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Chers Amis,  

Avant d’évoquer l’action propre de LP4Y Paris dont vous êtes membres, ou que vous soutenez activement en 

tant que donateur, mécène ou philanthrope, il nous paraît utile de rappeler les missions qui constituent le cœur 

de l’action de LP4Y Paris, et la façon dont cette action s’inscrit au sein de l’ALLIANCE dont LP4Y Paris est membre.  

LES MISSIONS DE LP4Y PARIS 

Elles s’articulent autour de trois axes.  

➢ L’action de terrain  

qui consiste essentiellement dans :  

- l’ouverture, et la gestion de Life Project Centers (LPC),  

- le développement, dans ces LPC, de Programmes qui sont des micro-activités économiques servant 

d’outils de formation des jeunes adultes,  

- et l’accompagnement de ces jeunes adultes par des Coachs, qui assurent la mise en œuvre 

des dispositifs d’insertion.     

Ces Coachs sont des volontaires, originaires de France pour une large part, issus du monde 

universitaire ou des grandes écoles, et qui mettent leur expérience, leur compétence et leur sens 

humain au service des jeunes adultes accueillis, pour aider ceux-ci à : 

• définir leur propre projet de vie 

• sortir de la pauvreté et l’exclusion  

• accéder à une vie décente  

• et devenir à leur tour acteurs de développement. 

  

➢ Le plaidoyer 

Il s’agit essentiellement de :  

- faire prendre conscience de l’existence, l’importance numérique de la pauvreté et l’exclusion de 

jeunes adultes dans le monde, et la gravité de leurs conséquences humaines et géopolitiques, 

- plaider la cause des Jeunes exclus, pour sensibiliser à l’importance de leur insertion  

- et faire connaître à ces jeunes exclus le concours que LP4Y peut leur apporter. 

 

➢ La formation  

Il s’agit de se rendre acteur de formation dans le domaine de l’insertion professionnelle et sociale des 

Jeunes exclus, tant auprès de membres de LP4Y Paris que de personnes ou d’organismes extérieurs à 

l’association.  
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L’INSCRIPTION DANS LA FEDERATION LP4Y ALLIANCE    

LP4Y Paris est membre de L’ALLIANCE LP4Y.  

Cet organisme a essentiellement un rôle fédérateur et de support au service de ses membres, consistant à :  

➢ veiller au respect de l’esprit des Fondateurs et des Chartes, ainsi qu’à la protection du nom LP4Y.  

mais aussi et surtout, dans le respect de l’autonomie de décision et de gestion de ses membres  

➢ être un lieu de concertation, de réflexions et d’échanges dans tous les domaines relevant de l’objet 

statutaire de ses membres ou autres organismes appelés à mettre en œuvre les dispositifs de formation 

LP4Y,  

➢ et agir comme conseil, ou - dans une optique d’économie de coûts - comme « prestataire de services » 

au profit de ses membres dans des domaines d’intérêt commun tels que les dispositifs de 

communication, d’information ou de formation.  

 

A ce jour, la Fédération LP4Y est ainsi composée :     

      

                                                                           LP4Y  BELGIQUE 

 

   LP4Y  U.K.                  LP4Y LUXEMBOURG 

  

  LP4Y  LILLE              LP4Y USA 

        LP4Y   ALLIANCE 

LP4Y à LYON                                                                       LP4Y en INDE (*)  

 

LP4Y PARIS       LP4Y VIETNAM 

 

              LP4Y  à VERSAILLES   LP4Y PHILIPPINES    

 

            

              LP4Y en INDONESIE (**)     

                                                                                                     

___________ 

(*)    en association avec TOMORROW’S FOUNDATION   

(**)  en association avec  ATMABRATA  
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LP4Y  PARIS  

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE  
 

 

 

DANS LE DOMAINE OPÉRATIONNEL 

GENEROSITE SOUTENUE DES DONATEURS, MECENES ET PARTENAIRES 

 
En 2016, le montant total des dons reçus par LP4Y Paris (incluant une donation d’assurance-vie de 18.871€), s’est 
élevé à 314.431€, pour un budget prévisionnel de 250.000 €. 

 
Il est donc en progression de plus de 27% par rapport à celui des dons reçus en 2015, qui s’élevait à 247.070€. 
 

   
 
 
REMERCIEMENTS 
 
Le Conseil d’administration, les Volontaires et les Bénévoles de LP4Y (Paris) rendent hommage 

• aux 180 donateurs privés (parmi lesquels figurent des entreprises ou organismes donateurs hors 
convention de partenariat )   

• et aux 15 fondations ou fondations d’entreprise qui, par 18 conventions de partenariat, se sont 
rendues donatrices.  

 
Par leur générosité, ces donateurs et mécènes témoignent de la conscience aiguë qu’ils ont de l’importance 
et de l’urgence d’aider des Jeunes en situation de grande précarité et victimes d’exclusion à accéder à un 
monde décent, en les accompagnant de manière concrète et efficace dans leur démarche d’insertion.   
  
Ensemble, nous partageons cette conviction : "LES JEUNES SONT NOTRE AVENIR : ENTREPRENONS AVEC EUX". 

 
A tous nos donateurs et mécènes, nous exprimons aussi notre très vive gratitude pour le magnifique soutien 
qu’ils apportent ainsi à l’action de L’ALLIANCE LP4Y dont le slogan se trouve une fois encore parfaitement 
illustré :  
                                                                 "TOGETHER WE CAN" 
 
 

 
 
A la générosité des donateurs et mécènes s’ajoute le fruit, tout aussi important, de l’engagement personnel de 
Bénévoles tels 

➢ notre Expert-comptable, Philippe SONNET, qui établit gracieusement les comptes de l’Association et 
que nous remercions très vivement pour ce précieux concours,  

➢ d’autres bénévoles, qui assurent la gestion administrative de l’Association,   

➢ ou d’autres encore qui développent des actions "support" et de plaidoyer, comme c’est le cas de 

nombre d’anciens Volontaires, de retour en FRANCE, qui souhaitent donner un prolongement à leur 
action antérieure sur le terrain et montrent ainsi leur attachement au projet LP4Y. 
Cela se concrétise dans des initiatives variées parmi lesquelles : 
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• "Run 4 LP4Y", sous forme de participation sponsorisée à  

- la "Course des Héros" organisée annuellement au profit d’organismes de solidarité, 
- l’ "Eco-trail de Paris",  
- les "20 km. de Bruxelles", 
- ou des courses spécifiques organisées localement à l’initiative d’anciens volontaires. 

 
• "PORTRAITS - Quand des Jeunes, issus de la grande exclusion, entreprennent" 

Il s’agit d’une exposition itinérante sous forme de reportage photographique et vidéo sur le 
cheminement de jeunes accueillis et accompagnés par LP4Y, jusqu’à leur insertion.   

 

• Témoignages oraux  
lors de réunions d’information LP4Y semestrielles, ou de manifestations privées (galas LP4Y, projections 
cinématographiques ciblées suivie de débat avec le réalisateur),  ou en direction d’un public défini 
(Lycées, Universités, Entreprises partenaires, Fondations partenaires, Grandes Écoles, Mouvements de 
Jeunesse), ou d’un public local. 

 
• Témoignages écrits  

sous forme de publication d’ouvrage comme "MARQUÉS À VIE", de Lucie TAURINES, ou "PORTRAITS", 
tous deux aux éditions Youth 4 Change Network. 

 
• Association d’étudiants de Grandes Écoles à des actions ou études ciblées au service de LP4Y  

(HEC, ESSEC, Sciences PO, ou autres). 

 
• Séminaires de formation  

tel que “Regard sur l’exclusion”, organisé en 2016 à Bondy par Youth 4 Change Network : 3 jours 
d’immersion en cité pour découvrir le monde de l’exclusion en France. 

 
Indépendamment des ressources financières que ces différentes "actions support" peuvent éventuellement 
générer par don du produit des ventes ou de la sponsorisation des participants, elles contribuent de manière 
significative : 

• à la prise de conscience de la gravité et l’urgence de la problématique des Jeunes en situation de grande 
précarité et victimes d’exclusion, 

• au développement de la notoriété de LP4Y en aidant à faire connaître son existence et son action, 

• et à la décision de certains de s’associer à l’action de LP4Y en s’engageant à ses côtés,  par volontariat 
ou bénévolat.   

  

 
 

L’ENTREPRENEURIAT COMME PEDAGOGIE D’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES 
 

31 micro-activités économiques étaient développées en 2016 dans 31 programmes d’entrepreneuriat.  
 
Ces programmes permettent aux Jeunes de vivre une première expérience professionnelle au travers de laquelle 
ils acquièrent des connaissances variées (techniques, mais aussi en anglais, informatique, comptabilité, gestion 
des commandes, des stocks, des livraisons etc, …. ) et un savoir être : comportement vis-à-vis des autres et d’eux-
mêmes, tous éléments qui les aident à élaborer progressivement leur propre Projet de vie.      
 
A ces expériences entrepreneuriales s’ajoutent des formations académiques en lien avec les dispositifs 
d’éducation alternative selon les pays, ainsi qu’un accompagnement à l’orientation professionnelle et sociale. 
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LES ACTIONS FINANCEES ET CONTROLEES PAR LP4Y (PARIS) EN 2016 
 
La générosité des donateurs et mécènes et les retombées financières de certaines actions support ont permis de 
financer en 2016 les activités suivantes de LP4Y PARIS : 
 
AUX PHILIPPINES 

 
TONDO 

• Programme  "3S"  (Solar Service Station)  
Distribution, aux habitants du bidonville, de lanternes chargées par une station solaire gérée par les 
Jeunes mamans.  
27 Jeunes accompagnés en 2016 - (55 jeunes suivis depuis 2013). 
Ce programme bénéficie du soutien de la fondation REXEL à hauteur de 7.500€ et EDF à hauteur de 
30.000€.   
En 2016, deux opérations ont été conduites :  

- la rénovation du centre de formations 

- et une importante étude de marché destinée à restructurer l’offre de l’équipe 3S 
Le contrat avec EDF ENERGIES NOUVELLES a été signé le 23 juin 2016 pour deux ans mais ne donnera 
lieu à décaissement qu’une fois l’étude totalement achevée.  

 
CALAUAN     

• Programmes  "GREEN GARDEN"         
Eco-services : eaux, déchets & plantes 
27 Jeunes accompagnés en 2016 - (52 jeunes suivis depuis 2013). 
Ce programme bénéficie du soutien de la fondation REXEL à hauteur de 7.500€ et de la Fondation TOTAL 
à hauteur de 9.000€. 
2016 a été une grande année pour l’équipe du Green Garden.  
Les Jeunes ont pu développer leur 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 toilettes sèches, production de compost biologique. 

 
• Programme  "GREEN VILLAGE" 

Construction de bâtiments et mobiliers écologiques, en bambou et matériaux traditionnels. 
Le projet a pris un tour concret en 2016, avec la formalisation de l’acquisition d’un terrain de plus d’un 

hectare à proximité immédiate d’un site de "relocation" d’anciens habitants de bidonvilles, 

l’approfondissement du concept écologique, et la construction des premiers bâtiments.  
 27 Jeunes accompagnés en 2016 - (47 jeunes suivis depuis 2013). 

Essentiellement supporté par LP4Y Luxembourg avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères du 
Luxembourg, le programme bénéficie également du soutien de EDF ENERGIES NOUVELLES à hauteur de 
38.682€ (19,341€ encaissés le 27/02/2016 et 19,341€ encaissés le 26/12/2016).  

 
EN INDONÉSIE 

 
JAKARTA - CILINCING 

• Programme "SOURCE OF LIFE"  (SOL) 
Purification et distribution à bas prix d’eau potable aux petits commerces de proximité 
Formation au réflexe “eau à boire = eau de qualité” 
14 Jeunes accompagnés en 2016. 
Ce programme bénéficie du soutien de la fondation AIR FRANCE à hauteur de 15.000€  
(7.500€ versés le 6/09/2016 et 7.500€ versés le 17/02/2017), du Fonds PHILUPO à hauteur de 5.000€, 
du Fonds SEVIAJER 5.000€ et du Fonds ELISABETH 6.000€. 
 
 
Investissement dans le matériel de purification d’eau, le financement du centre de formation et le 
lancement de l’activité. 
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AU VIETNAM 

 
HO CHI MINH CITY NORD 

• Programmes "SEEDS OF HOPE" et "REVIVAL" 
Culture de plantes, et jardinage urbain, pour le premier, 
Fabrication de meubles et objets décoratifs à partir de matériaux recyclés, pour le second.     
36 Jeunes accompagnés  (46 jeunes suivis depuis 2014) 
Le budget des coûts de développement et des coûts de fonctionnement des deux programmes s’élève 
en cumul à 15.000€, intégralement couverts grâce au soutien apporté par le "Fonds d’entreprise 
BOUYGUES CONSTRUCTION - TERRE PLURIELLE". 

 
HO CHI MINH CITY QUAN TAM (Q8) 

• Programme "LANTERNS & LIGHTS" 

Création et fabrication de luminaires "design" 
20 Jeunes accompagnés  (35 jeunes suivis depuis 2014) 
Ce programme bénéficie du soutien du Groupe SEB à hauteur de 5.000€. 

 

 
EN INDE 

 
NEW DELHI - PAHAR GANJ 

• Programme "YUMMY" 
Création, production et vente d’une gamme de "healthy snacks" (en-cas de bonne qualité) 

38 Jeunes accompagnés 
Ce programme bénéficie du soutien du groupe SAFRAN à hauteur de 7.500€, de VEOLIA à hauteur de 
10.000€ (5.000€ versés le 28/11/2016), du Groupe SEB à hauteur de 9.500€.  

 
NEW DELHI - SANGAM VIHAR 

• Programme "KHAZANA" 
Rénovation de mobilier de décoration et d’objets anciens 
36 Jeunes accompagnés 
Ce programme bénéficie du soutien du groupe SAFRAN à hauteur de 7.500€, du groupe SEB à hauteur 
de 7.500€ et de la Fondation Air Liquide à hauteur de 8.000€.  

 
HUSSAINPUR - KOLKATA 

• Programmes "R.I.D.E" et "TFS" 
Education à la mobilité/ Education à la nutrition 
30 Jeunes accompagnés. 
Ces programmes bénéficient du soutien de la fondation AGIR SA VIE à hauteur de 7.500€ 

 
 CHETLA - KOLKATA 

• Programme "TOTO" 
Restaurant-Ecole, service de restauration et de livraison 
23 Jeunes accompagnés 
Ce programme bénéficie du soutien de la fondation VEOLIA à hauteur de 10.000€ (5.000€ versés le 
10/21/2015 et 5.000€ versés le 5/7/2016.) et du soutien de TALENTS ET PARTAGE à hauteur de 5.565€.  
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L’IMPACT SOCIAL DE L’ACTION DE LP4Y  EN 2016 

LES BENEFICIAIRES  
 
Les jeunes accompagnes  (bénéficiaires directs) 
998 jeunes ont été accueillis en formation dans les Life Project Centers, (aux étapes Autonomie, 
Responsabilité, ou Management), accompagnés et sortis du cercle infernal de la pauvreté dans laquelle 
ils sont plongés avec leur famille, et devenant des exemples qui inspirent leur communauté. 
536 d’entre eux sont en stage, premier emploi ou emploi confirmé. 

 
Les volontaires (bénéficiaires indirects) 
61  volontaires étaient en fonction à fin 2016 
En moyenne, 75 % d’entre eux sont Français. 
 
Les attributions des Volontaires se répartissent entre : 

o Coordinateur 
▪ Pays 
▪ Projet 

 
o Project leader et support 

dont la mission consiste dans l’accompagnement des coachs dans les 4 spécialités suivantes : 
▪ Organisation et gestion 
▪ Pédagogie et accompagnement 
▪ Développement de micro-activités économiques 
▪ Développement des partenariats 

 
o Coach 

dont la mission consiste en l’accompagnement d’une équipe d’une quinzaine de Jeunes tout au 
long de leur parcours d’incubation ainsi que des Jeunes en "Entrepreneuriat" qui effectuent en 
dehors du Life Project Center, la quatrième étape avant le diplôme PTE. (Professional Training 
for Entrepreneurs).  

 
A ces Volontaires s’ajoutent les Community Mobilizers.  
Il s’agit de travailleurs sociaux locaux (issus du pays de mission) sous contrat de volontariat LP4Y ou 
contrat de travail de droit local, chargés du développement du réseau de proximité d’insertion des 
Jeunes hors du Life Project Center : (famille, proches, communauté, quartier etc … ) 

 

 

 
Depuis 2010, LP4Y a contribué  

 
• à l’insertion de 996 Jeunes adultes antérieurement frappés d’exclusion 

 

• à la formation de 167 Volontaires, auxquels s’ajoutent 40 stagiaires venant de grandes 
écoles : ESSEC, ICAM, EDHEC, SCIENCES-PO, HEC, DAUPHINE etc … 

                Outre l’enrichissement personnel sur le plan humain que les Volontaires retirent de leur 
                engagement personnel et dont certains témoignent volontiers, ils sont appelés à mettre en 
                œuvre concrètement la gestion de projets, d’équipes, et de budget, qui sont le propre de 
                l’entrepreneuriat. 
                Cette période d’engagement sur le terrain les dote donc d’atouts non négligeables pour 
                leur vie professionnelle ultérieure. 
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LES PARTENARIATS 
 
Des partenariats sont noués dans des domaines divers avec des entreprises implantées localement, qui 
se traduisent notamment par : 

▪ des dons financiers ou matériels 
▪ des partenariats sur le plan pédagogique (témoignages, visites d’entreprises, 

formations spécifiques) 
▪ des participations au développement des activités micro-économiques 

(développement économique d’un projet, achat ou distribution des services ou 
produits d’un programme, conseil de l’équipe en création et développement de 
produits, production, management des stocks, marketing et développement des 
ventes….)  

▪ des partenariats d’intégration professionnelle (visites d’entreprise, stages, offres 
d’emploi). 

 
 

 
 

 
 
LES COUTS MOYENS 

 
 

• Accueil et accompagnement d’un Jeune pendant 1 mois                             115 € 

 

• Intégration d’un Jeune avec suivi les 6 premiers mois d’activité             1.560 € 
 

• Equipement d’un Life Project Center                                                      7.500 € 
 

• Création d’un nouveau Life Project Center                                        20.000 € 
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PROJETS  DE  DEVELOPPEMENT 

 
 
 

 

NOUVEAUX PROJETS DECIDES PAR LP4Y (PARIS) ET A FINANCER EN 2017 

 
 

AUX PHILIPPINES 

 
• CAGAYAN DE ORO 

Lancement d’un nouveau programme  
Dossier soumis à la fondation ELISABETH à hauteur de 14.000€. En attente de réponse. 

 
• TONDO 

Programme 3S. 2.0   (Restructuration technique du programme 3S)  
Ce programme bénéficiera du soutien de la fondation EDF ENERGIES NOUVELLES à hauteur de 30.000€.  
 
Programme Aurora  (atelier de produits uniques cousus et brodés). 
Ce programme bénéficiera du soutien de la Fondation RAJA à hauteur de 10.000€. 

 
EN INDONÉSIE 

• JAKARTA - CILINCING 
Développement du programme "SOURCE OF LIFE"  (SOL)  
Projet soutenu par PSA à hauteur de 5.000€ et par l’Ambassade de France en Indonésie à hauteur de 
4.000€.  

 
 

AU VIETNAM 

• Ho Chi Minh City Nord 
Développement des programme "SEEDS OF HOPE" et "REVIVAL" 
Le budget coûts de fonctionnement et de développement des deux programmes sera soutenu par 
MAZARS à hauteur de 10.000€. 

 

EN INDE 

 

• NEW DELHI - PAHAR GANJ 
Prise en charge du programme "YUMMY"  
Ce programme bénéficiera du soutien de VEOLIA à hauteur de 5.000€, de SAFRAN à hauteur de 10.000€ 
et de la Fondation BRAGEAC à hauteur de 15.000€. 

 

• NEW DELHI - SANGAM VIHAR 
Prise en charge du programme "KHAZANA" 
Ce programme bénéficiera du soutien du groupe SAFRAN à hauteur de 10.000€ et du soutien de la 
Fondation PWC à hauteur de 5.000€.  
Dossier également en cours de soumission auprès de la Fondation AIR LIQUIDE, à hauteur de 8 000€.  
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• HUSSAINPUR - KOLKATA Sud 

Développement du programme "R.I.D.E" 
15 Jeunes accompagnés   
Ce programme bénéficiera du soutien de la fondation AGIR SA VIE à hauteur de 7.500€ 

 
Développement d’un programme nouveau : "TOMORROW’S FOOD SCHOOL" 
Education à la nutrition 
15 jeunes accompagnés 
Ce programme bénéficiera du soutien du Fonds de Dotation "LA VALINIERE" à hauteur de 8.000€. 

 

• CHETLA - KOLKATA 
Développement des programmes «TOTO» et « TOTO2 » 
Dossier en cours de soumission auprès du Sénateur Jean-Yves Leconte au titre de sa réserve 
parlementaire 2017.  

 

• MUMBAI  
Développement d’un 1er LPC 
2 programmes de, chacun, 15 jeunes accompagnés 
Ces programmes bénéficieront du soutien de la Fondation RATP à hauteur de 7.500€.  
Dossier en cours de soumission auprès de la Fondation SOCIETE GENERALE à hauteur de 20.000€.   
 

• PROJET DE DEVELOPPEMENT ASIE DU SUD 
Présenté dans la Lettre d’information N°13, il consiste à développer au cours de la période août 2017-
jullet 2020 un grand projet d’ouverture de centres en Inde (Bangalore, Chennai, Chhattisgarh), au 
Népal, au Myanmar, au Bangladesh et au Sri Lanka. 
 
Il sera développé à la mesure des fonds obtenus. 
 
Le projet a été déposé par LP4Y Paris à l’AFD (Agence Française du Développement) le 3 février 2017 
pour un montant total de dépenses sur 2017, 2018, 2019 et 2020 de 1.852.505 €, dont 169.397 € pour 
le dernier trimestre 2017. 

 
Le financement demandé à l’AFD s’élève à 500.000€, le financement du solde étant attendu de :  

➢ UNICEF India (projet déposé par TF/LP4Y en mars 2017 pour 500.000 €) 
➢ UNICEF Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Népal 
➢ OIT/PNUD 
➢ ainsi qu’un pool de fondations et fonds CSR de grandes entreprises 
➢ Fonds propres LP4Y : 142.194€ 
➢ MEI et partenaires locaux : 185.333€ 
➢ Valorisation des dons en nature : 30.000€. 

 

 

 
LES VOLONTAIRES 
 

• "ALLOWANCES" ET FRAIS DE VOYAGE  
LP4Y Paris assume la prise en charge des "Allowances" et frais de voyages des Volontaires affectés aux 
différents programmes, à l’exclusion de ceux affectés au programme Green Village qui est pris en charge 
par LP4Y Luxembourg.  
Les "Allowances" et frais de voyages des Volontaires exerçant une activité transversale telle que fund-
raising ou communication seront pris en charge par LP4Y ALLIANCE à compter d’avril 2017. 
 
Le programme Green Village bénéficiera aussi en 2017 du soutien de la FONDATION ASSISE à hauteur 
de 20.000€, et un dossier est en cours de soumission auprès du Fonds groupe SEB à hauteur de 20.000€. 
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LP4Y ALLIANCE 
 
En 2017, LP4Y Paris cotisera aux services partagés offerts par LP4Y Alliance à l’ensemble des organisations LP4Y 
tels que : 

• communication et fundraising 
• plaidoyer et outils de communication 
• plateforme de travail collaboratif Google D 
• développement de projets de nouveaux centres en Asie du Sud 

 

 

YOUTH 4 CHANGE NETWORK 
 
LP4Y a été fondateur, en 2012, de Y4CN, réseau d’échanges de bonnes pratiques entre ONG.  
Pour permettre le développement de cette organisation qui fédère aujourd’hui plus de 20 organisations 
internationales, les fondateurs de LP4Y ont décidé en 2016 de créer l’association YOUTH 4 CHANGE NETWORK. 
 
Le 30 mai 2017, LP4Y P organisera en commun avec l’association YOUTH 4 CHANGE NETWORK, à Sciences-Po 
Paris, un forum sur le thème des solutions durables et collaboratives pour l’intégration des Jeunes en danger.  
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RAPPORT DE LA TRESORIERE 

 

                                                              

 

RESSOURCES 2016 

L'année 2016 a vu les dons croître de façon spectaculaire.  

(+ de 25 % d'augmentation par rapport à 2015, qui elle-même, avait consolidé l'année record de 2014) 

Cette croissance est équilibrée entre les subventions reçues des fondations d'entreprise et les dons des 

particuliers. 

L'association a enregistré des cotisations à hauteur de 1.450 €, soit 145 adhérents, en deçà des 169 

adhérents de 2015.  

Nous souhaitons rappeler l'importance du nombre d'adhérents pour une association car il témoigne 

souvent du degré d’implication de ses donateurs et de leur ancrage, permettant ainsi de mieux 

construire l'avenir.  

Je ne saurais que vous inviter, chers membres de cette assemblée, à remplir ou renouveler votre bulletin 

d'adhésion à la sortie de ce rendez-vous annuel. 

Le tableau ci-dessous, retranscrit dans un camembert plus visuel pour comparaison avec 2015, indique 

la répartition des ressources en 2016: 

 

REPARTITION DES RESSOURCES 2016 PAR PROVENANCE  

Dons des particuliers  42,9 %          134.919 € 

Cotisations  0,5 %              1.450 € 

Produits exceptionnels  6 %            18.871 € 

Mécénat d’entreprise – Subventions affectées  43,6 %          137.074 € 

Mécénat d’entreprise – Subventions de fonctionnement  7 %            22.117 € 

TOTAL           314.431 € 

                           

                       

                      

 

 

 

                                       
                                                                                                                                                            

2015                       2016 
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La croissance de 144 K€ en 2015 à 176 K € en 2016 des dons des particuliers (y compris dons des 

entreprises hors contrat de partenariat, et produits exceptionnels), a été principalement portée par des 

dons d'entreprise, et par une donation d’assurance-vie d'un montant de 19 K€.  

Quant aux subventions issues des Fondations, elles s'élèvent à hauteur de 137 K€ en 2016, soit une 

croissance de 36% par rapport à 2015. Ces subventions sont le fruit d'un travail minutieusement 

documenté par Laure Delaporte et ses équipes sur le terrain qui s'appuie sur les actions réalisées auprès 

des Jeunes dans les différents programmes. Elles se répartissent de la façon suivante : 

. 

REPARTITION PAR PAYS DES SUBVENTIONS AFFECTEES  

Huit subventions reçues de six entreprises sont consacrées aux projets en Inde à hauteur de 52,4 K€ ; 

(Véolia, Air Liquide, Agir sa vie, Fonds groupe SEB, SAFRAN et Talents et Partage) 

Quatre subventions financent des projets en Indonésie à hauteur de 14,5 K€ (Air France, Fonds Philupo, 

Fonds Seviajer, Fondation Elisabeth) ;  

Quatre subventions pour soutenir des projets aux Philippines pour un montant de 51,4 K€  (Total, Rexel, 

2 subventions d’EDF Energies Nouvelles)  

Deux subventions pour le Vietnam à hauteur de 18,7 K€ (Bouygues construction et Fonds groupe  SEB). 

 

 

                                                            2016 

EMPLOI DES RESSOURCES  

Le tableau ci-dessous résume l'utilisation des fonds en 2016 : 

FINANCEMENT DES VOLONTAIRES               199.172 € 

FINANCEMENT DES OPERATIONS SUR LE TERRAIN                 91.920 € 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIFS                 14.160 € 
 

Grâce aux dons reçus, l'association a pu financer les indemnités et cotisations sociales des 61 volontaires 

de solidarité internationale aux Philippines, au Vietnam, en Inde et en Indonésie ainsi que le 

remboursement de leurs frais de voyages à hauteur de 199 K€ (en croissance de 41 K€ par rapport à 

2015), traduisant l'effort intensifié sur les différents programmes.  

Les volontaires étaient 51 en 2015, 41 en 2014 et 24 en 2013.  

Pour rappel, leur indemnité représente, en moyenne, 200 € par mois.  
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LP4Y France a également financé à hauteur de 91.920 € des opérations sur le terrain :  

26.000 € en Inde, 12.000 € en Indonésie, 29.000 € aux Philippines et 25.000 € au Vietnam.   

Les frais administratifs restent à un niveau très faible : 14 K€, soit 4,4 % des ressources.  

Ils correspondent essentiellement aux frais de locations de salle pour la réunion d’information annuelle 

et l’assemblée générale, aux frais de domiciliation du siège, à ceux de certification des comptes par 

notre commissaire aux comptes et aux frais bancaires.  

Tout le travail administratif, y compris celui de notre Expert-comptable, est effectué à titre bénévole. 

 

 

                          Sur 100 € donnés,  95,6 € vont à l’action en faveur des Jeunes. 
 

 

COMPTE DE RESULTAT 

L'association applique une tenue comptable d'engagement. 

Au cours de cette septième année d'activité, l'ensemble des dons pour la période 2016, diminué des 

financements des actions et des frais de fonctionnement fait ressortir un résultat à l’équilibre. 

L'association disposait au 31 décembre 2016 d'une trésorerie de 54 K € à même de couvrir les 

indemnités de l'équipe de volontaires pendant 3 mois. 

Il convient de souligner la professionnalisation en 2016 de la gestion administrative des comptes de LP4Y 

Paris, avec émission numérotée des reçus fiscaux et envoi à réception du don accompagné d'une lettre 

de remerciement.  

 

Cette professionnalisation a franchi un nouveau pas en 2017, avec l'adhésion à ASSOCONNECT, qui gère 

l'émission des reçus fiscaux. Notre adhésion à cette nouvelle plateforme va nous permettre d'intensifier 

nos campagnes de dons afin de les ouvrir à l'ensemble des donateurs historiques ou occasionnels. 

Grâce à cette plateforme, les reçus fiscaux sont envoyés à réception des dons quand ceux-ci sont 

effectués sur notre site, en lien dynamique avec la plateforme.  

Pour les dons effectués par chèque, ceux-ci ont déjà fait ou feront l'objet d'un envoi du reçu dans les 

plus brefs délais.  

Les reçus correspondant à des virements ou prélèvements mensuels se feront en décembre 2017, à la 

fin de l'année fiscale. 
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BUDGET  2017    LP4Y  PARIS     

 

 

Ce budget, élaboré dans une optique de prudence, se présente de la façon suivante : 

  

  

2015 

Réel 
2016 

Réel 
2017 

Budget 
% 

RESSOURCES       
 

Cotisations 1 690 € 1 450 € 2 000 € 37,9% 

Subventions 101 407 € 137 074 € 138 000 € 0,7% 

Dons particuliers 143 973 € 175 907 € 155 000 € -11,9% 

Autre 1 338 € 
   

TOTAL 248 408 € 314 431 € 295 000 € -6,2% 

DÉPENSES 
    

Frais de fonctionnement 12 289 € 14 160 € 19 000 €         34,-% 

Envoi de volontaires 157 576 € 199 172 € 173 000 € -13,1% 

Dépenses terrain 85 000 € 91 920 € 103 000 € 12,-% 

Autre 
 

9 000 € 
  

TOTAL 254 865 € 314 252 € 295 000 € -6,1% 

RÉSULTAT -6 457 € 179 € 0 
 

 

 
    

 

PAYS 

PREVISIONS 2017 (*) 
PARTICIPATION DE LP4Y PARIS  

INDE 83 K€ 

INDONESIE 27 K€ 

PHILIPPINES 107 K€ 

VIETNAM 56 K€ 

TOTAL 283 K€ 
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GOUVERNANCE   LP4Y PARIS 

 
 

• Evolution de la composition du Conseil d’administration  
Pour des raisons tenant à des changements intervenus dans leurs activités ou leur situation 

familiale, restreignant leur disponibilité, trois administrateurs ont, soit renoncé à solliciter le 

renouvellement de leur mandat venu à échéance, soit remis leur mandat à la disposition du Conseil, 

courant 2016.  

Nous leur renouvelons la gratitude de l’Association pour tout le temps consacré et le travail 

accompli dans l’exercice de leur mandat.  

Pour reconstituer son effectif, Le Conseil a coopté en qualité de nouveaux administrateurs : 

  

▪ en remplacement de Christine BORDET : Nicolas MALARTRE, avocat de formation et 

ancien volontaire LP4Y aux Philippines ;  

 

▪ en remplacement de Valentine LESAFFRE : Florence PATSOURIS, de formation école de 

commerce, ancienne volontaire pour LP4Y aux Philippines, et qui a joué un rôle 

particulièrement actif dans la création du réseau YIN (Youth Inclusion Network) au sein 

duquel des entreprises s’engagent à soutenir l’inclusion des Jeunes ;  

 

▪ et, en remplacement de Tiphaine de WILLIENCOURT : Bernard de LONGEVIALLE, cadre 

supérieur au sein d’une des trois grandes agences internationales de notation, et ancien 

administrateur de LP4Y USA.           

Ces cooptations sont individuellement soumises à votre ratification.  

 

Pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, deux administrateurs ne sollicitent pas le 

renouvellement de leur mandat qui vient à échéance avec cette assemblée. 

Pour les remplacer, nous vous proposons d’élire en qualité d’administrateur : 

  

▪ en remplacement d’Elise HYVERT-GAVEAU : Hortense LANDOWSKI, qui revient d’une 

année de volontariat pour LP4Y aux Philippines où elle était « chargée de missions 

Organisation et Management », 

 

▪ et, en remplacement de Nicolas MALARTRE : Solène MAHE, qui revient elle aussi de deux 

ans et demi de volontariat pour LP4Y, durant lesquelles elle a exercé successivement les 

fonctions de « chargée de missions Organisation et Management » aux Philippines, et de 

« Coordinatrice » en Indonésie.   

 

Il vous sera enfin proposé de renouveler pour deux ans, soit jusqu’à l’assemblée qui sera appelée à 

se prononcer sur les comptes de l’exercice 2018, les mandats de quatre administrateurs qui 

viennent à échéance à l’issue de cette assemblée :   

▪ Aude COUTURIER 

▪ Thibault COUTURIER  

▪ Jean-Baptiste PRACHE  et  

▪ Patrick HEAUME  
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• Charte des Administrateurs  
 

Tout membre du Conseil d’administration de LP4Y Paris est appelé à signer la Charte des 

Administrateurs LP4Y.  (consultable sur le site de l’organisation). 

 

Cette démarche, conforme à l’éthique de LP4Y, s’inscrit en outre dans le droit fil des dispositions 

relatives à la Responsabilité Sociale.  

 
    
 
 
      _______ 
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LP4Y  PARIS 

PROJET DE RESOLUTIONS 
 

 

 

Première résolution  

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, approuve sans 

réserve les opérations qui y sont relatées.  

Deuxième résolution  

L’Assemblée générale, connaissance prise des rapports du Commissaire aux comptes, prend acte de la 

teneur de son rapport général au terme duquel il certifie les comptes de l’exercice 2017 et de celle de 

son rapport spécial sur l’absence de conventions visées à l’article L 612-5 du Code de commerce.  

   

Troisième résolution 

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport du 

Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice 2016, approuve sans réserve, tels qu’ils sont 

présentés, les comptes dudit exercice : compte de résultats, bilan, et annexe incluant le compte 

d’emploi des ressources.  

Elle décide d’en affecter le résultat net bénéficiaire de 179 € au report à nouveau bénéficiaire antérieur, 

qui sera ainsi porté de 16.130 € à 16.309 €.  

Quatrième résolution  

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration sur le budget 2017, 

approuve ce budget tel qu’il lui a été présenté.  

 

Cinquième résolution 

L’Assemblée générale ratifie la cooptation en qualité d’administrateur de : Nicolas MALARTRE, faite par 

le Conseil d’administration dans sa séance du 23 juin 2016, pour la durée restant à courir sur le mandat 

de cette dernière, soit jusqu’à l’assemblée de ce jour, en remplacement de Christine BORDET, 

démissionnaire. 

Sixième résolution  

L’Assemblée générale ratifie la cooptation en qualité d’administrateur de : Florence PATSOURIS, faite 

par le Conseil d’administration dans sa séance du 18 octobre 2016, pour la durée restant à courir sur le 

mandat de cette dernière, soit jusqu’à l’assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice 2018, en remplacement de Valentine LESAFFRE, démissionnaire.  

 

Septième résolution 

L’Assemblée générale ratifie la cooptation en qualité d’administrateur de : Bernard de LONGEVIALLE, 

faite par le Conseil d’administration dans sa séance du 18 octobre 2016, pour la durée restant à courir 

sur le mandat de cette dernière, soit jusqu’à l’assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice 2018, en remplacement de Tiphaine de WILLIENCOURT, démissionnaire. 
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Huitième résolution  

L’Assemblée générale réélit en qualité d’administrateur : Aude COUTURIER, dont le mandat vient à 

échéance avec cette Assemblée, pour une durée de deux ans soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui sera 

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.   

Neuvième résolution 

L’Assemblée générale réélit en qualité d’administrateur : Thibault COUTURIER, dont le mandat vient à 

échéance avec cette Assemblée, pour une durée de deux ans soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui sera 

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.   

Dixième résolution 

L’Assemblée générale réélit en qualité d’administrateur : Jean-Baptiste PRACHE, dont le mandat vient 

à échéance avec cette Assemblée, pour une durée de deux ans soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui 

sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.   

Onzième résolution 

L’Assemblée générale réélit en qualité d’administrateur : Patrick HEAUME, dont le mandat vient à 

échéance avec cette Assemblée, pour une durée de deux ans soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui sera 

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018. 

 

Douzième résolution  

L’Assemblée générale élit en qualité d’administrateur : Solène MAHE, Française, née le 4 décembre 

1985, demeurant 70 avenue de Flandre 75019 PARIS, pour une durée de deux ans soit jusqu’à l’issue de 

l’Assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018, en remplacement de Nicolas 

MALARTRE qui ne sollicite pas le renouvellement de son mandat venu à expiration avec cette assemblée.  

Treizième résolution  

L’Assemblée générale élit en qualité d’administrateur, Hortense LANDOWSKI, Française, née le 19 mars 

1991, demeurant 33, rue de Garches – 92210 SAINT-CLOUD, pour une durée de deux ans soit jusqu’à 

l’issue de l’Assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice, en remplacement de Elise 

HYVERT-GAVEAU, dont le mandat vient à échéance avec cette Assemblée et qui n’en sollicite pas le 

renouvellement.  

Quatorzième résolution  

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l’original, d’une copie ou d’un extrait certifié 

conforme du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir tous dépôts ou formalités prescrits 

par la Loi.  

 

      _______ 

 

 


