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Edito 
Avec ce sixième numéro de Together 

We Can -la lettre de LP4Y- nous vous 

proposons le bilan d’activité 2011 de 

l’organisation créée depuis juillet 

2009 avec de nombreux profession-

nels et amis aux Philippines, en 

Europe et maintenant aux Etats-Unis.  

Un formidable travail, fait en équipe, 

avec les 104 Jeunes que nous ac-

compagnons chaque jour dans les 5 

premiers Life Project Centers pilotes 

et 38 jeunes, intégrés à fin 2012 . Une 

année riche en 

défis de toutes 

sortes.  

Ensemble, con-

tinuons à entre-

prendre avec 

tous ces Jeunes ! 
 

Jean-Marc et Laure 

Delaporte 

Co-fondateurs  
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Le projet LP4Y 

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 mal-

nutrition, de maladies et de violences. En 2025, 1 milliard de Jeunes vivront en dessous du seuil de pauvreté de 2US$ / jour.  
 

LE PARI LP4Y  

Pour répondre à cette situation d’urgence, un groupe d’amis entrepreneurs et d’étudiants, en Europe et aux Etats-Unis, ont créé 

l’ONG LP4Y, 100% dédiée à l’intégration de Jeunes issus de la grande pauvreté et victimes d’exclusion. Le pari consiste à installer à 

proximité des bidonvilles, des incubateurs de projets entrepreneuriaux, les LIFE PROJECT CENTERS [LPC]. 
 

LA PROPOSITION LP4Y 

A travers les initiatives économiques développées par chaque LPC et une pédagogie de coaching spécialement adaptée, les Jeu-

nes expérimentent –en équipe– la création, le développement et la gestion d’entreprises. Cette forme d’apprentissage, nommée PTE 

[Professional Training for Entrepreneurs] leur donne les clés pour devenirs entrepreneurs de leur vie. En développant leur propre “Projet 

de Vie”, ils pourront s’intégrer socialement et professionnellement. 
 

LA SOLUTION LP4Y 

Le Professional Training for Entrepreneurs est un parcours de 9 à 18 mois, 5 jours/semaine, 8h/jour, basé sur 3 piliers : travail, apprentis-

sage scolaire, développement personnel. Il se décompose en 4 étapes successives : autonomie > responsabilité > management > 

entrepreneuriat. A la suite de la première semaine de découverte, chaque Jeune reçoit une indemnité lui permettant de subvenir 

financièrement à ses propres besoins (nourriture, hygiène, habillement, logement, santé), de faire des économies qui seront utiles au 

développement de son propre “Projet de Vie” et d’apporter une aide financière à sa famille réelle ou d’adoption.  
 

DATES CLES 

2009 : création de l'Alliance LP4Y, comprenant aujourd’hui les Philippines, la France, la Belgique, le Luxembourg et les Etats-Unis, 

Janvier 2010 : création du 1er Life Project Center à Manille, 

Septembre 2011 : création du 5ème Life Project Center aux Philippines, 

2012 : lancement du Centre de Formation des Coordinateurs et Coachs pour l'Asie du Sud-Est et de 2 nouveaux programmes 

2013 : implantation de 10 nouveaux Life Project Centers dans 2 nouveaux pays d’Asie 

A gauche : à Tondo, préparation du planning de la semaine / En haut : certification à l’Université de Technologie de Iligan 

En bas : le slogan “I can’t but together we can !” que l’on retrouve dans tous les Life Project Centers. 
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L’Alliance LIFE PROJECT 4 YOUTH  
accompagne le développement des Life Project Centers 
aux Philippines et, dès 2013, dans 2 autres pays d’Asie. 

Le nouveau LOGO des LPC.  Petit à petit 

il apparait dans les centres, sur les bad-

ges, les polos … Il montre l’envie d’entre-

prendre de tous les Jeunes de LP4Y. 

L’Alliance Life Project 4 Youth est l’instance collective, de décision stratégi-

que et d’arbitrage, d’initiative et de développement du plaidoyer internatio-

nal qui réunit les Présidents des 5 organisations humanitaires, à but non lucra-

tif, fondées à ce jour :  

- Association LP4Y en France, reconnue d’intérêt général 

- Asbl LP4Y en Belgique, agréée par le Ministère des Finances 

- Asbl LP4Y au Luxembourg, agréé via Coopération Luxembourg LP4Y 

- Life Project 4 Youth Foundation Inc. aux Philippines  

- Life Project 4 Youth Inc. aux Etats-Unis.  

« Je n’arrive pas vraiment à me revoir 

quand je regarde en arrière.  Il y a 

moins de 2 ans je ne parlais pas an-

glais, je n’avais aucune idée de ce 

qu’était une entreprise. Je dormais 

pendant les formations. J’ai souvent 

pensé partir. Ce qui m’a fait changer 

c’est l’équipe mais aussi les premières 

responsabilités. Lors de mon premier 

stage je n’y croyais pas. Je me suis 

accroché mais c’était très dur car je 

me croyais incapable.  

Aujourd’hui je suis en contrat dans une 

chaine de pharmacies génériques. Je 

suis assistant Ressources Humaines. Et 

bientôt, je vais baptiser John Gaia, 

mon premier enfant ! 

Peu à peu je progresse. » 

TEMOIGNAGE 

Joël Calisaan 

I CAN’T BUT TOGETHER WE CAN ! 
Un slogan qui porte les principes fondamentaux 

Life Project 4 Youth 
Ci-dessous, lors de l’inauguration du centre pour les Jeunes sourds d’Iligan, de nombreux partenaires 

Philippins ont montré, par leur participation,  leur engagement auprès de LP4Y pour accompagner 

l’insertion des Jeunes durablement. Le centre est aujourd’hui une institution reconnue localement. 

Together We Can # 6 - Septembre 2012 -  page 3 

* Organigramme octobre 2012 



 

 

www.lp4y.org 

LIFE PROJECT CENTER Cebu 

 

 

1 -  MY Craft, le logo de l’activité professionnelle. 

2 - L’équipe  devant l’entrée du nouveau Life Project Cen-

ter de Cebu ouvert début janvier 2012 . Situé à Capitol Hill, 

sur les hauteurs de cette ville de 2 millions d’habitants. Bien 

placé, il est peu coûteux d’y venir depuis les différents 

quartiers très pauvres de la ville.  

3 et 5 - La création et la production de bougies profession-

nelles nécessitent des compétences variées. Chacun peut 

montrer ce au’il sait le mieux faire. 

4 - Laure-Hélène, coordinatrice du centre, et Matet, senior,  

font le point sur l’équipe. Un précieux moment d’échange ! 

6 - Lors des remises de diplômes, les Jeunes peuvent inviter 

leurs proches. Ici avec la participation exceptionnelle de 

Thierry Delaporte, président de LP4Y US. 

1 

2 3 

4 

5 6 
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LIFE PROJECT CENTER Parañaque 

2 

3 

4 

5 

En 2012, Green, activité de livraison à domicile de fruits et 

légumes de qualité, crée - pour répondre à la demande 

de ses clients - Green Garden, plantation et distribution 

d’herbes aromatiques, 

1 - L’équipe, coachée par Marie (à droite, au premier rang),  

fête la 100e livraison en présence de 3 clientes,  

2 - De nuit, préparation des commandes, 

3 - Après 9 mois à Green Program, RR signe sa lettre pour 

un stage à Logica, l’un des leaders mondiaux des IT !  

4 - Parcelles cultivées par le Green Garden sous les con-

seils d’Oscar, du Ministère de l’Agriculture des Philippines, 

5 - Le stand Green Garden au marché de Legazpi, le di-

manche matin, 

6 - Lucie, coordinatrice du LPC Parañaque,  

anime un temps fort de la semaine : 

la réunion de planification et de répartition  

des responsabilités. 

6 

1 
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LIFE PROJECT CENTER Quezon 
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Natural H Care - Healthy, Herbal, Handmade - est l’ac-

tivité développée depuis novembre 2010 au LPC Quezon 

dans le quartier de Old Balara. L’équipe des Jeunes LP4Y 

développe et commercialise des produits à base d’her-

bes médicinales. 

1 - L’équipe  “packaging” prépare une commande de 

savons “acapulco” pour les peaux sensibles ou abimées. 

2 - La gamme de produits : sirop, crèmes et savons. Et en 

cours, le développement de nouveaux produits aux 

senteurs naturelles. 

3 - Chaque semaine, les Jeunes consacrent plusieurs 

heures à travailler leur plan de développement personnel 

(Life Project Plan). Ici, il y a quelques mois, Aude, la 

coach, et Aldwin préparent son projet. Depuis Aldwin a 

été embauché par Logica.  

4 - Dans la salle de formation du centre, une simulation en 

équipe. Cas pratiques d’entreprise à résoudre ...  

2 1 

3 
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LIFE PROJECT CENTER Iligan 
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Hear Us est l’activité de saisie infor-

matique développée par les Jeunes 

du LPC Iligan. C’est aussi le nom de 

la maison où travaillent et vivent les 

Jeunes et les coachs. Ce logo veut 

dire “amitié”. Les mal-entendants du 

monde entier l’utilisent. 

1 - Devant l’entrée, l’équipe entoure 

le petit Arnaud, dernier né de Ay-

meric et Colombe. 

2 - La grande maison prêtée gra-

tuitement pour 7 ans à LP4Y, ré-

novée intérieurement grâce à un 

don de la fondation Air France. 

3 & 5 -  Saisie de données pour un 

client fidèle : Spareka 

4 - Dans la grande salle, les Jeunes 

suivent une formation en ligne, en 

langage des signes. 

1 

2 3 

4 
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LIFE PROJECT CENTER Tondo 
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Aurora est le nom de l’activité du LPC Tondo. Ouvert en 

octobre 2011 par Natalie et Tiphaine, ce centre accom-

pagne 21 très Jeunes mamans et leurs bébés de l’un des 

bidonvilles les plus terribles de Manille. A Happyland, 

Tempo et Smokey Mountain prés de 10,000 familles sur-

vivent dans des conditions très difficiles.  

1 -  Après quelques semaines d’apprentissage auprès de 

Agnès, les Jeunes mamans deviennent de véritables 

couturières professionnelles. 

2 - Chaque Jeune maman crée environ 8 modèles par 

mois. Chaque modèle est cousu main et unique.  

Les créations sont très appréciées. 

3 - La moitié du temps est consacrée aux apprentissages 

scolaires et aux plans de développement personnel. 

4 - Comme dans chacun des autres centres, les séances 

de remise de diplômes permettent d’évaluer l’avancée 

de chacun. Au centre, les bébés sont les bienvenus, ils 

sont pris en charge par les mamans à tour de rôle. 

1 2 

3 
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"Ici, je réalise trois cho-

ses : travailler dans une 

vraie entreprise, rattra-

per mon retard scolaire 

et réfléchir sur mon 

propre projet de vie. 

LP4Y, c'est ma chance 

à moi !"  
 

Timothy Dizon, 20 ans, 

Ancien membre du 

Green Program. A créé 

depuis 4 mois sa pro-

pre activité de décora-

tion de chaussures ! 

 

"Grâce à LP4Y, 

je commence à 

construire ma 

famille, mes pa-

r e n t s  o n t 

confiance en 

moi mainte-

nant. Même 

quand le réveil 

est difficile, je 

me lève parce 

que je veux ré-

ussir ma vie."  
 

Vénus Olave, 22 

ans, maman de 

2 bébés. Aujour-

d’hui chef d’é-

quipe d’un nou-

veau program-

me en cours de 

développement 
 

" Depuis que 

j’ai commen-

cé le program-

me LP4Y, je suis 

indépendante 

et mûre"  
 

Julie Ann Ca-

balero, 24 ans, 

membre de 

Hear Us. Au-

jourd’hui chef 

d’équipe en-

codage.  

“Que sont-ils devenus ?” 

Cette photo d’équipe date de mars 2011, elle illustrait la Une du rapport 

d’activité 2009-2010. Où en sont-ils ? 

Debout de gauche à droite : 

Juhn travaille dans un salon de coiffure et veut ouvrir son propre salon. 

Retchelle suit aujourd’hui des études de commerce et media.  

Anthony a ouvert un internet café  il y a 9 mois et songe au deuxième.  

Maris est toujours membre de Natural H Care. Elle suit des cours de cuisine le samedi.  

Marie, ancienne coach du Green Program. A donnée naissance à Margot avant de 

regagner la France après une magnifique mission de 2 ans aux Philippines. 

Manoleng est chauffeur-livreur dans une entreprise à Manille. 

Dorely étudie à l’université la comptabilité. 

Jonathan est en phase Management au Green Program.  

Gani est en contrat depuis plusieurs mois à Puregold (grande distribution).   

Joël est assistant RH à Generika (chaîne de pharmacies) depuis presque 1 an et bapti-

sera prochainement son premier fils : John Gaia.  

Elsa, bénévole, adjointe communication, finit ses études en France.  

Analyn est responsable  dans une société de logistique depuis 1 an.  

Timothy a lancé son activité de « shoe painting ». Vous pouvez lui passer commande 

sur www.facebook.com/DrawMechanix  

Assis, de gauche à droite : 

Grégoire, ancien coach du LPC Quezon. Termine ses études en France et a déjà inté-

gré une grande entreprise. Membre de LP4Y France. 

Arejay est en étape « management » au LPC Quezon depuis 18 mois et cherche un 

travail.  

Julie, ancien coach responsable pédagogique a rejoint Paris après 1 an de mission. 

Elle travaille dans un cabinet de conseil.   

Alde est en stage chez Bayard Philippines comme livreur. 

Aldwin est salarié de Logica et sera bientôt formé par Oracle. 

Jeune en bleu : n’est pas revenu après la première semaine de découverte. 

Dey Ar a rejoint sa famille en province. Il est aujourd’hui de retour au Green Garden. 

Generoso fait des « aller-retours » au LPC Parañaque.  
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TEMOIGNAGES 

 

"Avant, je n'avais mê-

me pas de rêve, main-

tenant je peux penser 

à mon futur."  
 

Mark, 21 ans,  mem-

bre de My Craft.  

“Que seront-ils devenus dans 1 an ?” 

Le 26 juin 2012, les 3 Life Project Centers de Manille se rassemblaient pour une journée de 

fête. Donnons-nous rendez-vous dans un an pour fêter leurs parcours ! 
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RAPPORT MORAL DES PRESIDENTS - Exercice 2011 

 

 

Avec ces assemblées générales du mois de mars 2012, nous 

bouclons notre 2ème exercice complet : 2011. Les réalisations 

au cours de cette période sont nombreuses et permettent au-

jourd’hui de dire : oui, il est possible d’accompagner l’insertion 

de Jeunes en situation de grande précarité et victimes d’exclu-

sion ! 
 

Grâce aux différents supports à notre disposition, il est mainte-

nant aisé de suivre, très concrètement, l’évolution de l’organi-

sation mise en place,  la pédagogie et les méthodes d’accom-

pagnement, les structures d’insertion et leurs applications 

concrètes. Pas moins de 5 Life Project Centers pilotes ont été 

créés en 2 ans aux Philippines. Ils ont permis de valider nos prin-

cipes fondateurs en adaptant sans cesse notre accompagne-

ment par l’entrepreneuriat pour le rendre le plus efficace possi-

ble au bénéfice des Jeunes. 87 jeunes bénéficiaient quotidien-

nement de notre accompagnement à fin décembre 2011 

contre 48 fin 2010. 
 

Mais notre ambition ne s’arrêtera pas là car il y a énormément 

à faire et nous pensons pouvoir mettre les chances de notre 

côté au profit de ces Jeunes déjà si prometteurs. La formidable 

équipe constituée au fur et à mesure de la période semble 

confirmer les chances de l’ambition fondatrice de LP4Y : 

- les bureaux et leurs administrateurs que je remercie ici pour 

leur participation grandissante, le comité fundraising, les secré-

tariats et les finances,  ainsi que toutes les personnes mobilisées 

dans le cadre de la très récente compétition Essec/Berkeley 

avec notre projet Life Project Center en finale (3e sur 140) et 

dans la préparation de notre colloque « Youth 4 Change » du 

31 mai  2012 à Sciences-Po Paris puis de notre exposition photo 

en fin d’année 2012 (sera en fait lancée début 2013). 

- nos sponsors, organisations partenaires et donateurs réguliers 

ou mécènes, vous-mêmes, les adhérents, 

- nos organisations sœurs en France, Belgique, Luxembourg, 

Etats-Unis et Philippines et leurs administrateurs avec lesquels 

nous unissons nos efforts, 

- et enfin, l’équipe permanente de volontaires et de bénévoles, 

aux Philippines. 
 

2012 sera une année de consolidation de nos organisations et 

de nos missions aux Philippines mais également une période de 

préparation de notre déploiement en Asie du sud-est. 

En Europe, 2012 sera une année très riche en actions de com-

munication et de plaidoyer notamment au travers de nos ac-

tions Youth 4 Change. 

Et enfin, 2012 sera l’année de lancement de LP4Y aux Etats-

Unis. 
 

Ensemble, continuons  à mobiliser nos efforts pour trouver les 

moyens de rendre au monde des Jeunes pleins d’avenir ! 

 

Un immense merci à chacun de vous. 

 
 

 

Thierry Delaporte en visite annuelle éclair  aux Philippines.  

Ici au LPC Old Balara avec des Jeunes de Natural H Care. 

Jean-Marie Demeure à Iligan City quelques jours après la 

terrible tempête Sendong (voir Lettre 5)  

Laure Delaporte avec Tim et RR,  

du Green Program au LPC de Parañaque 

Alain Devresse écoute la présentation, par Ginalyn, 

du programme Aurora au LPC Tondo 
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Principaux tableaux de gestion - Exercice 2011 

COLLECTE 
Un exercice 2011 en augmentation de 45% par rapport à 2009-2010 (12 

mois versus 16 mois). 

Avec une part de donateurs entreprises, fondations d’entreprises et fon-

dations privées qui reste encore faible : 

LP4Y France > Privés : 75% - Fondations : 25% 

LP4Y Belgique > Privés : 100%  

LP4Y Luxembourg > Privés : 79% - Fondations : 21% 

LP4Y Philippines > Privés : 100% 

* Les dons en nature, à l’euro ou au pesos symbolique, ne sont donc pas 

pris en compte dans ce tableau. 

COMPTE D’EXPLOITATION LP4Y France 
La contribution aux projets LP4Y aux Philippi-

nes représente 100% des 98,354€ de charges : 

47,500€ versés à LP4Y Phil et 48,404€ à 16 Vo-

lontaires en indemnités et frais de déplace-

ment et charges sociales.  

Représentant un coût total moyen mensuel 

de 252€ par Volontaire. Nos partenaires Fides-

co et DCC assurent un soutien important sur 

ce poste. Qu’ils soient remerciés pour leur 

collaboration.  

L’excédent représente 12,426€ et consolide 

les fonds propres de l’association. 

COMPTE D’EXPLOITATION LP4Y Belgique 
La contribution aux projets LP4Y aux Philippi-

nes représente 98% des 47,741€ de charges : 

33,500€ versés à LP4Y Phil et 12,000€ à LP4Y 

France qui manquait de fonds à un moment 

donné. 

L’excédent négatif est lié au décalage im-

prévu, à début 2012, du versement d’une 

donation d’un événement ayant eu lieu dé-

but décembre 2011. 

COMPTE D’EXPLOITATION LP4Y Luxembourg 
La contribution aux projets LP4Y aux Philippi-

nes, 21,500€, représente 90% des 24,050€  de 

charges. L’excédent positif à 2,020€ vient 

consolider les fonds propres. 

COMPTE D’EXPLOITATION LP4Y Philippines 
Les produits provenant de l’Alliance LP4Y ont doublé entre 

2010 et 2011. 25% du total des produits est assuré par les dons 

reçus aux Philippines et les produits des activités. 

Le montant des indemnités perçues par les Jeunes, bénéfi-

ciaires des programmes, est le premier poste de dépenses 

dans le compte d’exploitation Philippines. 

Le poste loyers et charges correspond aux centres ou se dé-

roulent les activités, ou sont logés les Jeunes et le staff LP4Y. 

Le poste fournitures représente les achats nécessaires aux 

activités et à l’équipement des centres. Les frais de transport 

et frais des volontaires représentent les déplacements vers les 

différents centres ainsi que les frais de visa à renouveler tous 

les 2 mois. Les honoraires sont versés au cabinet comptable et 

au cabinet d’avocat auprès desquels LP4Y Philippines a ex-

ternalisé ses fonctions administratives. Les frais de rénovation 

de la Hear Us House permettent d’occuper le LPC Iligan sans 

verser de loyer jusqu’en septembre 2018. 

L’excédent représente 24% de l’activité, rendu obligatoire 

par l’augmentation des besoins en fond de roulement. 
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Aux Philippines, une équipe 100% VOLONTAIRE   

2011 / 2012  

Devant le Life Project Center de Parañaque city, au sud de Manille : la formidable équipe 2011/2012. Cet été, certains sont repartis, 

d’autres sont arrivés ... En permanence, LP4Y s’enrichit de la grande diversité des parcours. I CAN’T BUT TOGETHER WE CAN! 
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BUDGET “à financer” action de terrain 

LP4Y Philippines 

 

LP4Y Philippines, évolution du modèle 
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Perspectives 2012 
BUDGET Alliance LP4Y 2012 

Le budget “à financer” 2012 de l’Alliance LP4Y a été 

présenté par les présidents à leurs conseils d’administra-

tion en octobre 2011. Il a alors été voté à l’unanimité. 

Les assemblées générales de novembre 2011 ont validé 

le projet et ce budget.  
 

Son total est de 239 000€ dont 209 000€ affectés aux 

opérations de terrain (cf. budget à gauche) et 30 000€ 

aux opérations de plaidoyer et de communication en 

Europe (Youth 4 Change, websites et exposition 

“Portraits : quand des Jeunes entreprennent (janvier 

2013”).  
 

Le projet Green Village, initialement projeté à 

Paranaque city,  a été réorienté depuis le mois de juin 

2012 vers une zone de relogement au sud de Manille. 

Sur ce site, 7 000 familles issues des bidonvilles de 

Manille survivent sans eau, sans électricité, sans travail ... 

Etudes, développements et recherches de partenariat 

sont en cours. Des contacts ont été pris avec plusieurs 

fondations aux Philippines et en Europe. Les sommes 

provisionnées en 2012, mais non utilisées, seront re-

portées sur le budget 2013.  

BUDGET “à financer” action de terrain LP4Y Philippines 

Perte de change : le budget 2012 a été étudié prudemment en octobre 2011  sur la base de 1 €=60 pesos (le change était alors 

de 1€=63 pesos). Au cours de 2012, l’euro a plongé sous les 60 et jusqu’à ... 50 pesos !  

En septembre, le taux de change effectif est de 1€=52 pesos. Une perte sur l’année estimée  à 15%  soit 30 000€.  

LP4Y, un modèle économique, basé sur : 

1 - le volontariat de qualité. Le coût de l’équipe terrain représente 

20% du total des dépenses. En retraitant les indemnities actuelles 

des volontaires sur le terrain sur la base des rémunérations mo-

yennes constatées (équivalent smic français + indemnité locale) il 

faudrait doubler le budget LP4Y ! 

2 - le développement d’activités génératrices de revenus dans 

chaque Life Project Center. En 2012, le budget total est financé à 

hauteur de  20% par les marges générées par les activités. Les pro-

grammes sont prévus pour auto-financer leur budget à partir de la 

fin de la 3e année. 

Les 5 premiers “Life Project Centers” pilotes ont permis de 

tester le modèle en recherchant la meilleure efficacité 

d’insertion des Jeunes pour un coût réduit. Le coût moyen 

d’insertion mensuel d’un Jeune dans les centres LP4Y a 

diminué d’année en année. De 208€ en 2010 à 125€ en 

2012.  

Nous testons actuellement le développement de 2 pro-

grammes par centre et avons prévu de déployer la for-

mule dans tous les centres existants. Ceci devrait avoir un 

impact positif dès 2013. 

 

 

Le social business plan des  

“Life Project Centers” en finale de la 

Global Social Venture Competition 2012 

 

Lors de la finale francophone de la compétition, 

Grégoire et Clara, 2 anciens volontaires, ont 

présenté les Life Project Centers comme 

“Incubateurs de projets  Entrepreneuriaux pour 

les Jeunes  issus de la grande pauvreté  

et en situation d’exclusion”.  

Ils ont obtenu la troisième place sur 140 projets 

présentés ainsi que le Prix du Public. 

*En 2013, ne sont pas comptés les 4 LPC dont l’ouverture est projetée  

en décembre 2013 ou janvier 2014. Idem pour les 4 programmes correspondants. 
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Aujourd’hui 550 millions de jeunes vivent en dessous du seuil de pauvreté (≤1,5€/jour). En 2025, ils seront 1 milliard ! Chacun de ces 

jeunes est la preuve de l’incapacité de nos sociétés  à contribuer à leur développement.   Ces jeunes en situation de grande précari-

té sont exposés à de nombreux risques (délinquances, trafics, errances, maladies) et sont victimes d’exclusion. L’Observatoire Youth 4 

Change a été créé afin de recueillir des solutions innovantes contre l’exclusion des jeunes à travers le monde ; ce rapport s’inscrit 

dans cette démarche et conclu avec un manifeste contre l’exclusion des jeunes à travers le monde. 

La lutte contre la jeunesse exclue n’est pas seulement une noble cause à défendre c’est aussi un élément crucial pour l’avenir puis-

que les jeunes d’aujourd’hui sont les travailleurs et les parents de demain. Ceci est d’autant plus important que la grande majorité de 

ces jeunes en danger vient de pays en développement dans lesquels les opportunités d’intégration sont encore rares. Les jeunes 

représentent la majorité des chômeurs et des travailleurs pauvres dans le monde.  

Les réponses apportées aujourd’hui consistent principalement en une assistance humanitaire d’urgence ou un accès universel à l’é-

ducation. Cependant, l’intégration durable de ces jeunes passe inévitablement par un emploi stable et l’indépendance économi-

que.     …/... 

Ce rapport tend à mesurer le potentiel de l’entreprenariat comme solution d’insertion aussi bien d’un point de vue théorique que 

d’un point de vue pratique. Les articles académiques et les témoignages du terrain ont ainsi confirmé que l’entreprenariat offrait de 

véritables perspectives pour les jeunes en situation d’exclusion.  Ils apprennent ainsi à être responsables et attachés à un projet por-

teur de sens. Le challenge de la réussite économique leur donne un but.    …/… 

Au fil du rapport, les facteurs suivants sont apparus comme clés pour la réussite des projets d’insertion : 

La solidarité entre les participants et leur communauté 

Le sentiment d’appartenance à une communauté est très important pour les jeunes en situation d’exclusion. Les programmes les plus 

efficaces sont ceux qui bénéficient non seulement au jeune mais aussi à sa communauté. 

Le travail en groupe, particulièrement autour d’une entreprise commune, permet de développer un sens des responsabilités. Les jeu-

nes attestent directement de leur contribution à l’effort collectif et peuvent ressentir, parfois pour la première fois de leur vie, un senti-

ment d’importance au sein du groupe. 

La lutte spécifique pour sortir les jeunes femmes de l’exclusion 

Les femmes sont les victimes récurrentes de l’exclusion notamment dans le milieu scolaire et professionnel.  La vision traditionnelle de 

la femme au foyer et la vision répandue selon laquelle les femmes n’ont pas de rôle au-delà de la sphère familiale sont souvent des 

obstacles à l’insertion professionnelle des jeunes femmes en situation d’exclusion.        …/...     

Le défi de l’épargne et la levée de fonds 

Une des clés de succès pour un programme entrepreneurial réside dans la difficulté pour ces jeunes entrepreneurs à lever des fonds. 

De nombreux investisseurs sont réticents à investir dans des projets portés par des jeunes inexpérimentés.  Par conséquent les jeunes se 

limitent à des projets à faible financement et faible risque au lieu d’initier des projets ambitieux, véritables vecteurs de changement 

social.     …/... 

L’assiduité  

L’intégration puis la poursuite du programme dans son intégralité requiert une grande motivation de la part des jeunes victimes de 

l’exclusion. Même s’ils ne souhaitent pas quitter le programme, ils sont parfois forcés de le faire pour des raisons familiales ou des pro-

blèmes de santé. Plus généralement, le respect des règles, la routine et la nécessité de concentration prolongée sont des éléments 

nouveaux pour des jeunes, qui ont vécu en situation d’exclusion et de précarité, et donc difficilement supportables. 
Une éducation universelle et des savoirs utiles 

Dans de nombreux pays, un nombre inacceptable de jeunes déscolarisés pénalise le développement de la communauté. Par ail-

leurs, l’offre pédagogique est parfois inadaptée à la demande sur le marché du travail. Le manque de connaissance du monde de 

l’entreprise exclu les jeunes du marché du travail même lorsqu’ils sont diplômés du secondaire.   

Par conséquent, la plupart des programmes présentés dans ce rapport fournissent une éducation basée sur des savoirs utiles dans la 

vie professionnelle.  Ils se concentrent aussi sur les aptitudes naturelles de ces jeunes en situation d’exclusion plutôt que d’essayer de 

leur inculquer des savoirs conformes aux standards académiques.  
La formulation d’un projet personnel pour l’avenir 

L’exclusion laisse parfois des séquelles que la formation professionnelle seule ne peut pas effacer. Il est important que les jeunes puis-

sent formuler des plans pour leur futur.  

Il semble donc bénéfique d’inclure dans les projets des périodes de réflexion au cours desquelles les jeunes fixent et s’approprient les 

objectifs. Il est crucial d’apporter un appui pour l’orientation des jeunes à la sortie des programmes.  

La mise en réseau et le partage de connaissance 

Bien que cela ne soit pas encore très répandu au sein des acteurs de l’insertion, l’Observatoire Youth 4 Change plaide pour le parta-

ge de connaissances et une approche « open source » génératrice de progrès à grande échelle. Une coordination entre la commu-

nauté, les ONG, les entreprises et les gouvernements est cruciale pour éradiquer l’exclusion chez les jeunes. Elle permettra l’émergen-

ce de solutions hybrides à l’intersection entre le monde de l’entreprise et celui de l’humanitaire.  
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Le 31 mai 2012, LP4Y réunissait un collectif d’organisations et d’ONG  

autour du projet Youth 4 Change. 

Cet événement a reçu le patronage de la Commision nationale pour l’Unesco. 

Les participants étaient invités à signer un Manifeste (page de droite). Nous reproduisons (ci-dessous) l’avant-propos du rapport  

publié à cette occasion “Entrepreneuriat : solution gagnante pour l’insertion des Jeunes en danger ?” 



 

 

www.lp4y.org 
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LP4Y lance Youth 4 Change  
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Merci ! aux adhérents LP4Y, donateurs, parrains, correspondants.  

Merci aux bénévoles, volontaires et administrateurs. 

    Les Jeunes sont notre avenir,  

                                    il y a urgence à Entreprendre avec eux ! 

En 2012 comme depuis 2009, les missions ont été engagées aux Philippines après 

consultation des conseils d’administration. Le budget prévisionnel 2012 a été présenté 

aux AG et CA de novembre 2011 et révisé régulièrement. Le budget 2013 a été validé 

par les CA en septembre 2012. Chaque association nationale ayant indiqué son ni-

veau d’engagement de dons. 

Depuis 2009, toutes les équipes en France, Belgique, Luxembourg et USA sont bénévo-

les. Aux Philippines, l’équipe permanente est bénévole ou Volontaire de Solidarité In-

ternationale. Lorsqu’ils s’engagent, à plein temps, pour 1 et 2 ans, les membres de 

l’équipe reçoivent une indemnité mensuelle de 200€ et si nécessaire, une indemnité en 

fonction du cout des études de leurs enfants. Un logement est mis à leur disposition 

dans les centres ou à proximité. Leur protection sociale et retraite est assurée auprès 

de la CFE par nos partenaires DCC et Fidesco. Leurs frais de visa et de transport sont 

pris en charge.  

Pour les centres et maisons, on recherche les solutions les plus économiques en pre-

nant en compte l’ensemble des paramètres avec des contrats qui peuvent être rom-

pus si nécessaire. 

Tous les meubles des centres et des maisons sont réalisés par les Jeunes, de même que 

l’entretien et les réparations. A l’exception d’une imprimante par centre tous les équi-

pements informatiques proviennent de dons. Les volontaires travaillent avec leur pro-

pre ordinateur. 

Les centres et maisons sont majoritairement équipés de matériels usagés donnés. 

Aucune dépense de collecte de fonds ou de communication n’a été engagée. Tous 

les supports (sites web, éditions, traductions, etc.) sont intégralement créés et réalisés 

en interne. Seuls quelques supports papier (plaquettes, livre à venir) ou impressions 

spéciales (exposition « Portraits ») sont financés sur les fonds LP4Y. 

Les administrateurs et bénévoles de l’Alliance LP4Y financent intégralement leurs voya-

ges aux Philippines.  
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Ensemble,  

entreprenons ! 
 

LIFE PROJECT 4 YOUTH  est présent  
aux Philippines, en France, Belgique, 

Luxembourg et Etats-Unis. 
  

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

 
Comment entreprendre avec les 
Jeunes de la grande exclusion ? 

 
MEMBRE : vous recevez les dernières nou-

velles par email ou par courrier. Vous êtes 

invités à nos réunions, événements et 

assemblées générales. La cotisation an-

nuelle 2012 en France, Belgique et au 

Luxembourg a été fixée à 10 €. Aux Etats-

Unis et aux Philippines vous pouvez éga-

lement être membres avec votre premier 

don. 

 

DONATEUR : par des dons ponctuels ou 

mensuels vous contribuez à la constitu-

tion des fonds propres de l’association 

nationale de votre pays. Vous pouvez 

faire des dons en nature.  

 

PARRAIN : vous contribuez au finance-

ment du programme de votre choix.  Si 

vous le souhaitez, vous pouvez participer 

au comité d’orientation trimestriel du 

programme financé. Vous recevez un 

dossier d’accueil sur le programme choisi 

et recevez 3 fois par an la lettre d’infor-

mation de l’équipe de Jeunes soutenus.  

 

CORRESPONDANT : vous communiquez 

les informations de LP4Y à votre entoura-

ge. Vous aidez à organiser des réunions 

ou des événements. Vous participez à 

fonder LP4Y dans un pays où vous vous 

trouvez. 

 

VOLONTAIRE : vous pouvez devenir Vo-

lontaire ponctuel ou permanent de LP4Y. 

Vous pouvez intervenir en Europe, Améri-

que ou en Asie. Votre préparation et 

votre statut (SS, assurances, retraites, etc) 

sont pris en charge par des dispositions 

du Ministère des Affaires Etrangères en 

France. 
 

Ne bridez pas votre envie  
d’Entreprendre avec LP4Y 

 
Ecrivez-nous par email  :  

info@lp4y.org 

Entreprises et organisations ayant participées au 

financement des actions de terrain LP4Y 2011   

Soutiens logistiques et partenariats  2011   

Gestion rigoureuse de vos dons ! 


