
 

 

C 
ette lettre, rapport financier, complète le rapport annuel 

2016 publié avec la lettre 13 en novembre 2016. Elle 

présente les comptes combinés des organisations LP4Y.  

A la suite, sont présentés les comptes de votre 

association pour 2016 tels qu’ils ont été votés par votre 

conseil d’administration. Ils vous donnent un aperçu complet 

des comptes des 10 organisations à but non lucratif qui 

constituent notre réseau. Si chacune de nos organisation est 

souveraine dans ses décisions, c’est ensemble que nous 

avons décidé de travailler. Tous ensemble, chaque jour 

depuis 8 ans, nous accompagnons l’inclusion de Jeunes issus 

de la grande pauvreté et victimes d’exclusion.   Aujourd’hui 

dans 9 pays, avec le développement récent de LP4Y en 

Angleterre, nous montrons qu’il est possible d’inclure 

durablement des Jeunes dans le monde 

décent, nous en communiquons les 

principes pédagogiques gagnants et 

formons ceux qui veulent rejoindre ce mouvement. En 2017, 

nous avons pour objectif d’accompagner 679 Jeunes et 

d’animer les 489 Jeunes déjà sortis de la pauvreté afin qu’ils 

puissent devenir acteurs de développement de leurs 

communautés, leur région, leur pays. Le plan de 

développement Asie du sud, présenté dans la lettre 13 est en 

préparation pour la période fin 2017 - fin 2020. Il n’est pas 

inclus dans ce rapport. Il sera finalisé et présenté lors des 

réunions de novembre 2017.  

TOGETHER WE CAN ! 

 

t o g e t h e r ,  w e  c a n !   
Le Journal d’information de LP4Y Alliance 

www.lp4y.org 
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F I NA N C E S  2 0 1 5 — 2 0 1 6    

C o m p t e s  C o m b i n é s  d e s  o rg a n i s at i o n s  L P 4 Y  

Collecte des fonds 

Les comptes 2015-2016 sont le total combiné des 

comptes individuels des 10 entités membres de 

l’Alliance LP4Y. Les flux internes à l’Alliance (envoi et 

réception des fonds) ont été éliminés et une 

harmonisation de la classification des comptes a été 

effectuée. Une conversion en Euro des comptes a 

été nécessaire.   

Les donations en forte hausse sur l’année sont le fruit 

de l’investissement des équipes. Les dons issus des 

ventes proviennent des micro-activi tés 

(programmes) développées dans les centres. Le 

coût des équipes terrain pris en charge par LP4Y 

France s’élève à 198 K€ en 2016 contre 158 K€ en 

2015, traduisant l’effort intensifié sur les différents 

programmes. A poste équivalent en entreprise, les 

61 volontaires en 2016 représenteraient une masse 

salariale estimée à 2,3 M€. Le coût d’organisation 

des Charity Events en 2016 (USA) est compensé par 

la collecte réalisée. 

Compte de résultat Principes 

  2016 2015 Devise 

France (Paris)   Euro 

France (Lille)   Euro 

Belgique   Euro 

Luxembourg   Euro 

USA   Dollar 

Philippines   Peso Philippin 

Vietnam   Dong 

Inde   Roupie (INR) 

Alliance   Euro 

Indonésie   Roupie (IDR) 

954 K€ en 2016 et 625 K€ en 2015 

Destination des fonds 
511 K€ en 2016 et 316 K€ en 2015 

€  2016  2015 

     

Dons de Particuliers  451,404  293,767 

Dons d'Entreprises & Subventions  430,284  273,277 

Dons issus des ventes MEI  71,079  49,618 

Autres produits  1,368  8,504 

Produits d'exploitation  954,135  625,166 

     

Coût des programmes  -268,961  -212,738 

Coût des centres (LPC)  -143,131  -92,919 

Indemnités staff  -124,049  -111,166 

Remboursement de frais staff  -74,123  -46,410 

Coût administratif Asie  -98,806  -31,018 

Frais d'organisation charity events  -93,973  0 

Autres charges  -40,929  -28,936 

Charges d'exploitation  -843,972  -523,187 

     

Résultat d'exploitation  110,163  101,979 

Résultat financier  -6,125  -5,954 

Résultat exceptionnel  0  1,211 

RESULTAT NET  104,038  97,236 

Ventes pour le programme Seeds of Hope, janvier 2016 

Preeti Mandal,  Responsibility step, en stage  à Véolia, mars 2017, New Delhi 



 

 

 

Résultats d’intégration 

Life Project Money (LPM) 

Bilan 

Le total des fonds économisés par les Jeunes 

dans le cadre de leur LPM représente 70 K€ à fin 

2016, non inscrit dans les comptes en dettes, mais 

couvert par les disponibilités.  

Depuis sa création en 2009, les organisations LP4Y 

veillent à gérer rigoureusement les fonds confiés 

dans le cadre d’un modèle économique frugal. 

LP4Y ne détient pas d’actif immobilisé. LP4Y est 

locataire des 17 Life Project Centers qui accueillent 

des Jeunes. LP4Y ne loue ni siège social, ni bureau. 

L’ensemble des équipes permanentes sont basées 

sur le terrain, au plus près des Jeunes. LP4Y n’a 

aucun effectif salarié. L’équipe permanente, y 

compris les fondateurs, est volontaire. LP4Y ne verse 

aucun salaire. Les frais de mission et une indemnité 

de subsistance sont versés aux équipes 

permanentes. Les organisations LP4Y totalisent des 

fonds propres pour répondre à 4 mois d’activité. Les 

autres créances et produits constatées d’avances 

sont relatifs aux subventions d’entreprises à cheval 

entre 2 exercices. LP4Y ne fait aucune dépense de 

communication ou levée de fonds, à l’exception 

de frais d’impression et d ‘hébergements internet. 

Actif (€)  2016  2015 

Actif Immobilisé  0  9,000 

Autres créances  52,115  190 

Disponibilités  406,628  283,300 

Charges constatées d'avance  4,134  3,104 

Ecart de Conversion Actif  15,156  114 

TOTAL  478,033  295,708 

     

Passif (€)  2016  2015 

Report à nouveau  267,088  171,802 

Résultat de l'exercice  104,038  97,235 

Sous Total Fonds Propres  371,126  269,037 

Fournisseurs & Autres dettes  19,822  26,374 

Produits constatés d'avance  83,174  0 

Ecart de Conversion Passif  3,911  297 

TOTAL  478,033  295,708 

    2016   2015 

Pays en Asie   4   4 

Life Project Centers (LPC)   17   13 

Programmes   31   18 

          

Jeunes accompagnés depuis 2009   998   652 

en formation LP4Y dans les centres (LPC)   398   315 

en formation LP4Y en entrepreneuriat   188   140 

intégrés *   352   197 

"sans nouvelle"   60   0 

          

* dont jeunes intégrés adhérents STARS Club   222   147 

          

Coût mensuel d'un jeune     130 €     

(Total des charges d'exploitation rapporté au nombre de jeunes) 

Un Modèle  Economique Frugal BUDGET 2017 

€ 
2017  

Budget 

2016  

Retraité* 
2016 Réel 

Recettes 1,259,552 954,135 954,135 

    

Dépenses courantes 537,514 441,729  441,729 

Dépenses exceptionnelles 123,003 83,074  83,074 

Indemnités des Jeunes 287,150 190,997  120,997 

Indemnités des Volontaires 193,880 124,049 124,049 

Frais des volontaires 66,841 74,123 74,123 

Dépenses 1,208,388 913,972 843,972 

    

Balance 51,164 40,163  110,163 

Nguyen Tuan Kiet , Responsibility step, en stage  à St Honoré Bakery, décembre 2016, HCMC 

Jeune du Green Village, Calauan, Philippines, Janvier 2017 

* ce chiffre intègre 70,000 € de fonds économisés par les Jeunes inscrits en 

Hors Bilan. 



 

 

 L P 4 Y  F R A N C E  

Alors que je reviens d’Inde où j’ai eu la chance de visiter le bidonville de Malwani où sera 

ouvert très prochainement le premier Life Project Center à Mumbai, j’ai été conquise par 

l’énergie incroyable que j’ai rencontrée là-bas : des Jeunes au potentiel exceptionnel 

débordant d’une envie d’apprendre et de passer à l’action. Alors que Pramod me pressait 

de savoir quand nous allions ouvrir le premier Life Project Center, j’ai réalisé l’urgence et 

notre devoir d’agir, de donner à ces Jeunes les outils pour devenir les acteurs du 

changement dont ce monde a tant besoin. Ces Jeunes rencontrés dans chaque bidonville, 

les succès d’intégration des premiers Jeunes LP4Y intégrés, les sourires, les vies changées confirment plus 

que jamais notre volonté d’investir et de croire en ces Jeunes. Alors misons sur eux sans attendre et donnons

-nous la chance de construire ensemble un monde meilleur. Il y a encore tant de choses à faire pour 

construire les ponts entre le monde de l’exclusion et le monde décent mais ensemble définitivement nous 

pouvons. Together We Can !  
 

Lucie Taurines 
Présidente du Conseil d’Administration 

Bilan Compte de résultat 

Les comptes LP4Y France 2015 et 2016, présentés, ont  

été certifiés sans réserve par le commissaire aux 

comptes de l’association LP4Y France, Jean-Pierre 

Vercamer du cabinet Deloitte. 

€  2016  2015 

Dons de Particulier et cotisations       177 357          145 663    

Subventions affectées       137 074          101 407    

Autres               1 338    

Produits d'exploitation       314 431          248 408    

     

Projets Philippines  -      28 920     -      18 000    

Projets Vietnam  -      25 000     -      30 400    

Projets Inde  -      26 000     -      36 000    

Projets Indonésie  -      12 000     -            600    

Projets Alliance  -        1 000      

Indemnités des volontaires  -    124 049     -    111 166    

Frais remboursés aux volontaires  -      74 123     -      46 410    

Charges diverses  -      14 160     -      12 289    

Charges d'exploitation  -   305 252     -   254 865    

     

Résultat d'exploitation            9 179     -        6 457    

Résultat financier  -        9 000      

RESULTAT NET               179     -        6 457    

Actif (€)  2016  2015 

Immobilisations financières              9 000    

Autres créances         50 270                  190    

Disponibilités         53 698            16 186    

Charges constatées d'avance            3 950               3 104    

TOTAL       107 918            28 480    

     

Passif (€)  2016  2015 

Report à nouveau         16 130            22 587    

Résultat de l'exercice               179     -        6 457    

Sous Total Fonds Propres         16 309            16 130    

Fournisseurs & Autres dettes            8 435            12 350    

Produits constatés d'avance         83 174      

TOTAL       107 918            28 480    

Training par  des professionnels pour l’équipe Natural H Care. 

Octobre 2016, Manille 

Sanju Khan, Entrepreneurship step, guide touristique à Old Delhi. 

Février 2016, Delhi 



 

 

L P 4 Y  F R A N C E  

L'association LP4Y France a enregistré des cotisations 

à hauteur de 1.450 €, soit 145 adhérents, en deçà des 

169 adhérents de 2015.  

La croissance de 145.663 € en 2015 à 177.357 € en 2016 

des dons des particuliers (y compris cotisations et 

dons des entreprises hors contrat de partenariat), a 

été principalement portée par des dons d'entreprises, 

et par une donation d’assurance-vie d'un montant de 

19 K€. Soulignons la fidélité des entreprises partenaires 

des actions pilote des LP4Y sur le terrain. Année après 

année, la majorité de ces partenariats se voient 

renouvelés sur la base de collaborations multiples en 

France et sur le terrain. Ceci participe à renforcer 

l’écosystème d’intégration indispensable à l’inclusion 

d’un nombre de plus en plus grand de Jeunes.  

Visite de Titagarh Wagons pour l’équipe TFS à Calcutta 

Le budget 2017  a été élaboré avec 

prudence sur une base similaire à 

2 0 1 6 ,  e n  e x c l ua n t  l e  l e g s 

exceptionnel enregistré sur l’année 

2016.  

Les indemnités des volontaires qui 

travaillent sur des chantiers de 

support aux organisations LP4Y (tels 

que coordination, formation, audit, 

communication et lever de fonds) 

sont, depuis le 1er avril 2017, prises en 

charge par l’association LP4Y 

Alliance, expliquant la baisse des frais 

d’envoi des équipes permanentes sur 

le terrain.  

Pour 2017, LP4Y France confirme son 

engagement financier avec un taux 

de près de 95% des  fond reçus 

envers les Philippines, le Vietnam, 

l’Inde et l’Indonésie, avec une hausse 

des donations affectées aux 

opérations de terrain . 

BUDGET 2017 

Grâce aux dons reçus, l'association a pu financer les 

indemnités et le remboursement des frais de voyages 

de 61 volontaires engagés aux Philippines, au 

Vietnam, en Inde et en Indonésie. LP4Y France a 

également financé à hauteur de 91.920 € des 

opérations sur le terrain. Soit 95,6% de ses recettes. Les 

frais administratifs restent à un niveau très faible : 

14.160 €, soit 4,4 % des ressources (4,9 % en 2015). 

  
2015 2016 2017 

% 
Réel Réel Budget 

RESSOURCES         

Cotisations 1 690 € 1 450 € 2 000 € 37,90% 

Subventions 101 407 € 137 074 € 138 000 € 0,70% 

Dons particuliers 143 973 € 175 907 € 155 000 € -11,90% 

Autre 1 338 €       

TOTAL 248 408 € 314 431 € 295 000 € -6,20% 

DÉPENSES         

Frais de fonctionnement 12 289 € 14 160 € 12 000 € -15,30% 

Envoi de volontaires 157 576 € 199 192 € 173 000 € -13,10% 

Dépenses terrain 85 000 € 91 920 € 110 000 € 19,70% 

Autre   9 000 €     

TOTAL 254 865 € 314 272 € 295 000 € -6,10% 

RÉSULTAT -6 457 € 159 € 0   

Réunion du STARS Club. Novembre 2016. Ho Chi Minh City  

DÉPENSES 

RECETTES 



 

 

Les trois équipes du Green Village à Calauan, Philippines, janvier 2017 

ADHEREZ & DONNEZ  
 

Versez une cotisation annuelle 2017 en France, 
Belgique ou au Luxembourg de 10€.  Vous recevez 
les dernières nouvelles par email ou par courrier. 
Vous êtes invités à nos réunions, événements et 
assemblées générales.  

Par des dons ponctuels ou mensuels, vous 
contribuez à la constitution des fonds propres de 

l’association nationale LP4Y dans votre 
pays ou parrainez une équipe de 

Jeunes. Vous bénéficiez des 
libéralités fiscales en 
vigueur. 

DEVENEZ AMBASSADEUR  
 

Communiquez les informations de LP4Y à votre entourage. 
Vous aidez à organiser des réunions ou des événements. 
Vous participez à fonder LP4Y dans un pays où vous vous 
trouvez. 

Aller à la rencontre des entreprises et institutions pour 
présenter notre action sur le terrain et établir des 
partenariats financiers, dons de matériel, intégration des 
Jeunes dans le monde professionnel, organisation de 

formations courtes, mécénat de 
compétences, etc... 

 

 

 Vous avez au moins 24 ans, vous vous engagez 
pour 1 an, 2 ans ou plus.  

Vous intervenez en Europe, en Amérique ou en 
Asie.  

Votre préparation, votre statut (SS, assurances, 
retraites, etc.) et votre mission sont pris en charge 
(transport, visas, logement, frais de vie).  

Vous bénéficiez du statut Volontaire de Solidarité 
Internationale, ou de Service Civique. 

 

  

 

 

Les partenaires sont un des acteurs clés dans l’intégration 
des Jeunes Adultes. Entreprises, universités, professionnels 
ou fondations peuvent contribuer au projet LP4Y : 

- donation financière ou matérielle  

- trainings récurrents ou ponctuels,  

- développement de l’activité micro- économique d’un 
programme 

- visites d’entreprises, témoignages professionnels, stages 
ou emplois. 

Pour entreprendre avec les Jeunes LP4Y  
ou recevoir des informations complémentaires, écrivez-nous à info@lp4y.org 

RDV sur  

www.lp4y.fr 

pour adhérer  ou 

faire votre don  

L’actualité LP4Y  

 

DEVENEZ PARTENAIRE  www.fb.com/lifeproject.foryouth ENGAGEZ-VOUS COMME VOLONTAIRE  

V O U S  A U S S I ,  PA RT I C I P E Z  !  


