
TOGETHER WE CAN!

Juin 2017



1.2 milliards de Jeunes sont âgés de 15 à 24 ans.

600 millions sont mal nourris, victimes d’abus et de violences…
En 2025, 1 milliard vivront sous le seuil de pauvreté! 





Les Jeunes victimes de l’exclusion sont capables d’entreprendre leur Projet de Vie à condition que 
quelqu’un leur offre un sourire, un regard de confiance, une parole de soutien, un peu d’espace.



Life Project Centers 



Entreprise

Work 
Création et management d’une activité micro-économique

Learn 
Communication, anglais, informatique, culture générale

Guide 
Coaching pour développer les compétences personnelles 
et construire le  “Life Project Plan”

Autonomie Responsabilité Management Entrepreneuriat

Life Project Center

Travail
> Accompagnement 
professionnel
> Coaching individuel
> Maison des 
Entrepreneurs
> Stars Club
> YIN : Youth Inclusion 
Network

4 12 18

mois

8

50%

30%

20%

100%

Professional Training for Entrepreneurs 



INDIVIDUAL GUIDANCE - LPC SONG HONG - HANOI

Guidance - LPC Song Hong - HanoiTraining - LPC Chetla - Calcutta

Activité Micro-Économique 
LPC Quezon -Manille

Remise de diplôme 
LPC Cilincing - Jakarta



31 activités micro-économiques



Les facteurs de succès du modèle LP4Y : 
1) Développement du savoir-être professionnel, essentiel à l’intégration du Jeune

Plutôt qu’une formation scolaire théorique, l’apprentissage  par le jeu, la pratique, la participation

Compétences acquises : comportement professionnel, esprit d’équipe,  communication, confiance en soi, 
résolution de problèmes, management, responsabilité, fiabilité, autonomie...



Les facteurs de succès du modèle LP4Y : 

2) Le Life Project Money

Seuil de 
pauvreté

1,9US$/jour
Indemnisation
hebdomadaire

Salaire 
décent

Permettre aux plus pauvres de suivre le programme Apprendre à gérer un budget et économiser

Couvrir les besoins basiques sans décourager la recherche d’emploi



Coach, équipe, 
STARS Club

Communauté,
Amis, famille 

Entreprises, 
institutions

Les facteurs de succès du modèle LP4Y : 
3) Ecosystème d’intégration



Les facteurs de succès du modèle LP4Y : 

4) 100% volontaires professionnels



4 manières de s’engager pour une entreprise

2

3 4

1. Don en nature ou 
financier

2. Activité micro-économique

3. Formation 
pédagogique

4. Intégration 
professionnelle





Où en sommes nous ?

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)



1. Un modèle économique frugal 
Pas de coûts fixes: Pas de bureaux / Pas d’employés rémunérés

▪ Coûts variables limités :

o Coûts des programmes ➔ 93 %
dont Life Project Money des Jeunes ➔ 20 %
o Frais de communication et de plaidoyer ➔ 5 %
o Frais d'administration ➔ 2%

2. Ressources multiples / Pays multiples > fonds collectés en 2016 = 950 000€
▪ Activités micro-économiques & partenariats locaux (Indo/Phil/Viet/Inde) ➔ 8 %
▪ Donations  d’entreprises ➔ 45%
▪ Dons particuliers ➔ 47 %

3. Un modèle durable : Les recettes générées par les activités micro-économiques contribuent à la 

durabilité du projet



Together We Can!

www.lp4y.fr
www.fb.com/lifeproject.foryouth

http://www.lp4y.org

