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 Constat initial  
- Un demi-milliard de jeunes entre 15 et 24 vivent aujourd’hui dans le monde en souffrant de malnutrition, de 

maladies, de violences ou d’addictions, et sont exclus de la société alors qu’ils devraient être les futurs acteurs 

du développement de leur pays. 

- L’initiative d’insertion lancée il y a 8 ans et développée depuis lors par LP4Y s’est traduite par  l’implantation 

de 13 LPC dans 10 grandes villes d’Asie du Sud-Est et 5 en Inde, avec des résultats probants.  

 

 Essence du plan   
- Dupliquer le dispositif LP4Y en Asie du sud, où vivent 43 % des jeunes de la planète entre 10 et 24 ans et où le 

défi de leur intégration est crucial. 

  

 Pays concernés  et lieux d’intervention projetés :      
- INDE   Mumbai – Bangalore – Chennai – Chhattisgarh    

- NEPAL   Katmandou       

- SRI LANKA   Colombo 

- MYANMAR  Yangon  

- BANGLADESH  Dacca 

                  soit la création de 17 programmes de 15 Jeunes chacun  

 Partenaires principaux  
- YOUTH 4 CHANGE NETWORK     pour la formation  

- TOMORROW’S FOUNDATION    en Inde 

- SAATHI       au Népal 

- LINKAGE TRAINING RESTAURANT    au Myanmar 

- PEOPLE’S ORIENTED PROGRAM IMPLEMENTATION   au Bangladesh  

- un partenaire restant à identifier    au Sri Lanka 
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 Durée de mise en œuvre 
- 3 ans  

- (une 2ème phase pourrait être envisagée, pour consolidation de la zone Asie du Sud, et lancement d’un 

projet de duplication dans la zone Moyen-Orient / Afrique du Nord) 
 

 Coût total  
- 1.966.765 €  (1ère phase)  

 

 

 Financement  
Il repose sur :  

- des valorisations d’origine privée sous forme par exemple de mécénat d’équipement  

(ex :  CAPGEMINI – partenaire de l’équipement des centres en ordinateurs portables)  

- des mécénats financiers d’Entreprise  

(ex :  Projet « BIC Citizens in action » - Collecte de 160.000 € auprès des collaborateurs)  

- des concours d’organisations internationales  

(ex :  Consultation de l’OIT à Bruxelles et sollicitation de bureaux régionaux 

 Demande de subvention de 300.000 € à l’UNIC     

 Demande de subvention de 500.000 € à l’AFD ) 
 

 

 

 

 Ressources humaines  
- Les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du Plan représentent 40 Volontaires (100 % ETP).  
 

 Triple ambition  

- Montrer concrètement sur les terrains des solutions gagnantes d’intégration des Jeunes les plus exclus en 

y impliquant des ONG, des administrations locales, des universités et des opérateurs économiques privés ; 

- Capitaliser sur ces projets et les partager ; 

- Former des formateurs qui pourront ensuite développer ces solutions d’intégration partout où cela sera 

nécessaire. 

 

 Objectifs spécifiques   

- Acquisition par les Jeunes diplômés du Professional Training for Entrepreneurs (PTE) de la capacité de 

rechercher et d’accéder à un emploi décent et durable sous contrat, avec couverture sociale, assurance 

et rémunération égale ou supérieure au salaire minimum légal du pays ;   

- Acquisition d’un statut légal par les Jeunes accompagnés, qui deviennent par ailleurs acteurs du 

développement de leurs communautés et contribuent, grâce à l’indemnité qu’ils touchent, à 

l’amélioration des conditions de vie de leur famille ou leurs proches ; 

- Sensibilisation et la participation des acteurs de développement économique, acteurs publics et de 

l’éducation à l’intégration sociale et professionnelle des Jeunes exclus ;  

- Renforcement des capacités d’action des OSC locales dans le domaine de l’insertion professionnelle des 

Jeunes, par la formation de membres de leur personnel à la pédagogie de l’insertion par l’entrepreneuriat 

 

 Cohérence externe du projet  

                        Le Plan est en cohérence avec  

- les politiques publiques mises en œuvre dans 4 des 5 pays concernés  

- ou celles poussées, au Myanmar, par des instances internationales comme le FNUAP ou des instances 

locales. 

 

 Risques 

- Un certain nombre de risques, susceptibles de contrecarrer en partie la mise en œuvre du Plan, ont été 

identifiés.  

- A l’exception des risques politiques, des mesures correctives ou de prévention ont été envisagées pour 

en limiter les effets et assurer autant que possible la pérennité de mise en œuvre du Plan. 
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 Facteurs clés de succès               

- Une organisation et une pédagogie uniques ayant fait leur preuve 

- Les activités micro-économiques (MEI)  

- L’autonomisation et la responsabilisation des Jeunes avec le Life Project Money  

- L’implication des familles  

- L’implication des acteurs économiques locaux  

- L’orientation vers des acteurs économiques et universitaires locaux  

- L’orientation vers de structures d’éducation alternatives  

- L’organisation de cérémonies et manifestations (présentation de leur « Projet de Vie » par les Jeunes, 

remises de diplômes, « Entrepreneurs’Day », Festival « Sport & Talent 2gether » …) 

- Le développement des STARS Clubs  

- L’encouragement des Jeunes à développer des initiatives citoyennes 

(organisation de fêtes pour les enfants défavorisés du quartier, secours aux sinistrés de typhons ou autres 

catastrophes naturelles, sensibilisation des communautés aux problèmes environnementaux …)   

- La création des YIN (Youth Integration Network)  

- L’effet de levier sur la réduction des inégalités Hommes/Femmes 

- La prise en compte des problématiques environnementales (préservation des ressources, réchauffement 

climatique, ….)    

- La formalisation et la diffusion des outils de travail et bonnes pratiques.   

 

 

 

 

 

 Impact sur 3 ans  

L’impact pouvant être attendu d’une mise en œuvre complète du plan serait le suivant :   

- 733 Jeunes adultes accompagnés dans leur intégration sociale et professionnelle et 

contribuant au développement économique de leurs communautés 

- 4.800 membres de leur famille ou proches impactés directement ou indirectement  

- 8 administrations locales, 16 universités, 24 ONG locales et 120 entreprises sensibilisées et 

associées à la mise en œuvre du projet  

- 5 OSC partenaires bénéficiant de formations de renforcement de leurs capacités dans 

l’approche et la méthodologie d’intégration sociale et professionnelle des Jeunes issus de 

l’extrême pauvreté  

- 525 personnes formées à la pédagogie de l’insertion par la formation à l’entreprenariat.  

   

   CARTE DES                                    

- IMPLANTATIONS ACTUELLES          

- IMPLANTATIONS NOUVELLES A L’ISSUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


