien entre tous pour qu’aucun Jeune ne 

soit mis de côté. 

  Lp4y lille, jean-françois  delaoutsre, président 
D éfi remporté ! Lorsque nous avons décidé de 

créer une équipe LP4Y à Lille nous avons été 

rapidement rejoints par de nombreux adhérents 

passionnés. Le Nord est une terre d’entrepreneurs, 

chacun de nous a été touché au cœur par le combat auquel se 

livrent les Jeunes de LP4Y. Nous avons décidé d’y participer 

activement, en organisant des conférences, des réunions 

conviviales, des rencontres sportives … La deuxième manche 

commence maintenant avec le développement de partenariats 

entreprises. A l’instar de Norauto et Decathlon très impliqués sur le 

terrain pour soutenir les actions et les développer, nous avons 

besoin du concours de tous. Bravo à toute l’équipe. 

Lp4y inde, arup gosh, co-fondateur tomorrow’s foundation 

G râce aux fondateurs qui un jour ont décidé de faire le grand 

saut, grâce à ces Jeunes dont les sourires nous éclairent par leur 

courage et leur rayonnement, grâce aux volontaires qui chaque 

jour nous inspirent par leur engagement, nous sommes de plus en 

plus nombreux à découvrir le bonheur de s’engager pour une telle 

cause. Chaque jour, en Asie, en Europe ou aux Etats-Unis, des 

Jeunes et moins Jeunes se lancent “together” dans des actions 

variées: l’organisation de concerts, de diners, de spectacles, 

d’expositions, de soirées d’information, de 

galas. Chaque fois, le même engagement. 

Chaque fois, la même anxiété de bien faire. 

Chaque fois, le même étonnement de voir à 

quel point la mobilisation de plusieurs personnes pour une action 

commune peut déplacer des montagnes.  

“I can’t but together we can”. 



 

 

 

l e s  m o t s  d e s  p r é s i d e n t s  
Lp4y philippines, arnaud de veron, coordinateur  

lp4y belgique, michel naquet-radiguet, président 

  lp4y luxembourg, marc de crouy-chanel, président  

L a dimension de la pauvreté des Jeunes dans le monde 

aujourd'hui est si catastrophique qu'elle peut paraître 

insurmontable. A LP4Y nous pensons que nous pouvons agir si nous 

nous impliquons à la fois personnellement et ensemble. C'est 

l'expérience que vivent les Jeunes dans les centres, unis pour 

inventer leur vie, car sans  équipe pas de transition vers une vie 

décente. C'est l'expérience que vivent les volontaires, ayant tout 

quitté pour une année, ou plus, dans leurs nouvelles 

communautés, avec leurs équipes et au contact des Jeunes. C'est 

l'expérience que vivent les bénévoles, créant un pont entre les 

Jeunes, nos terrains d'action et leur propre 

communauté. C'est l'expérience que vivent les 

adhérents et donateurs, en participant 

régulièrement à notre action, en la diffusant 

autour d'eux. C'est l'expérience que vivent nos partenaires dans les 

pays où nous intervenons.  C'est l'expérience que nous vivons tous 

ensemble car elle fait grandir cette belle aventure : donner la 

possibilité à des Jeunes issus de la grande pauvreté de construire 

leur Projet de Vie mais aussi donner du sens à la notre! 

 

F évrier 2016 : réouverture de LP4Y en Indonésie. Le 

quartier de Cilincing est l’une des plus vastes 

zones de bidonville de Jakarta, coincé entre la 

mer, le réseau logistique portuaire et les 

nombreuses décharges. Grâce au partenariat avec la fondation 

Atmaprata,  un centre a été attribué gratuitement au projet.  

Après quelques travaux d’adaptation aux standards LP4Y, 4 

volontaires ont pu emménager. Puis, après de nombreuses 

maraudes dans les environs, SOL / Source of Life a été ouvert pour 

des Jeunes femmes de familles très pauvres.  

Objectif de l’activité micro économique imaginée par les Jeunes : 

purifier de l’eau puisée à grande profondeur, suivant un procédé 

innovant et le distribuer à de petits magasins des environs à très 

bas coût.  

2017 s’annonce prometteuse pour le développement de LP4Y en 

Indonésie. Un 2nd programme accueillera une nouvelle équipe de 

Jeunes. Simultanément nous mobiliserons l’écosystème 

d’intégration : familles, communautés, organisations locales, 

entreprises, afin d’accompagner les premiers entrepreneurs.  

D e belles réussites dans ce pays ou nous agissons pour la huitième 

année. Avec 8 centres et 15 programmes, LP4Y atteint la 

maturité et une notoriété certaine. En travaillant chaque jour pour 

mieux accompagner les Jeunes dans leur intégration 

professionnelle et sociale, nous sommes en perpétuelle mutation. 

Vous pourrez lire dans les pages suivantes l’actualité de chaque 

centre et de cette formidable équipe de 31 professionnels que j’ai 

la chance d’animer. Accompagner près de 300 Jeunes dans les 

centres et lors de leur première période d’emploi est un défi 

formidable qui requiert l’action de tous. Près de 100 partenaires 

aux Philippines participent à ce projet, avec comme piliers, les 

STARS Club qui mobilisent les Jeunes 

entrepreneurs auprès des plus jeunes et les 

entreprises championnes de l’insertion 

regroupée au sein du Youth Inclusion Network, un réseau créé et 

supporté par LP4Y. Les challenges qui nous attendent consisteront 

à enraciner notre organisation dans ce pays qui devra peu à peu 

prendre le relais sur les financements venus du Nord, à améliorer le 

suivi des Jeunes Entrepreneurs par leurs pairs, les membres des 

STARS Club, et enfin la pérennisation des partenariats par des 

accords pluriannuels. De belles opportunités à la hauteur du 

professionnalisme et de la motivation de l'équipe Philippines ! 

Lp4y indonésie, solène mahé, coordinatrice                 

D epuis notre dernière lettre,  l’équipe belge a 

poursuivi son travail de plaidoyer au service 

des Jeunes. Nous avons eu le plaisir de voir 

quelques anciens volontaires nous rejoindre : 

Aurélie qui a passé un an aux Philippines et Mathilde qui a connu 

les tout débuts du projet avec Laure et Jean Marc. C’est d’ailleurs 

notre challenge : comment mobiliser plus de jeunes en Belgique ? 

Comment leur parler, les motiver ? Nous aimerions avoir plus de 

volontaires belges qui compléteraient la diversité des équipes sur 

le terrain et apporteraient à leur retour une dynamique comme 

celle qu’on constate, avec émerveillement, à Paris grâce à Lucie 

et son équipe. Mais il faut travailler sur les aspects juridiques de 

l’envoi de volontaires à partir de la Belgique et plus largement de 

l’UE.  Merci à ceux qui s’attellent à ce travail, Aurélie, Margaret, 

Vanessa etc. Nous continuons aussi à organiser des événements, 

à courir les 20 km de Bruxelles et à travailler ensemble pour trouver 

les fonds qui permettront aux « 100 fleurs » de LP4Y de s‘épanouir. 

Avec le bonheur de lire dans le livre de Lucie, les résultats concrets 

de ces efforts. 
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SITUATION 

Aujourd’hui, le monde compte 1,2 milliard de Jeunes 

entre 15 et 24 ans. 550 millions, c’est à-dire près d’un 

sur deux, souffrent de malnutrition, de maladies et de 

violences. En 2025, 1 milliard de Jeunes vivront en 

dessous du seuil de pauvreté de 1,90US$ / jour.  

LE PROJET LP4Y 

Pour répondre à cette situation d’urgence, un groupe 

d’amis, d’entrepreneurs et de Jeunes, en Europe et 

aux Etats-Unis, ont créé Life Project 4 Youth, une 

organisation 100% dédiée à l’intégration de Jeunes 

issus de la grande pauvreté et victimes d’exclusions. 

Le pari consiste à installer à proximité des bidonvilles, 

des incubateurs de projets de Vie, les Life Project 

Centers – LPC - pour accompagner les Jeunes jusqu’à 

leur insertion professionnelle et sociale.  

QUELS JEUNES? 

LP4Y accompagne des 

Jeunes issus de la grande 

pauvreté (moins de  

1,9 US$ / jour) ET victimes 

d’exclusion (handicapés, 

orphelins, victimes de 

violences familiales, en 

prison ou anciens 

prisonniers, Jeunes 

mamans célibataires, 

migrants …). La 

motivation du Jeune à 

rejoindre LP4Y est le 

critère premier de 

validation d’une 

candidature.  

l e s  f o n d a m e n t a u x  d e  l a  m i s s i o n  

PROPOSITION  

Dès la validation de sa candidature par le Coach, le 

Jeune est invité à rejoindre une équipe de 15 Jeunes 

constituée autour d’une micro activité économique 

(aussi appelée programme). A travers les micro-

activités économiques développées par chaque LPC 

et une pédagogie de coaching spécialement 

adaptée, les Jeunes expérimentent en équipe la 

création, le développement et la gestion 

d’entreprise.  

 

Cette forme d’apprentissage, nommée PTE – 

« Professional Training for Entrepreneurs » -  leur donne 

les clés pour devenir Entrepreneurs de leur Vie et sortir 

de l’exclusion avec des conditions de vie décentes 

(travail, habitat, nutrition, santé, éducation).  

Jeunes et volontaires LP4Y à la gare ferroviaire de New Delhi, Mai 2016 

Training au LPC Sông Hồng,Hanoi 

Tuan Anh Bui, 20 ans 
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LE LIFE PROJECT MONEY 

A la suite de la première semaine de découverte, chaque Jeune reçoit une 

indemnité hebdomadaire, le Life Project Money, lui permettant de subvenir 

financièrement à ses propres besoins (nourriture, hygiène, habillement, logement, 

santé), d’apporter une aide financière à sa famille réelle ou d’adoption et, enfin, de 

faire des économies qui seront indispensables au développement de son propre 

Projet de Vie. Cette indemnité augmente au fur et à mesure du franchissement des 

étapes. Elle est au minimum égale au double du seuil de pauvreté de 1,9 $US. Elle 

reste toujours inférieure au salaire minimum versé localement, de façon à ne pas 

démotiver le Jeune lors de son premier emploi. Les économies sont gérées avec le 

soutien du Coach du Jeune. 

LE PROJET DE VIE 

Avant de rejoindre LP4Y, les Jeunes survivent au jour le jour, tâchant d’assurer 

quotidiennement leurs besoins élémentaires. Dès les premiers jours au sein d’une 

équipe, lors de la Discovery Week (la semaine d’accueil), le Jeune est appelé à se 

projeter dans l’avenir en énonçant ses rêves et ses ambitions. Tâche difficile mais qui 

s’éclairera au fur et à mesure de l’avancée dans le Life Project Book, un classeur qui 

guide le parcours de développement du projet personnel du Jeune au travers d’une 

alternance de sessions de travail individuelles et de partages en équipe. 

RESULTATS 2009-2016 

996 Jeunes accompagnés 
31 programmes 

17 Life Project Centers 
348 Jeunes intégrés dans le monde professionnel 

11 organisations à travers le monde 
8 pays 

61 Professionnels sur le terrain  

+100 Partenaires  

9 à 18 mois après avoir rejoint le programme: 

- 85 % sont entrepreneurs de leur Projet de Vie 

- 80% ont trouvé un emploi décent 

- 5% ont lancé leur propre micro-entreprise 

- 15% abandonnent le programme avant de l’avoir terminé 

mais plus de la moitié réintègrent un programme dans les 6 

mois. 

DATES CLES 

4 juillet 2009 -  Création de LP4Y en France et en Belgique 
Déc 2009 -  Fondation du 1er Life Project Center à Manille. 
 

2011 - Création du 5ème Life Project Center aux Philippines 
Création de l’action tank Youth 4 Change 

   Création de Portraits : 1 livre + 1 expo + 1 web TV 
 

2013 –  Fondation de LP4Y en Indonésie et au Vietnam 
Parution de la 3ème étude sur l’exclusion des Jeunes dans 

le monde. 

 

2014 -  Création de LP4Y en Inde (New Delhi et Calcutta) 

en partenariat avec Tomorrow's Foundation 
 

2016 -  Lancement du Youth Inclusion Network aux 

Philippines.  
Parution du livre "Marqués à vie, sortir de l'exclusion" de 

Lucie Taurines 

LE « PROFESSIONAL TRAINING FOR ENTREPRENEURS » 

Le « Professional Training for Entrepreneurs » (PTE) est un parcours pédagogique de 18 mois en moyenne,  

5 jours / semaine, 8h / jour, basé sur 3 piliers : 

- WORK (2 jours et demi par semaine): création, développement et gestion d’une micro-activité économique.  

- LEARN (1 jour et demi par semaine): formations en anglais, informatique, communication en environnement 

professionnel et rattrapage scolaire.  

- GUIDE (1 jour par semaine): développement du Projet de Vie (séance en équipe et individuelle entre le coach 

et les Jeunes).  
Le PTE se décompose en 4 étapes successives de 4 mois en moyenne : Autonomie, Responsabilité, 

Management se déroulent dans le LPC. L’Entrepreneuriat est une période de stage ou de premier emploi. 

LA METHODE D’ACCOMPAGNEMENT: I CAN’T BUT TOGETHER WE CAN! 

Chaque équipe de 15 Jeunes est accompagnée par un coach-coordinateur, un volontaire LP4Y en mission 

pour une durée de 1, 2 ans ou plus. Des professionnels bénévoles participent à la montée en compétence des 

Jeunes en fonction de leurs besoins propres.  Faire vivre aux Jeunes des expériences gagnantes constitue le 

coeur du parcours. L’accompagnement est volontairement exigeant mais toujours communiqué dans un esprit 

100% positif. L’esprit d’équipe est toujours encouragé. 

http://www.lp4y.org/#!portraits-exposition/owqjm
http://www.lp4y.org/#!ressources/y2tt1
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LP4Y ALLIANCE 

L’Alliance est un mouvement international d’associations humanitaires autonomes locales qui fédère les projets 

de LP4Y dans 8 pays  (USA, Luxembourg, Belgique, Philippines, Vietnam, Inde, France et Indonésie) et qui 

conduit les 3 missions suivantes : 

1. Plaider la cause de ces Jeunes victimes d’exclusion  

2. Accompagner les plus exclus vers l’intégration professionnelle et sociale par l’entrepreneuriat; Philippines 

(depuis 2009), Vietnam (2013), Indonésie (2013) et Inde (2014). 

3. Former les formateurs à l’intégration professionnelle et sociale des Jeunes de l’exclusion. 

STATUTS DES ORGANISATIONS LP4Y 

Dans chaque pays où LP4Y est fondé, l’organisation LP4Y est de droit local à but non lucratif, 

enregistrée auprès de l’administration. Suivant les législations locales, les organisations LP4Y sont soit 

des Associations à but humanitaire (France, Belgique, Luxembourg), soit des Fondations (USA, 

Philippines), soit ONG internationale (Vietnam), soit sont abritées par des fondations locales (Inde et 

Indonésie).  Chaque organisation LP4Y est dirigée par un conseil d’administrateurs bénévoles : 

président, vice-président, secrétaire général, trésorier. Les organisations LP4Y font bénéficier leurs 

donateurs des déductions fiscales en vigueur dans les pays : aux Etats-Unis, en France, en Belgique, 

en Inde, au Luxembourg. Les processus de certification sont en cours aux Philippines et au Vietnam. 

UNE EQUIPE PERMANENTE DE VOLONTAIRES 

L’engagement en mission bénévole est l’un des principes fondateurs de LP4Y. Depuis la création de 

LP4Y en 2009, l’équipe permanente est constituée exclusivement de « volontaires » pour des durées 

de 1 an, 2 ans ou 3 ans et plus. Les contrats sont bénévoles de type VSI (Volontaires de Solidarité 

Internationale du MAEE Français), SVE (Service Volontaire Européen de l’Union Européenne) et des 

conventions de stage avec des grandes écoles et universités. Cette équipe permanente bénéficie 

d’un logement, du remboursement de ses frais de mission et d’une indemnité mensuelle (mission 1 

an : 200€, 2 ans : 240€, 3 ans et + : 600€). LP4Y ne compte aucun salarié. Au 31 août 2016, LP4Y 

compte sur le terrain: 61 professionnels internationaux engagés à plein temps. - 2/3 sont des 

femmes, 1/3 sont des hommes, Âge : 24 à 60 ans. Moyenne d’âge: 29 ans. 

LE STARS CLUBS 

Les STARS Clubs: clubs de Jeunes, diplômés du « Professional Training for Entrepreneurs » et 

aujourd'hui intégrés dans le monde professionnel. Les membres des STARS Clubs souhaitent s’investir 

à leur tour pour aider les coaches et faire progresser les équipes de chaque programme. Les 

bureaux qui dirigent les STARS Clubs sont élus par les adhérents des Clubs. 

BUDGET 

Le budget des dépenses du projet LP4Y pour 2016 est de 971 K€ et concerne 996 Jeunes: 

- 398 Jeunes suivent le PTE dans les LPCs, 

- 188 Jeunes « Entrepreneur », en cours d’accession à un travail décent, 

- 348 Jeunes déjà intégrées qui restent en lien par les STARS Club, les Entrepreneurs Day, etc. 

Les dépenses globales ont été de 525 K€ en 2015 (pour 652 Jeunes), 

Ce budget est financé à hauteur de 20% par les activités micro-économiques et les partenaires 

locaux et à 80% par les donations d’entreprises, fondations privées et par les donations individuelles. 
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F I NA N C E S  2 0 1 5 - 2 0 1 6  

PRI N C I PE S  :  les comptes 2015 sont le total aggloméré des 

structures membres de l’Alliance LP4Y comprenant LP4Y USA, 

LP4Y Philippines, LP4Y Paris, LP4Y Vietnam, LP4Y Belgique, LP4Y en 

Inde, LP4Y en Indonésie et LP4Y Luxembourg.  Ce total n’est pas 

certifié. En revanche les comptes des structures les plus 

significatives (LP4Y en France, aux Philippines, au Vietnam et en 

Inde ont été certifiés par des commissaires aux comptes 

indépendants. Le budget 2016 est le budget engagé par 

l’ensemble des bureaux et CA en octobre 2015. Il fera l’objet de 

compte établis par des cabinets extérieurs et seront présentés 

lors des AG de mai 2017. Les Donations sont les fonds reçus des 

donateurs privés (40%) et des entreprises et fondations (60%). 

Aucun fond ne provient d’Etat ou de gouvernement en 2015, 

en 2016 le Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg 

participe au financement du Green Village. Les Recettes et 

donations MEI sont les recettes générées par les MEI (Micro-

Economic Initiatives) en Asie.  Au chapitre des dépenses, les 

Indemnités des Jeunes sont les indemnités versées aux Jeunes 

(au minimum 2x le seuil de grande pauvreté) ainsi que les 

montants épargnés. Coût de l’équipe terrain : indemnités de 

subsistance + dépenses de transport et visa. Coût de gestion : 

total des coûts entrainés par les structures légales locales. 

Comptabilité et affaires juridiques sont confiés à des cabinets 

extérieurs. 

L P4Y est une organisation « low-cost ».  Pas de frais de siège, ni de 

bureau, l’équipe permanente des LP4Y est intégralement sous 

contrat de volontariat. LP4Y ne verse aucun salaire. Les comptes 

2016 qui seront votés en mai 2017 intègreront la valorisation de ce 

volontariat qui représente environ 2 millions d’euros d’économies 

(salaires, charges, coûts liés). Les volontaires LP4Y sont assurément 

les premiers donateurs de l’organisation!  

L’exercice 2015 est le sixième depuis la création de LP4Y. Il est 

équilibré, mais l’excédent de financement ne suffit pas à 

augmenter les fonds propres des organisations LP4Y. Ces fonds 

propres représentent trois mois de financement. Ainsi l’exercice 

2016 intégrera t-il une balance excédentaire nécessaire à 

renforcer significativement ses fonds propres.      

Le budget 2016 est prévu selon un doublement des recettes ainsi 

que des dépenses.                       

Cette accélération s’est matérialisée en 2016, comme on le voit 

dans le tableau de la page de droite, par l’ouverture de 4 

centres et de 11 programmes.  Le coût de fonctionnement d’un 

nouveau programme, bien que peu élevé (20,000 €), sera 

diminué dans les années qui suivent à hauteur des succès de 

vente des Micro-Economic Initiatives. 

Le coût mensuel d’insertion d’un Jeune reste un indicateur  

significatif (total des dépenses divisé par le nombre de Jeunes 

accompagnés). Il est de 92€ en 2015 et de 138€ en 2016, impacté 

en 2016 par le coût d’ouverture des nouveaux centres et 

programmes, par le taux de remplissage moindre au cours de la 

première année ainsi que par le lancement de la construction du 

Green Village, ce grand chantier école Eco-construit au sud de 

Manille, Philippines qui vous est présenté en pages 18 & 19. 

Entrepreneurs Day (EDay) à Manille  - Juin 2016- LA célébration annuelle des Jeunes, partenaires, et bénévoles  

autour des Jeunes en Entrepreneuriat  & STARS Club qui peuvent témoigner de leur parcours. 

++  Associations à but non-lucratif : LP4Y à Paris et LP4Y à Lille 
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r é s u l t at s  d ’ i n t é g rat i o n  

Les chiffres donnés en 2015 sont issus de la 

base des Jeunes LP4Y au dernier jour de l’année. En 2016 et 2017 : 

il s’agit d’objectifs. Les Jeunes en LPC sont les Jeunes présents 

dans les centres. Ils n’incluent pas les Jeunes qui ont quitté le 

centre (certifiés Professional Training for Entrepreneurs ou non) au 

cours de l’année. Pour autant le nombre de Jeunes passés en 

formation dans le centre peut être 3 fois plus important mais nous 

n’en tenons pas compte si le parcours pédagogique n’est pas 

validé par un coach. Par ailleurs, un Jeune qui sera présent 13 

mois pourra donc être compté sur 2 exercices.  

Les Jeunes en Entrepreneuriat sont les Jeunes qui ont quitté un 

centre pour un stage ou un emploi. Ils sont accompagnés, à la 

carte, pendant une période maximum de six mois. Le total de 

ces 2 premiers indicateurs représente le nombre de  Jeunes 

accompagnés sur une année.  

Le total Jeunes Intégrés correspond au nombre de Jeunes qui 

ont terminé le programme -quelque soit la durée d’incubation- 

qui ne sont plus accompagnés et avec lesquels l’organisation est 

en contact quelque soit les moyens (réseau STARS Club, 

facebook, entreprises,  communauté, relations, etc.). Les Jeunes 

Intégrés ont un travail décent ou sont capables d’en trouver un 

par eux-mêmes dans un délai raisonnable. Les Jeunes sans 

nouvelle sont  

« perdus de vue » sans que l’on puisse dire si leur intégration a été 

réussie ou non. Le total des Jeunes accompagnés depuis 2009 

est le total des Jeunes en LPC, en entrepreneuriat ainsi que ceux 

déjà intégrés. 

L’équipe TOTO de Calcutta reçoit Arup Ghosh, co-fondateur de Tomorrow’s Foundation, au restaurant d’application du centre  - Mai 2016 

Chiffres-clé   

Intégration 

2015 2017 2016 

Réel Prév Prév 

PAYS 4 4 4 

LIFE PROJECT CENTERS 13 18 17 

ACTIVITES MICRO-

ECONOMIQUES 
18 34 31 

JEUNES en LPC 315 475 398 

JEUNES  

en Entrepreneuriat 
140 204 188 

JEUNES intégrés 

Inclus STARS Club 

197 

147 

489 

350 

348 

220 

« Sans nouvelle» / 95 62 

JEUNES accompagnés 

depuis 2009 
652 1,263 996 

L es résultats d’intégration des Jeunes dans la vie 

professionnelle vous sont présentés depuis 2009. Ils ne 

sont pas si simples à lire. Et si ils ont été parfois critiqués, à 

ce jour nous n’avons pas trouvé de meilleure façon 

d’évaluer la qualité du travail d’accompagnement. 

Pour bien comprendre la difficulté du genre il faut se 

souvenir que le nombre de Jeunes d’une équipe varie 

tout au long de l’année. Les Jeunes intègrent les 

programmes quand ils sont motivés et les quittent quand 

ils sont prêts à intégrer le monde professionnel avec un 

emploi ou un stage à la clé. De nombreux Jeunes, 

surtout au cours du premier mois, quittent les 

programmes car le challenge leur semble inatteignable. 

50% reviennent plus tard. 

E X PL I C AT I O N S :   
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inde • mars 2017 > bombay Après l’installation d’une équipe de 6 personnes en octobre 2016, LP4Y 

envisage l’ouverture d’un premier centre et de 2 programmes en mars 2017. Cette gigantesque ville de 22 

millions d’habitants concentre les plus vastes bidonvilles d’Asie. 

septembre 2017 > bangalore, pondichéry, région du chhattisgarh   
Le projet de développement 2017-2019 prévoit l’implantation de nouveaux centres en Inde : Bangalore, 

Pondichéry (l’une des 3 Smart Cities dont la France accompagnera le développement) ainsi qu’un grand projet 

pilote dans le Chhattisgarh, la région d’Inde dont l’indice de développement humain est le plus faible.  

 népal • septembre 2017 > katmandou  Depuis le tremblement de terre d’avril 2015 et en dépit des efforts 

financiers de la communauté internationale, rien n’a vraiment changé dans la région de Katmandou. Les 

besoins sont très importants et les solutions sont inexistantes pour les Jeunes les plus pauvres. Le principal 

challenge que les équipes auront à relever est la constitution de l’écosystème d’intégration car les grandes 

entreprises internationales sont rares et les opportunités d’affaires souvent limitées par les contraintes 

administratives ou logistiques. 

 sri lanka • septembre 2018 > colombo  Contactés par des organisations locales à la recherche de 

solutions pour l’emploi des Jeunes nous intégrons Sri Lanka dans le projet Asie du Sud. Le taux de 

chômage est particulièrement important chez les femmes et l’exclusion particulièrement difficile chez certaines 

communautés. Un schéma qui ressemble à ceux rencontrés ailleurs. 

 birmanie •  mars 2018 > rangoun  À Rangoun les besoins sont considérables. 40% au moins de la 

population –soit 5 millions d’habitants- vivent dans la pauvreté ou la très grand pauvreté. Les quartiers de 

huttes sans eau ou électricité sont nombreux. Le taux d’exclusion de Jeunes -déscolarisés, sans éducation, sans 

emploi– n’est pas connu mais atteint certainement des proportions alarmantes. Les Jeunes sont, comme partout 

dans le monde, des agents de développement quand ils ont un emploi décent ou un risque considérable pour 

les sociétés quand les trafics divers, la prostitution, la violence sont leurs seuls moyens de subsistance. L’enjeu 

éducatif sera au centre des préoccupations dans un pays ou l’éducation scolaire n’est pas valorisée car elle ne 

permet pas d’assurer des métiers décents et ou les enfants travailleurs sont au moins 4 millions. 

2017 

2017 

2018 

2018 

philippines •  fin 2016  > cagayan de oro  En réponse aux alertes de sécurité par les services français sur 

la zone ouest de Mindanao, nous avons décidé le déplacement de nos volontaires français de Iligan vers 

Cagayan de Oro. Une opportunité qui répond aux demandes répétées de partenaires qui souhaitent 

l’ouverture d’un Life Project Center à Cagayan de Oro. Ville principale de la région nord de Mindanao, elle voit 

ses bidonvilles croître avec l’accélération de l’exode des campagnes vers les villes. Phénomène qui touche 

particulièrement les Jeunes. Un nouveau challenge pour l’équipe des Philippines. 

L 
e plan de développement LP4Y pour les années 

2017-2019 se concentrera sur la zone Asie du sud. 

La moitié des Jeunes les plus pauvres de la 

planète survivent dans cette zone. Le projet est en 

cours d’étude. Il sera soumis aux votes de nos boards 

et conseils d’administration et lancé à la mesure des 

financements obtenus. Il sera présenté lors des 

Assemblées Générales de mai 2017. 

2016 

Les Jeunes du Green Village organisent le travail en équipes. 

p l a n   d e  
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 bangladesh •  septembre 2018 > dacca 2018  L’un des pays le plus densément peuplé mais aussi l’un des 

pays les plus pauvres de la planète. Avec plus de 160 millions d’habitants et 30 millions de 15-24 ans, les 

challenges de l’éducation professionnelle et de l’accès à l’emploi pour les Jeunes sont immenses. Notre projet 

consistera à présenter des solutions pour répondre aux questions d’accès à l’éducation pour les plus isolés, de  

formation, d’insertion à l’emploi décent et enfin d’accompagnement durable des Jeunes. Les questions de 

sécurité devront évidement être étudiées de près dans ce pays où les volontaires des organisations françaises ont été 

rapatriés après les derniers attentats. 

2018 

R é p l i c ab i l i t é  d u  mo d èl e  l p4 y  
Après avoir implanté 13 incubateurs dans 6 grandes villes d’Asie du 

sud-est, LP4Y a lancé, depuis 2014, son établissement dans la zone 

Asie du sud, avec comme bases pour les 4 premiers incubateurs 

pilotes, les villes de Delhi et Calcutta.  

Avec le soutien des équipes de terrain et de consultants de 

différentes nationalités LP4Y lance un grand projet de 

développement. Il envisage la réplicabilité à plus grande échelle 

du modèle expérimenté depuis 2009 en Asie du sud et qui a prouvé 

de très bons résultats dans sa mission d’intégration professionnelle et 

sociale par l’entrepreneuriat de Jeunes issus de la grande pauvreté 

et victimes d’exclusion. La situation des Jeunes en danger est telle 

dans ces grandes villes que des solutions innovantes sont très 

attendues. L’accueil réservé au projet nous encourage à faire le 

maximum pour parvenir à le réaliser dans des délais acceptables. 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT LIFE PROJECT CENTERS (LPC) - PROJET 2017-2019 

d é v e l o p p e m e n t  2 0 1 7 - 2 0 1 9  
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D ans un premier temps, le STARS Club a été conçu 

comme un réseau unique … mais cela limitait les 

possibilités de rencontres. En 2016, chaque Life Project 

Center développe son propre STARS Club, réseau 

d’entraide des Jeunes Entrepreneurs LP4Y. En septembre 

2016, les STARS Club de Manille se sont réunis pour faire le 

bilan des 6 premiers mois, partager les succès et 

challenges, mais aussi réfléchir au plan d'action et au 

budget 2017. Recrutement de nouveaux Jeunes, team 

building, formation des Juniors, conférence dans les 

centres, soutien de ceux qui sont en difficultés, mentoring 

professionnels, témoignages lors de séminaires, rencontres 

avec les familles … Les membres des STARS Club ont pour 

mission le partage de leurs parcours de vie, les doutes, les 

difficultés insurmontables … et finalement au bout du 

chemin, l’accès au monde décent. De formidables 

modèles qui inspirent toute une génération de Jeunes qui 

sortent définitivement du cercle infernal de l’exclusion. 

Pour en savoir plus : 

Y4CN : Youth 4 Change Network  

www.y4cn.org 

stars club 
share train act reach support 

BE CONNECTED • EXCHANGE • ACT TOGETHER 

Pour la quatrième année, LP4Y a lancé l’initiative de 

développement d’un réseau d’organisations à travers le monde 

qui œuvrent pour l’inclusion des Jeunes . Ce réseau a 3 missions 

principales. CONNECTER les organisations entre elles, car les ONG 

de terrain sont le plus souvent isolées et sans soutien bienveillant.  

ECHANGER, car chaque organisation développe des « bonnes 

pratiques » qui, partagées, font gagner un temps précieux à 

toutes les autres. Parce que la formation est un facteur clé pour 

l’avenir de nos organisations, nous avons souhaité nous unir pour 

nous former aux meilleures pratiques pour l’insertion des Jeunes 

en danger. Y4CN a organisé en 2016 ses Xperience Labs à 

Bondy (France), Calcutta (Inde), Hanoï (Vietnam) et Manille 

(Philippines). AGIR ENSEMBLE, car nous devons parler d’une voix 

forte pour que tous les acteurs prennent, à leur tour, part à 

l’immense chantier d’inclusion de TOUS les Jeunes : entreprises, 

universités et écoles, fondations, organisations 

gouvernementales.  Y4CN organisera son troisième forum à Paris 

en mai 2017. Y4CN est une association indépendante à but non 

lucratif enregistrée à Paris, organisée suivant les principes du 

volontariat de ses membres. Y4CN est financé par des donations 

d’entreprises et d’organisations de soutien des projets 

coopératifs. 

Dîner du STARS Club d’ HCMC - avril 2016 

long nguyen, 22 ans, Président du STARS Club de Ho Chi 

Minh City, ancien du programme Lanterns & Light 

«  Je m’appelle Long, je suis le président du STARS Club 

du Vietnam. J’étais dans l’équipe Lanterns & Light de 

LP4Y. Maintenant, je travaille comme gestionnaire 

immobilier pour l’entreprise Globe Trottr. Jusqu’à 

maintenant, je ne croyais pas que je pouvais changer 

ma vie. Je suis un manager stagiaire, j’apprends et je 

gère 7 appartements.  »  

 

Xperience Lab - Center for Women & Development  

Hanoï - avril 2016 

https://www.facebook.com/y4cnow/?ref=page_internal
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Genalyn Ruiz témoigne lors de la soirée 2016 à Manille 

MISSION 

Le YIN est un réseau d'entreprises championnes de 

l'intégration des Jeunes. Il est composé uniquement 

d'entreprises qui veulent s'engager pour l'intégration des 

Jeunes victimes d'exclusion. Ces entreprises sont 

responsables du succès de la démarche. LP4Y est 

présent en tant qu'initiateur, catalyste et expert de 

l'intégration des Jeunes exclus, c'est ainsi qu'il apporte sa 

contribution au YIN. D'autres organisations (ONG mais 

aussi universités, centres de formation professionnel) sont  

invitées ponctuellement à la table en tant qu'expertes 

sur un sujet donné mais ne sont pas appelées à être 

membres.  

OBJECTIF  

Le YIN a pour objectif d’accroitre significativement le 

recrutement, par les entreprises, de Jeunes exclus. Pour 

cela il a pour vocation à mobiliser le maximum 

d'entreprises, en montrant que l'intégration de ces 

Jeunes est non seulement possible mais qu’il contribue à 

améliorer la performance de l’organisation.  

Les champions qui ont déjà rejoint le YIN  

Pour en savoir plus : 

Page Facebook du YIN : YIN - Youth Inclusion Network 

Chaine Youtube : Youth Inclusion Network 

ACTIONS 

1. Communiquer sur les expériences positives de 

l'intégration des jeunes victimes d'exclusion et les 

bénéfices pour l’entreprise. 

2. Accompagner les entreprises à identifier les barrières que 

les Jeunes exclus rencontrent dans leur processus de 

recrutement et d’intégration et comment les lever. 

3. Donner des conseils et boites à outils sur les étapes à 

mettre en œuvre dans l’intégration des jeunes (trouver 

des candidats, comprendre comment les former, les 

recruter, les accompagner les premiers mois…) 

4. Guider les entreprises à aller par elles-mêmes à la 

recherche de candidats et/ou mettre les entreprises en 

relation avec des candidats prêts à intégrer le monde 

de l’entreprise 

genalyn ruiz, 25 ans, Global HR member services, CGI  

Philippines, ancienne du LPC Tondo 

«  Ma vie s'est considérablement améliorée. Deux mois  à 

peine après avoir été recrutée par CGI, j'ai pu quitter le 

bidonville pour trouver un endroit meilleur pour mes trois 

enfants, sans pollution ni criminalité. J'ai pu employer une 

nounou qui s'occupe de mes enfants lorsque je travaille 

et j'ai même pu faire appel à une éducatrice spécialisée 

pour aider ma fille qui est dyslexique. J'ai aussi permis à 

mon compagnon d'obtenir son permis de conduire et à 

mes parents de subvenir à leurs dépenses de santé.  »  

Soirée de lancement du YIN 2016 à Manille 

Lancement du YIN Vietnam  :  avril 2017 

Lancement du YIN Inde : octobre 2017 
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Life project center taguig, manille 

L a Maison des Entrepreneurs, située dans la 

ville de Taguig, en bordure de Manille, se 

consacre depuis son inauguration en 2014 à 

l’accompagnement des Jeunes 

Entrepreneurs et des STARS. En mettant en 

place autour d’eux un réseau de partenaires entreprises 

telles que Microsoft, Lazada, Accenture, CapGemini, 

Sodexo, Enderun College … elle accueille des formations 

et des sessions de simulations d’entretiens. La Maison des 

Entrepreneurs située à proximité des lieux d’affaires est 

aussi un logement relais lorsque les Jeunes débutent un 

premier emploi. Ils y trouvent un soutien quotidien.  

C’est aussi le lieu où se rassemblent nouveaux et anciens 

volontaires de LP4Y afin d’être formés, d’échanger 

bonnes pratiques et expériences plusieurs fois dans 

l’année. 

bernardo  montecalvo, 18 ans en Responsabilité, du LPC Calauan, venu enseigner aux Jeunes de Taguig 

« La passation était une belle expérience parce que nous avons partagé nos connaissances aux 

Jeunes de Taguig. Nous avons appris d’eux, et ils ont appris de nous. C’était très challengeant car nous 

devions transmettre en trois semaines ce que nous avons appris en 7 mois. Je suis triste d’arrêter le 

Green Program, mais je me rends compte que c’est un vrai privilège de démarrer un nouveau 

programme dans le cadre du Green Village. »  

L e plus ancien programme 

de LP4Y connaît un nouveau 

départ! Le Green Program a  maintenant investi les lieux 

de l’Entrepreneurs House autour d’une nouvelle équipe. 

L’ancienne équipe développe l’aménagement des 

intérieurs du Green Village. Le Green Program est 

rebaptisé Healthy Corner et sa nouvelle localisation va lui 

permettre d’être plus proche des lieux de vente à 

Manille et surtout d’offrir la possibilité aux Jeunes du 

quartier de Taguig de devenir à leur tour Entrepreneurs 

de leur vie. Le prochain challenge de l’équipe est 

d’aménager et d’équiper une cuisine professionnelle 

afin de concevoir et de produire dans les meilleures 

conditions des produits sains et de qualité et de les 

promouvoir auprès de ses  partenaires.  

healthy corner 
Promotion d'une 

alimentation saine et 

équilibrée 

Décembre 2009 

 

 24 Jeunes 

accompagnés 

 

77 Jeunes suivis 

depuis 2010 

judith  cordero  
18 ans, Entrepreunariat du Green Program 

en stage chez Microsourcing. 

« Grâce au soutien de LP4Y et à ce que les 

coaches ont mis en place, j’ai découvert 

et amélioré mes compétences. J’ai eu 

mon premier travail à Microsourcing, et c’était la toute 

première fois que je travaillais loin de ma famille. Je 

savais que c’était la première étape de ma vie. Être un 

entrepreneur n’est pas aussi facile qu’on pourrait le 

penser, mais habiter avec des volontaires est d’une 

grande aide. Quand je me sens au creux de la vague, 

leur soutien et ma motivation sont ma force, et je pense 

que ce sont des raisons suffisantes pour continuer à 

avancer.  »  

Accueil des Entrepreneurs, formations et accompagnement des Entrepreneurs et des STARS  

Premières 

Graduations : 

Autonomie 

Septembre 2016 
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Life Project Quezon, manille fashion 4 youth 
Création textiles imprimés 

de designs originaux  

Décembre 2013 

 24 Jeunes 

accompagnés 

 58  Jeunes suivis 

depuis 2013  

L ’année 2016 a été intense pour 

l’équipe de F4Y. Ces Jeunes qui 

sortaient rarement de Quezon City, ont 

appris à se déplacer dans la 

mégalopole de Manille pour s’immerger 

dans le monde professionnel, 

notamment grâce aux formations 

dispensées par différents partenaires: 

Enderun, Accenture, Sodexo.  

Ils ont été également amenés à 

répondre à plusieurs commandes et ont 

appris à satisfaire les exigences de 

clients dans les délais impartis, avec la 

production de plus d’une centaine de T-

shirt pour Sodexo ou encore de 200 sacs 

de courses pour La Récolte.  

Tulco, entreprise spécialisée dans les 

techniques d’impression, assure la 

formation technique de l’équipe. 

natural h care 
Produits d’hygiène et de 

cosmétiques à base 

d’herbes médicinales  

Novembre 2010 

24 Jeunes 

accompagnés 

62 Jeunes  suivis 

depuis 2010 

victoire  mac  garry  

Coordinatrice des 

ventes et du 

marketing, La 

Récolte  

« Quel plaisir de 

travailler avec les Jeunes de Fashion 4 

Youth! Ils se sont avérés être très 

réactifs aux emails et aux 

changements proposés tout au long 

du projet. Ils sont très créatifs et, 

même s’ils ont eu besoin de temps 

pour apprendre les techniques 

nécessaires au lancement du produit, 

ils ont prouvé que tout était possible 

quand on est motivé!  » 

P our les Jeunes de NHC, souvent 

confrontés dans leur environnement 

familial aux violences et aux problèmes 

de drogue, l'intégration réussie de 6 

Jeunes diplômés du PTE en 2016 est une 

formidable source d’espoir et de 

motivation : « Je réalise mes propres 

rêves (...) parce que je sais qu’un jour, 

j’aurai un futur plus lumineux » témoigne 

Anna Pardillo en Autonomie.  

 

Investis dans leur activité, levier de leur 

insertion, les Jeunes redoublent 

d’inventivité pour diversifier leur 

production. Savon liquide et lessive en 

poudre sont nés cette année 

notamment. En partenariat avec 

l’entreprise Human Nature, les Jeunes 

affinent leurs formules ainsi que le 

packaging de leurs produits. 

ian  Buenavista  
17 ans, Entrepreneuriat au Burgo's restaurant  

« C'était difficile pour 

moi de trouver un 

stage parce que je 

n’ai que 17 ans, mais 

en préparant une 

bonne stratégie j’ai 

réussi. Au début, 

j'étais impressionné et 

nerveux parce que je 

n’avais aucune 

expérience dans la 

restauration, mais j’ai 

finalement trouvé le 

moyen de devenir un 

vrai membre de 

l’équipe. »  

Ateliers Tulco Août 2016 
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life project center tondo, manille 

D onner accès à l’éclairage aux familles des bidonvilles de Tondo. Ces 

Jeunes mamans, qui savent ce que c’est d’être privées d’accès à 

l’électricité, travaillent avec cœur à leur mission. Elles sont devenues de 

vraies actrices du développement de leur communauté. L’année 2016 

n’est pourtant pas sans défis. Afin de mieux connaître les besoins en 

électricité de leurs clients et des zones environnantes, l’équipe a 

décidé d’interrompre temporairement l’activité de location et 

d'effectuer une étude de marché. Pour les aider à atteindre le plus 

grand nombre de bénéficiaires, 3S peut compter sur l’engagement de 

nouveaux partenaires: EDF Energies Nouvelles et la Fondation Rexel. 

aurora 
Atelier de produits 

uniques cousus et 

brodés  

Novembre 2011 

27 Jeunes 

accompagnés 

60 Jeunes suivis 

depuis 2011 

L ’insertion professionnelle est un challenge quotidien 

pour ces Jeunes mamans, qui doivent concilier projet 

professionnel et environnement familial compliqué. Afin 

de les préparer au mieux, les expositions au monde 

professionnel sont renforcées: visite de Sodexo, training 

chez Microsoft, visite de L'Oréal au centre...  

Côté activité, la commande de la Fondation Raja en 

2015 a permis de développer un nouveau produit: des 

sacs réversibles personnalisés. En 2016, les anciennes 

Jeunes d’Aurora se sont mobilisées pour transférer leur 

compétence en couture aux nouvelles. Avec la 

rénovation du LPC et le réaménagement de l’atelier 

dernièrement, Aurora prend un nouveau départ!  

jacqui  montesa, Chargée de logistique à L’Oréal Philippines  « Notre visite à Tondo a été révélatrice. Nous 

avons eu des très bonnes interactions avec les Jeunes qui nous ont accueillis chaleureusement. On peut 

voir leur engagement et leur volonté de s’épanouir pleinement. J’ai été très impressionnée par les 

programmes développés par LP4Y qui leur permettent de tirer le meilleur parti d’eux-mêmes. »  

3S solar service station 
Gestion d’une station solaire pour 

louer aux habitants des bidonvilles 

des lampes à très bas prix 

Juin 2012 

27 Jeunes accompagnés 

55 Jeunes suivis depuis 2012 

jan  yvonne  doble,  

25 ans,  

en Responsabilité  
« À 3S, le service 

que nous fournissons est de s’assurer que 

chaque jour, les lanternes sont disponibles 

à l’heure, bien chargées, propres, et que 

nous agissons de manière intelligente. 

C’est à dire d’avoir une bonne relation 

avec les clients, en étant polies, et 

attentives à leurs besoins.  »  

Partage d’expertise chez Singer 

Août 2016 

Family visit par la coach 

Ecolière cliente 

Juillet 2016 
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bloom 
École de vente 

Distribution directe de 

produits aux 

commerces de 

proximité 

Juin 2014 

27 Jeunes 

accompagnés 

53 Jeunes suivis 

depuis 2014 

D émarcher et fidéliser leurs clients, perfectionner 

leurs outils de management, de marketing et 

de ventes: tous les jours ce sont de véritables 

challenges que ces Jeunes mamans des 

bidonvilles de Tondo relèvent. Le programme 

Bloom a bien évolué depuis le lancement de ce 

projet pilote en partenariat avec Mars-Wrigley en 

2014. Bravant leur timidité, les Jeunes mamans ont 

appris à se dépasser chaque jour. Pour 2017, leur 

défi majeur demeure la gestion des stocks. Le 

développement des activités de formation avec 

Mars-Wrigley est aussi à l’étude afin de maintenir 

l’implication et l’intérêt des Jeunes mamans dans 

le programme.  

 

 

 

 

 

Offrir un lieu d’éveil aux 

enfants des Mamans 

alors qu'elles travaillent 

à construire leur avenir   

   Octobre 2013 

18 Petits accueillis 

quotidiennement 

67 Petits     

bénéficiaires 

depuis 2013 

angelica  go,  
en Responsabilité,  

17 ans, 1 enfant 

« La vente n’est pas une 

activité facile. Quand nous allons 

vendre nos produits, certains clients 

nous disent qu’ils ont déjà des stocks et 

produits car des concurrents sont déjà 

venus les livrer et parfois les 

concurrents nous font une mauvaise 

publicité. Il est difficile de les 

convaincre mais nous avons quelques 

clients fidèles. J’apprends beaucoup 

de choses dans le programme : 

comment convaincre le client à 

l’achat, comment présenter nos 

produits, comment me présenter moi-

même et comment me montrer polie 

et patiente avec les clients! » 

kyla  marria  padin,  

23 ans, en Responsabilité, 

maman du programme 3S 

« Mon enfant ne veut plus 

rentrer à la maison parce 

qu’il adore les jouets ici, et 

il aime tous les jouets que 

vous nous avez donnés! 

Nous vous promettons de 

maintenir la nurserie propre 

et de la rendre encore plus 

belle. Merci! . »  

Des enfants sauvés, des mamans intégrées  

L a garderie comme le centre ont fait peau neuve en 2016! 

Un groupe d’expatriés de Manille s’est mobilisé pour 

transformer la nurserie qui est repeinte, équipée de lits pour 

la sieste ainsi que de nombreux jeux d’éveil. Les enfants sont 

aux anges! Cet investissement personnel a énormément 

touché les mamans qui sont à présent d’autant plus 

motivées à y confier leurs enfants. Ce sont d’ailleurs deux 

anciennes Jeunes mamans, Anna Luna et Riza qui 

s’occupent de  la garderie, et réalisent ainsi leurs Projets de 

Vie. Avec une garderie rénovée et accueillante, où les 

enfants des bidonvilles peuvent être accueillis,  lavés et 

bénéficier de repas équilibrés, les mamans sont sereines et 

disponibles pour construire leur Projet de Vie et celui de leurs 

enfants. 
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 A près avoir obtenu le support de partenaires internationaux et mobilisé de nombreux partenaires nationaux et locaux, 
les équipes du Green Village sont, au cours de cette année, passées du projet, aux plans puis à la réalité ! 

Des étapes qui ont parfois été longues  mais dont l’unique saveur reste le célèbre « Together we can ! ».  

the green village 

A u-delà de créer des ponts entre des 
communautés de différents horizons, le 

Green Village a su montrer sur sa première 
année quel générateur d’opportunités il 
représente pour les Jeunes impliqués dans le 
projet ! Des Jeunes n’ayant même pas leur 
baccalauréat réalisent des réunions 
professionnelles avec des architectes et 
ingénieurs, mènent des sessions d’orientation 
dans le quartier des affaires de Manille, gèrent 
des plannings, devis et commandes, 
présentent le projet aux partenaires et visiteurs, 
participent à des salons, séminaires et 
formations. Sans parler de la fierté que cela 
leur procure.  

Maintenant qu’ils travaillent, les Entrepreneurs, 
anciens seniors des programmes Eco-
construction et Green Garden, reviennent 
visiter le chantier, le sourire aux lèvres et les 
yeux brillant d’admiration face aux premières 
installations en bambou et à leurs successeurs 
qui construisent les piliers des futures 
constructions : l’Atelier et le Sécheur de 
bambou. N’est-ce pas la plus belle 
récompense ? 

De nombreux partenaires à l’image de la 

Society for Conservation of Philippines 

Wetlands (SCPW) se sont engagés aux côtés 

des Jeunes et des équipes LP4Y en apportant 

leur expertise accompagnée d’une réelle 

passion pour le projet.  

La Municipalité de Calauan a su montrer 

combien elle tenait au projet en nous 

donnant accès à 1,3 hectares de terrain 

vierge dont les ressources naturelles très 

prometteuses effacent la difficile année 

de recherche.  

faire face au retard et donner  
un petit coup de pouce aux constructions 

trouver un nouveau terrain de plus de  
1 hectare près des sites de relocation 

approfondir le concept écologique  
en assurant la durabilité du projet 

Les ingénieurs de la 

Municipalité, d’Habitat for 

Humanity ou encore de 

l’University of Philippines of 

Los Baños (UPLB) ont 

répondu présents.  

obtenir des conseils  
techniques 

Déjà 160 employés de Deutsche Bank 

Manila Group ont passé 2 jours aux côtés 

des Jeunes, prenant alors le rôle d’ 

« experts » en partageant leurs 

compétences et savoir-faire. 

gaëlle muraca, 
Chef de 

projet du 

Green Village 

  

« Même après 2 ans sur le 

projet,  ce complexe 

Green Village est chaque 

jour plus passionnant et 

épanouissant. Ce projet 

est simplement un  

« révélateur » hors norme. Il 

pointe du doigt chacune 

des multiples ressources 

locales du pays et, surtout, 

pour les Jeunes qui le 

sculptent chaque jour, il 

dévoile leurs talents, leur 

vraie valeur. Il les pousse à 

se dépasser ! »  

 



 

 

the green garden 
Eco-services : eaux, 

déchets & plantes 

Septembre 2013 

27 Jeunes 

accompagnés 

52 Jeunes suivis 

depuis 2013 

2 016 est un grande année pour l’équipe du Green Garden ! Les Jeunes sont maintenant 

experts dans l’offre de services liés à l’écologie : paysagisme, système de traitement des 

eaux; récupération des eaux de pluie, adduction et traitement des eaux, assainissement et 

recyclage; gestion des déchets et de toilettes sèches, production de compost biologique. 

La participation au projet Green Village leur offre  l’opportunité de développer plusieurs 

compétences liées à la gestion de projet en petite équipes; analyse de la commande, 

planning, calcul des coûts. Les réunions de chantier quotidiennes, hebdomadaires et 

mensuelles leur apprennent à devenir de plus en plus professionnels dans la gestion de leur 

activité. 

jonalyn  lauzon, 20 ans, en Responsabilité. Souhaite devenir infirmière ou chef.  

 « J’ai beaucoup appris au sein du Green Garden comme couper l’herbe, entretenir des plantes…. 

Nous faisons du paysagisme, de la menuiserie en réparant les tables de la pépinière. J’aime 

communiquer avec les autres Jeunes de LP4Y et me faire de nouveaux amis. J’aime 

particulièrement m’exprimer devant plusieurs personnes, notamment lors de la Présentation des 

Projets de Vie parce que cela représente un gros défi pour moi et j’apprends à avoir confiance en 

moi et à ne pas devenir nerveuse devant tout ces gens. C’est un gros défi parce que j’explique 

mon projet de vie, et comment je veux l’atteindre. »  

Éco-construction 
2 équipes 

Construction de 

bâtiments et mobiliers 

écologiques en 

bambou et matériaux 

traditionnels 

équipe 1 
Septembre 2013 

27 Jeunes 

accompagnés 

47 Jeunes suivis 

depuis 2013 

équipe 2 
 

Septembre 2016 

15 Jeunes 

accompagnés 

E co Construction a connu un 

épanouissement sans égal cette année. 

Avec le lancement du Green Village, 

dans lequel les Jeunes sont impliqués à 

100% - sélection, achat et traitement de 

matériaux, formation aux techniques 

traditionnelles de construction - l’esprit 

d’équipe s’est développé, faisant naître 

une véritable passion pour le projet. Avec 

ce chantier, les Jeunes progressent 

énormément sur la gestion du temps, 

l’organisation efficace d’équipes de 

travail, l’étude de plans. Des réunions 

avec l’architecte, les ingénieurs ou les 

partenaires du projet ont apporté encore 

plus de professionnalisme et d’esprit 

d’initiative dans leur approche du Green 

Village. Les besoins sont tels qu’une 

deuxième équipe de 15 Jeunes “Eco-

construction” a démarré en septembre 

2016. 

john brian estrella,  

19 ans, en Responsabilité  

« À Ecoconstruction, j’ai appris 

à accepter des tâches même 

si elles sont difficiles et à 

coopérer avec toute l’équipe. 

J’ai aussi amélioré ma 

confiance en moi à parler en public. Lorsque 

j’ai rejoint le programme, j’ai acquis de 

nombreuses nouvelles compétences 

comme la soudure, la menuiserie, et la plus 

importante, celle de concevoir une maison 

comme celle de notre projet Green Village, 

parce que je veux devenir architecte un 

jour. Le meilleur souvenir c’est lorsque nous 

sommes allés à l’exposition Worldbex, à 

Manille, pour découvrir de nouveaux 

matériaux et outils. Nous avons rencontré 

beaucoup de professionnels .  »  
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life project center cebu my craft 
Artisanat de bougies 

« sur mesure » 

Novembre  2010 

23 Jeunes 

accompagnés 

70 Jeunes suivis 

depuis 2010  

john rey ocaba,  
21 ans en 

Responsabilité 

« Réaliser les bougies 

pour Raja n’était pas 

facile mais j’ai 

beaucoup appris. Je devais être 

adroit, motivé pour mon équipe, 

être strict parce que la plupart 

du temps nous n’atteignions pas 

nos objectifs quotidiens. Je les 

rassemblais et les motivais pour 

remplir nos tâches. Pour terminer 

la commande à temps, il m’a 

fallu avoir un bon plan de 

production. J’ai divisé mon 

équipe et leur ai assigné des 

tâches, comme couper les 

bambous, les passer au papier 

de verre, enlever la sève…  »  

life project center lapu lapu city jail, cebu 

Réalisation de bijoux 

ethniques 

Février  2013 

19 Jeunes 

accompagnés 

24 Jeunes suivis depuis 

2013 

L e Life Project Center de 

Cebu est implanté sur l’île 

de Mactan, dans le quartier 

de Lapu Lapu pour se 

rapprocher des zones de 

bidonvilles et permettant d’accueillir plus de Jeunes en 

danger.  

L’équipe de My Craft a eu des beaux défis à relever au 

cours de cette année 2016,  notamment une 

commande de 500 bougies pour la Fondation Raja! Cela 

a été une formidable expérience professionnalisante 

pour les Jeunes d’apprendre à exécuter une commande 

en un temps imparti, tout en travaillant en équipe. Les 

partenariats avec les universités sont fructueux : les 

Jeunes peuvent à présent bénéficier de formations à 

l’Université de Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) et à 

l’Université de San Carlos (USC).  

Les Jeunes travaillent actuellement à un séminaire de 

marketing qui leur permettra d’élaborer de nouvelles 

stratégies pour toucher les partenaires locaux. 

A u sein de la prison de Lapu 

Lapu, le programme Origin de 

Cebu voit lui aussi ses activités se 

développer. La salle de training a 

été rénovée, et le programme 

fonctionne désormais à plein 

temps.  

Participer à Origin représente une 

véritable bouffée d’oxygène pour 

ces Jeunes qui peuvent attendre 

un jugement pendant plusieurs 

années. Les deux programmes de 

Cebu, Origin et MyCraft, travaillent 

souvent ensemble, notamment 

pour l’organisation des ventes, la 

production des trophées de 

l’Entrepreneur Day en juin et les 

Présentations des Projets de Vie. 

Origin et leurs partenaires, 

Korlanda et Anthill, travaillent 

actuellement au lancement d’une 

nouvelle gamme de bijoux créée 

à partir de rééditions de tissus 

traditionnels.  

renan jay fabillar,  
 21 ans,  

En Entrepreunariat  

« C’est mon ami et co-

détenu qui m’a parlé 

de LP4Y et m’a 

convaincu de rejoindre 

le programme. Je 

voulais changer ma vie 

quotidienne parce que 

je m’ennuyais. J’ai 

appris beaucoup 

pendant les 17 mois 

que j’ai passé à Origin, 

particulièrement en 

Anglais, et en gestion 

de l’argent. Grâce au 

Professional Training for 

Entrepreneurs, je suis 

plus calme, et je sais 

me gérer afin de 

devenir une meilleure 

personne. Je réussirai à 

réaliser mes projets 

parce que je serai 

bientôt libéré. »  



 

 
Together We Can # 13 • page 21 

HEAR US! 
Confection de bijoux 

ethniques sur le 

thème de l’océan  

Octobre  2010 

27 Jeunes 

accompagnés 

52 Jeunes suivis 

depuis 2010  

life project center iligan city jail 

 

Réalisation de bijoux 

ethniques 

Février  2013 

19 Jeunes 

accompagnés 

36 Jeunes suivis 

depuis 2013 

C ette année, les Jeunes de Hear Us! se sont confrontés à 

différents challenges! Du point de vue de l’activité micro-

économique, ils ont honoré une commande de 300 bracelets 

pour le gala LP4Y à New York. Cette commande a été une 

formidable occasion de davantage souder l’équipe et leur a 

permis de travailler à la création d’un nouveau modèle de bijou 

qu’ils ont pu revendre lors d’une vente récente.  Le défi des STARS 

-quant à eux- a été de témoigner lors de l’Entrepreneur Day, en 

présence des partenaires publics et privés, challenge relevé avec 

brio! De plus, avec le groupe Alrose et Hilton Entreprise, la 

communauté locale est de plus en plus sensibilisée à l’intégration 

professionnelle de Jeunes sourds. Déjà de belles success stories ! 

daryl terec  concerman 19 ans,  Management  

« Lors de l’Entrepreneurs Day du 3 juin j’étais responsable de la présentation du programme Hear Us. 

Au début, j’étais nerveux: il y avait tellement de personnes rassemblées dans la salle! J’avais appris 

ma présentation par cœur! Pendant que je signais, coach Charlotte traduisait pour les personnes 

entendantes. C’était long, mais à la fin, tout le monde a applaudi en agitant leurs mains, comme font 

les personnes sourdes. J’étais très heureux et soulagé d’en avoir fini! L’après-midi nous avons réalisé 

notre danse tous ensemble. J’ai passé un très bon moment et j’ai beaucoup apprécié l’E Day. » 

L e programme Origin, dans la Maison d’Arrêt de Iligan, a désormais un très beau centre pour 

l’accueillir! Celui-ci, inauguré en février 2016, accueille maintenant les Jeunes à temps plein, 

et reçoit chaque semaine ses partenaires de l’Université d’Iligan MSU IIT qui donnent des 

trainings d’informatique aux Jeunes.   

Depuis quelques mois, la situation des prisonniers s'est dégradée, ils sont plus d'une 

cinquantaine dans des cellules de 15-20m2. Fatigue, manque de concentration et problèmes 

de santé accrus en sont les conséquences constatées par les équipes LP4Y sur le terrain. Agir 

au cœur des lieux où leur vie bascule, c’est montrer à ces Jeunes qu’ils ne sont pas 

abandonnés, que s’ils le désirent, ils peuvent apprendre à entreprendre, là où ils sont. 

ranier galon tayone 27 ans, en Management  « Nous avons coordonné nous-même la 

construction du centre. D’abord responsables de la ponctualité et de la présence des ouvriers, 

nous avons aussi géré leurs indemnités ainsi que l’approvisionnement et les 

inventaires du matériel. Nous avons directement collaboré. Ensuite, l’équipe 

a commencé à gérer la construction de tables, d’étagères pour la salle de 

stockage, de support pour les ordinateurs, ainsi que la décoration du centre. 

Nous avons organisé la cérémonie d’inauguration le 21 février 2016. »  

life project center iligan 



 

 
Together We Can # 13 • page  22 

 

life project center quan tam, HCMC 

L e programme Lanterns & Lights de 

Ho Chi Minh City est en plein 

renouveau : une nouvelle gamme 

de produits a été développée et les 

salles de trainings et d’informatique 

ont complètement été rénovées 

grâce au soutien de partenaires 

locaux. Etablir un process artisanal 

de création et de fabrication n’est 

pas simple quand on veut être 

innovant et satisfaire des clients! Le 

départ de plusieurs Jeunes en 

Entrepreneuriat a désorienté 

l’équipe mais, à la fois, elle a eu la 

joie de célébrer l’intégration 

professionnelle réussie de 5 

Entrepreneurs. 

bread & smiles 
Fabrication et service 

de livraison de pains 

et pâtisseries de 

qualité 

Octobre 2013 

22 Jeunes 

accompagnés 

37 Jeunes suivis 

depuis 2013 

A près un déménagement et une rénovation du centre, 

l’équipe Bread & Smiles continue à se professionnaliser et à 

développer de nouveaux clients. L’objectif d’insertion 

professionnelle des Jeunes se poursuit avec succès: deux ont 

été embauchées chez la Brioche Dorée, deux dans une 

pizzeria, et une dernière vient d’intégrer une grande chaîne 

d’hôtel, le Park Hyatt en tant que serveuse! De plus, depuis 

l’an dernier, le programme Bread & Smiles accueille 

désormais des Jeunes hommes, qui ont souvent dû arrêter 

l’école à cause de difficultés financières, envoyés à la ville 

pour gagner de l’argent. 

lê hiêu, 

 21 ans, en Autonomie 

« Avant de rejoindre LP4Y, 

j’avais arrêté l’école quand 

j’étais petit. J’ai été cireur de 

chaussures pendant 13 ans. 

Un jour, j’ai rencontré 

Timothée qui m’a parlé de LP4Y et m’a 

demandé “Tu veux venir au centre?” Après 

cela, j’ai décidé de rejoindre LP4Y et l’équipe 

Lanterns & Lights parce que je veux acquérir 

des compétences professionnelles, améliorer 

ma vie et avoir un meilleur avenir. Je ne 

connais pas encore mon rêve pour l’instant, 

mais je vais y réfléchir.   »  

lanterns & light 
Création et production de 

luminaires design  

Juillet 2014 

20 Jeunes 

accompagnés 

 35 Jeunes suivis 

depuis 2014 

võ thị thu vân,  

21 ans, en Entrepreunariat  à Banh Vang 

« Je travaille en tant que réceptionniste, assistante comptable. 

J’achète les matières premières, gère les rapports de livraison et vérifie 

l’inventaire. LP4Y m’a aidé en me donnant des compétences en 

anglais, informatique, communication et un bon esprit d’équipe. J’ai 

aussi appris la gestion des achats, de l’inventaire et des rapports 

hebdomadaires que j’utilise au quotidien dans mon travail. À présent, 

tout est stable, mais je sens que mes connaissances ne seront jamais 

suffisantes. C’est quelque chose de difficile pour moi, mais que j’essaye 

d’améliorer. N’abandonne jamais!  »  
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seeds of hope 
Culture de plantes  

et jardinage urbain  

Septembre 2014 

18 Jeunes 

accompagnés 

30 Jeunes suivis depuis 

2014  

Fabrication et vente 

de meubles et objets 

décoratifs à partir de 

matériaux recyclés  

Octobre 2015 

18 Jeunes 

accompagnés 

26 Jeunes suivis 

depuis 2015 

nguyen thi thu thuy,  

20 ans,  

en Management  

« J’ai rejoint LP4Y il y a 11 

mois, et j’ai déjà appris beaucoup comme la communication, 

l’anglais, l’informatique. Pendant cette période, j’ai eu des 

simulations d’entretien qui m’ont permis d’apprendre 

comment être sûre de soi dans un environnement 

professionnel, et cela m’a donné de l’expérience pour le futur. 

Je veux devenir vendeuse dans une épicerie fine.  » 

L e programme Seeds of Hope est désormais bien 

« implanté » dans le paysage d’Ho Chi Minh City. 

L’équipe a développé de nombreux partenariats avec les 

magasins spécialisés dans l’agriculture biologique. Afin de 

renforcer la qualité de sa production, l’équipe Seed of 

Hope s’est dotée en mai 2016 d’une serre pour protéger 

les cultures contre les intempéries et les parasites. L’équipe 

continue parallèlement à se former aux techniques 

d’agronomie, notamment grâce au partenaire Ladybug 

Farm. Afin de préparer leur insertion professionnelle, les 

Jeunes de Seeds of Hope ont pu se joindre aux autres 

centres de Ho Chi Minh City pour participer à des 

simulations d’entretiens avec des entreprises partenaires. 

May tran 

25 ans, coach 

« Lorsque j’ai 

commencé comme 

volontaire à mi-temps 

pour LP4Y, j’ai découvert pour la 

première fois la cause des Jeunes 

vietnamiens exclus. Cela m’a 

tellement touché que j’ai décidé 

d’être community mobilizer, pour 

aider les Jeunes dans mon pays, 

puis d’être coach afin, non 

seulement de les soutenir, mais 

également de grandir avec eux. 

Depuis plus d’un an, j’ai beaucoup 

appris et été inspirée par les Jeunes 

et les autres volontaires. Cela m’a 

rendu plus ouverte et plus positive. »  

L ancé en octobre 2015, le 

programme Revival prend 

de l’élan! L’utilisation de 

matériaux de récupération 

pour leur donner une 

seconde vie donne un 

champ de possibilités infini! 

Maintenant, les objets de 

décorations sont conçus à partir de palettes, mais 

également de journaux recyclés.  

L’équipe Revival se rend régulièrement sur des 

marchés afin de vendre ses produits. Si pour l’instant, 

les clients sont essentiellement des particuliers, le 

prochain challenge sera de diversifier les clients et 

de nouer des partenariats avec des magasins.  

Venus d’horizons différents, les Jeunes se sont 

maintenant construits un solide esprit d’équipe et 

deviennent de jour en jour Entrepreneurs de leur vie.  

life project center go vap, hcmc 
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Life project center song hong, hanoi 

C ’est un nouveau programme Bread & Smiles qui s’est ouvert à Hanoi en mars 2016. Les 

challenges sont donc nombreux: stabilisation de l’équipe, construction de l’esprit 

d’équipe, recherche et consolidation des partenaires pédagogiques et aide à l’activité 

économique, mise en place de l’activité afin que les Jeunes se l’approprient et premières 

ventes! C’est grâce au soutien de partenaires comme Saf-Viet et le Center for Women 

and Development (CWD) que le programme a pu voir le jour. Saf-Viet donne notamment 

de nombreux conseils et formations aux Jeunes afin d’établir un vrai partenariat avec 

Bread & Smiles et de pouvoir partager avec eux les locaux du futur Baking Center. 

L e programme Woodies se compose maintenant de 11 

Jeunes: 3 sont en Management, 7 en Responsabilité, et 1 

est en Autonomie. Le développement de l’activité suit son 

cours, et l’équipe participe régulièrement aux marchés de la 

capitale vietnamienne pour y vendre ses produits réalisés en 

bambou. De nombreux partenaires soutiennent l’équipe et 

le développement de l’activité. Les Jeunes ont ainsi eu l’opportunité de visiter l’hôtel 

Pullman et les entreprises, Mazars, Bambou factory, V+... Les prochains défis à relever: la 

rénovation du centre afin de le professionnaliser, et le développement du réseau de 

clients, pour toucher davantage les cafés, bars, hôtels et restaurants de Hanoi. 

Design, fabrication et 

vente d’objets de 

décoration en bambou  

Novembre 2014 

20 Jeunes 

accompagnés 

29 Jeunes suivis 

depuis 2014 

lê thanh trang, 18 ans, en Management  

« Le mois dernier, j’ai effectué un stage chez Mazars. Les premiers jours de mon stage, j’étais 

tellement effrayée! Je m’asseyais juste et observais. J’étais incapable de m’adresser à quelqu’un. 

Mais ensuite, j’ai compris que c’était une expérience importante, alors je me suis lancée. Je me 

sens maintenant si heureuse et fière parce que j’ai appris beaucoup de choses, et que je suis la 

première personne de l’équipe à faire un stage. J’ai beaucoup appris de cette expérience, et je 

sais que cela me sera très utile dans ma vie et dans mon travail futur. »  

gilles e. salmon, Directeur des Ventes de Saf-Viet 

  « Plus je rencontre les volontaires et les Jeunes de LP4Y, plus je sais que nous avons pris une très 

bonne décision de les soutenir. La décision de LP4Y d’ouvrir un nouveau Bread & Smiles à Hanoi 

est une grande opportunité pour Saf-Viet. En effet, nous avons régulièrement besoin de louer des 

espaces de cuisson pour organiser des formations pour nos clients ou pour mener des tests en 

développant des produits. Après avoir vu les résultats du processus LP4Y - en 4 ans, tant de choses 

ont été faites - je souhaite réitérer la volonté de Saf-Viet de soutenir l’équipe et le projet de Bread 

& Smiles, et je ne peux que recommander aux autres organisations de rejoindre cette aventure.  »  

bread & smiles 
Fabrication et 

service de livraison 

de pains et 

pâtisseries de qualité  

Mars 2016 

 12 Jeunes 

accompagnés 
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source of life 
Purification et 

distribution d’eau  

à boire à bas prix  

aux commerces 

de proximité 

 

Mai 2016 

 

14 Jeunes   

accompagnés 

E n Indonésie, le programme Source of 

Life se développe et prend son essor. 

Situé dans un quartier du Nord-Est de 

Jakarta, enclavé entre décharges 

publiques et containers de la zone 

portuaire, le centre de Cilincing est déjà 

bien intégré dans le quartier. C’est 

grâce au soutien de la fondation 

Atmabrata, déjà très présente auprès 

des plus pauvres, que le centre a pu se 

développer si rapidement, et collaborer 

avec tous les acteurs de la 

communauté. L’activité, qui consiste à 

purifier de l’eau pour la distribuer 

ensuite aux habitants est en train de se 

mettre en place. Les Jeunes femmes 

travaillent déjà activement sur tous les 

outils de suivi, les fournisseurs, le matériel 

et équipements nécessaires ainsi que le 

partage des tâches et responsabilités! 

siti maryanih,  
22 ans, en Autonomie  

« J’ai rejoint LP4Y parce que je 

voulais avoir une vie meilleure, 

mieux parler anglais et apprendre 

comment on gérait un business. LP4Y m’a 

beaucoup aidée, et j’améliore mes 

compétences pour devenir plus professionnelle. 

Je suis très heureuse d’aller au centre parce 

que je me suis fait de nouveaux amis et 

j’apprends énormément. C’est une chance de 

réussir pour tous les Jeunes. Mon rêve est de 

devenir chef dans un restaurant. » 

life project center cilincing, jakarta 

En Indonésie, LP4Y est la branche d’intégration  

de Jeunes de l’association Atmabrata 



 

 

 

yummy 
Création, production et 

vente d’une gamme  

de healthy snacks 
équipe 1  

 Mai 2015 

23 Jeunes 

accompagnés 

 équipe 2 
Octobre 2016 

15 Jeunes 

accompagnés 

L ancé en mai 2015, le programme du quartier de Pahar 

Ganj a désormais son nom, Yummy et son activité, la 

production et la vente d’en-cas de bonne qualité 

nutritive (fruits déshydratés, mélanges de fruits secs et 

de graines…).  

Les derniers mois ont été consacrés à l’aménagement 

et la rénovation du centre, ainsi que la consolidation de 

l’équipe.  Les Jeunes de Pahar Ganj n’ont pas ou très peu été à l’école. La majorité 

ne maîtrise pas l’alphabet latin et certains Jeunes ont besoin de cours 

d’alphabétisation. Le centre de Pahar Ganj compte une dizaine de formateurs 

extérieurs qui ont travaillé avec les Jeunes sur les formations d’anglais, d’informatique, 

de gestion ou de culture générale.  

À présent, quatre Jeunes sont en Management, aux portes de l’insertion 

professionnelle, l’équipe a participé à ses premières ventes, et a déjà eu l’occasion 

de nombreuses expositions professionnelles (Decathlon, Morpho (Safran), Proparco 

(AFD), Bed & Chai (Guesthouse haut de gamme)!  

Un second programme Yummy a été lançé pour 

accueillir plus de Jeunes exclus. Le défi consiste 

dorénavant à professionnaliser le laboratoire de 

production. 

dharmesh, 19 ans, en Autonomie   

« Je m’appelle Dharmesh, j’ai 19 ans et 

je viens de l’Uttar Pradesh. J’ai quitté ma 

maison à cause de violences familiales. 

Je suis arrivé en train à la gare de Delhi, 

et j’ai d’abord vécu dans un temple, 

puis dans un centre d’accueil. J’ai découvert LP4Y 

grâce à un ami et j’ai rejoint l’équipe en septembre 

2016. Je me sens très bien ici, parce que maintenant, 

j’ai l’opportunité d’apprendre et d’avoir un bon 

travail. Mes priorités sont d’abord l’anglais, puis 

l’informatique. Depuis mon arrivée, j’ai amélioré mon 

anglais: dans trois mois, je pense que je pourrai parler 

très bien. A LP4Y, on a visité “Bed and Chai”, c’était 

ma première visite d’entreprise. J’ai été très 

impressionné parce que Bed and Chai est tenu par 

d e s  p e r s o n n e s 

handicapées. Grâce à 

cela, elles peuvent travailler 

en autonomie dans leur 

propre bed&breakfast. 
Je ne suis pas sûr, mais dans 

le futur, j’aimerai être 

manager dans un hôtel.  »  

life project center pahar ganj, delhi 
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I nstallée dans une ancienne usine de production 

de mobilier de décoration, l’équipe de Sangam 

Vihar a commencé son activité autour de la 

rénovation du centre et de son aménagement. 

Son inauguration en juin 2016 a été une très belle 

occasion de saluer le travail déjà réalisé par les 

Jeunes femmes et de lancer les prochains défis à 

venir: créer une activité durable et un centre 

d’accueil de formations. L’activité du programme 

est apparue comme une évidence, ainsi que son 

nom, Khazana, qui signifie “trésor” en hindi. Du fait de l’ancienne activité du lieu, de 

nombreux  objets et mobiliers décoratifs ont été abandonnés sur place et ne demandent 

qu’à retrouver une seconde jeunesse. Un atelier a ainsi été installé afin de préparer la 

rénovation d’objets anciens, et les Jeunes femmes apprennent d’ores et déjà à connaître 

leur marché et à s’exercer aux techniques de rénovation.  

Anjali 
 17 ans, en Responsabilité 

 « Toute l'équipe s'est mobilisée pour 

travailler sur la cérémonie d'ouverture du 

centre.  Nous avons tout d'abord réfléchi 

au repas que nous souhaitions offrir à nos 

invités, ensuite nous avons décidé du lieu 

et des modalités de la cérémonie.  

J'étais le "master of ceremony", j'ai donc 

dû travailler beaucoup sur ma 

présentation car au départ j'étais assez 

nerveuse et pas très à l'aise de parler 

face à tout le monde en anglais.  

Nous avons aussi organisé une exposition 

de photos avec toutes celles que 

l'équipe avait prises. La partie que j'ai le 

plus apprécié fut le show avec les 

danses de toutes les filles et le repas 

partagé tous ensemble.  

Avant cet événement je voulais être 

policière mais depuis que j'ai travaillé sur 

tous les aspects (décoration, 

animation...), je rêve de travailler dans 

l'événementiel. » 

A u mois d’octobre 2016, un second programme a ouvert ses portes 

au sein du LPC Sangam Vihar. Le recrutement de nouveaux 

Jeunes a été une formidable occasion pour les Jeunes femmes déjà 

présentes de démontrer leurs capacités à présenter LP4Y et ce 

qu’elles y apprennent depuis leur arrivée. Seulement quelques 

semaines après son lancement, le second programme se compose 

déjà de 8 Jeunes, dont un jeune homme! 

khazana 
Rénovation de mobilier 

de décoration et 

d’objets anciens  

équipe 1 

Mars 2016 

21 Jeunes 

accompagnés 

équipe 2 
Octobre 2016 

15 Jeunes  

accompagnés 

Les membes de Khazana partagent leur experience à LP4Y dans la communauté 

du quartier de Sangam Vihar, au sud de New Delhi, Septembre 2016. 

life project center sangam vihar, delhi 
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toto 
Restaurant-Ecole. 

Service de restauration 

et de livraison   

Équipe 1 
Octobre 2015 

23 Jeunes 

accompagnés 

Équipe 2 
Octobre 2016 

15 Jeunes 

accompagnés 

A  Calcutta, 

depuis sa 

création, le 

programme Toto a 

accueilli dans son 

restaurant, 

d’illustres hôtes, 

parmi lesquels le consul d’Allemagne ainsi que 

l’ambassadeur de France et le consul de France. 

C’est une belle aventure pour les 18 Jeunes de 

l’équipe actuelle. Depuis des mois, ils ont travaillé à 

l’aménagement du restaurant et du centre, la 

construction du mobilier et la conception des recettes qu’ils servent ensuite à leurs clients.  

Les Jeunes ont de plus déjà eu l’opportunité de découvrir l’environnement professionnel, 

notamment à travers une visite de Decathlon et du Swissôtel. Les formations de Roni au 

service en restauration gastronomique sont une grande chance appréciée par chacun. 

Afin de répondre à leur objectif qui est d’ouvrir le restaurant quatre jours par semaine, le 

midi, et de garder le rythme de la formation, une nouvelle équipe se mettra en place 

d’ici la fin de l’année 2016. Ensemble, les deux équipes de Toto travailleront à inviter de 

nouveaux hôtes en améliorant les supports de communication, afin de diversifier leur 

clientèle. 

 
 

roni ranadeb banerjee,  

formateur de l’équipe Toto 

  

« La formation que je donne 

aux Jeunes concerne principalement le savoir-

être, notamment dans la gestion de la relation 

avec le client, la communication, l’art du 

service dans la restauration, la prise des 

commandes… La réaction du côté des Jeunes 

est bonne: ils s’améliorent, même si cela diffère 

selon les uns et les autres, mais je suis content 

de voir leurs progrès, et je suis assez optimiste 

sur le fait qu’ils trouveront un travail à la fin. »  
Habitants du quartier de Chetla, le long des voies  

où les trains passent continuellement. 

life project center chetla, calcutta 
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R.I.D.E  
Responsible & Innovative 

Driving Education  

 

Education à la mobilité 

Avril 2016 

15 Jeunes 

accompagnés 

L e LPC Hussainpur est situé dans une zone isolée, où les transports sont peu nombreux. La 

mobilité y est un problème tout comme elle l’est dans le reste de la ville où 

embouteillages, pollution et accidents sont endémiques. Partant de ce constat, l’équipe 

de R.I.D.E. nouvellement constituée veut proposer une offre de vélos et scooters 

électriques permettant une circulation propre et fluide, ainsi qu’une formation à la sécurité 

routière pour les Jeunes des écoles, universités et entreprises. Un partenariat avec la 

fondation Norauto permettra à l’équipe d'être accompagnée financièrement et de 

bénéficier d’un transfert de compétences. Les Jeunes vont à présent se former à la 

sécurité routière avec les acteurs locaux (police, auto-école), et attendent avec 

impatience une camionnette, des vélos et scooters électriques pour lancer leur activité. 

tomorrow’s food school 
Espace mobile de restauration  

& sensibilisation à la nutrition 

Avril 2016 

15 Jeunes accompagnés 

L e programme Tomorrow’s Food School est en plein 

développement depuis son lancement en mai 2016. Situé 

dans le quartier de Hussainpur, il dispose à présent d’une salle 

informatique grâce à un don d’ordinateurs de Capgemini, et 

accueille les Jeunes depuis juin dans des salles rénovées. Le 

programme s’articulera autour du concept d’un camion 

itinérant qui viendra proposer une nourriture saine aux portes 

des universités et des entreprises situées aux alentour du centre. 

Pour s’y préparer le mieux possible, les Jeunes ont bénéficié de 

nombreux trainings sur la nutrition ainsi que sur l’agroécologie. 

Ils testent des recettes et ont également rencontré des 

professionnels exerçant des activités similaires. Afin de mieux 

appréhender la réalité du monde professionnel,  les Jeunes ont 

déjà eu une visite d’un magasin Decathlon.  

Visite de concepts similaires à Calcutta, ici  Agnum Bagnum, Juin 2016  

prasenjit  das, 23 ans, en Autonomie 

« Je m'appelle Prasenjit, j'ai 23 ans. Avant d'arriver à LP4Y, je restais 

dehors toute la journée. Un jour, un ami m'a parlé d'une ONG qui 

aidait les gens sans ressources et les Jeunes qui avaient quitté l'école 

en leur donnant des formations pour leur avenir. Quand j'ai rejoint 

LP4Y, le 2 août 2016, je me suis vraiment senti bien. Ici, j'apprend 

beaucoup, comme l'anglais, l'informatique et comment utiliser Excel et 

Powerpoint. Les coaches de LP4Y sont très bons, Ils nous apprennent beaucoup de 

choses avec attention. Je remercie LP4Y parce que ce centre a changé ma vie.  » 

Chez Ranjit, Juin 2016 
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                   6 1  p ro f e s s i o n n e l s         s u r  l e  t e r ra i n  >  6 1  c at a ly s t e s
coordinateurs 
Un coordinateur Asie et 4 coordinateurs 

pays : Inde, Philippines, Indonésie, Vietnam.  

Cette courte équipe assure le lien entre 

toutes les équipes, fait circuler les bonnes 

pratiques et forme les équipes à l’arrivée et 

tout au long de la mission. 

«  t r o u v e r  l a  j o i e  d a n s  l e  t r a v a i l   

développement du réseau LP4Y, communication & partenariats 
Une équipe basée en Inde et aux Philippines composée d’une coordinatrice du 

développement du réseau - développement de grands partenariats et de 4 experts en 

communication - levée de fonds. Cette petite équipe est 100% autonome et ne fait 

appel à aucune agence pour les conception de supports, de sites internet, de 

production de vidéos et de développement sur les réseaux sociaux. Elle intervient 

auprès des 10 organisations LP4Y et travaille avec plus de 100 partenaires dans 8 pays. 

Février et août de chaque année, formation des nouveaux. Ici, août 2016. 

Organismes d’envoi 

PARTENAIRES 

coaches 
Chaque coach a pour mission 

l’accompagnement d’une équipe de 15 

Jeunes qui se renouvelle tout au long de 

l’année en fonction des arrivées de 

nouveaux et du départ de ceux qui sont 

prêts à entrer dans la vie professionnelle. Le 

coach accompagne aussi les Jeunes, en 

emploi, 6 mois après la sortie du centre. 

Missions : 

- Organisation & Management 

- Coaching & Pédagogie 

- Développement Activité Economique 

- Développement des partenariats 

hommage à javotte brisson  
En mission aux Philippines pendant un an, 

puis en Indonésie depuis février 2016, Javotte 

perdait la vie dans son sommeil le 5 août. 

Une joie de vivre à toute épreuve, une 

énergie farouche pour aller à la rencontre 

des habitants de ce quartier très pauvre ou 

est installé le Life Project Center Cilingcing … 

Javotte nous laisse son témoignage engagé 

et passionné auprès des Jeunes. 

E n décidant lors de sa création en 2009 de ne travailler que dans le cadre du 

volontariat en partenariat avec des organismes d’envoi. Personne n’imaginait à quel 

point elle entrainerait un tel engouement pour l’engagement bénévole. Pour 61 

missions en 2016, LP4Y a reçu plus de 650 candidatures … chaque professionnel à LP4Y 

renouvelle son engagement chaque année, la huitième année pour les fondateurs ! 

Tous les volontaires reçoivent une indemnité de subsistance, ils sont logés dans les 

centres.  La contribution « pro bono » des volontaires est évalué à 2 millions d’€ en 2016. 
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projects leaders 
Organisés en 4 courtes équipes , les 

« project leaders » et leurs assistants 

interviennent auprès des coaches aux 

Philippines, en Indonésie, au Vietnam et 

en Inde. Ils sont les soutiens des coaches 

dans leurs 4 missions. En faisant circuler les 

bonnes pratiques entre tous, ils aident à 

mettre en place des solutions concrètes 

pour que les petites difficultés deviennent 

des grandes opportunités. Les PL 

part ic ipent aux conférences 

téléphoniques hebdomadaires de 

chaque pays. Un « project leader » est, par 

ailleurs, en mission auprès du grand projet 

Green Village en construction au sud de 

Manille, aux Philippines. 

community mobilizers 
Les CM sont les animateurs de la 

communauté qui entoure les centres. En 

établissant le contact entre les Jeunes et 

leurs communautés ils aident les Jeunes à 

tisser les premiers liens, premiers pas vers 

l’inclusion. Au premier plan les « relations » 

des Jeunes et, quand ils en ont, les familles. 

Puis, viennent les administrations. La 

première difficulté est de faire établir des 

papiers d’identité pour ces Jeunes qui 

dans la majorité des cas n’en n’ont pas. 

Puis, les services auxquels ils accèdent 

pour la première fois : hôpital, école pour 

les enfants, … Les CM développent 

ensuite des relations durables avec les 

universités proches et enfin les entreprises 

qui embaucheront les Jeunes issus LP4Y.   

A lire ! 

« Marqués à 

Vie, sortir de 

l’exclusion  » 

Plus d’infos sur 

www.lp4y.org 

c o n s i s t e  à  d é c o u v r i r  l a  f o n t a i n e  d e  j o u v e n c e  »  P e a r l  B u c k  
 



 

 

   partenaires financiers 2016 

partenaires d’intégration professionnelle 

L'écosystème d'intégration est constitué de Particuliers, Entreprises, Institutions, 

Universités, Fondations, Administrations publiques,  

qui partagent avec les Jeunes de LP4Y leur passion de l’entrepreneuriat 

          appui au développement de  l'activité micro-économique 

partenaires pédagogiques 

dons en nature  &  probono                     partenaires locaux 

≥ 10 000€ 

> 10 000€ à 20 000€ ≥ 

> 20 000€ 

I  c a n ’ t  b u t  t o g e t h e r  w e  c a n  !  

S.H.O.M 

Fondation 

Elisabeth 

 Coopération 

humanitaire 

Luxembourg  

(Liste non exhaustive des partenaires 2015-2016)  

Merci à tous les bénévoles locaux qui accompagnent quotidiennement les Jeunes! 


