
Point de situation au 30 Avril 2020  
“Chers amis, 

Le 17 mars dernier nous vous adressions un premier communiqué « de crise » vous annonçant 
notre décision de suspendre les activités en présentielle au sein des Life Project Centers. Une 
décision particulièrement difficile puisqu’elle impliquait de renvoyer les Jeunes chez eux à 
l’heure même où nous renouvelions notre voeux d’engagement à leurs côtés.  

Ce communiqué du 17 mars se terminait par ces mots : « Aujourd’hui, plus que jamais, nous 
devons entreprendre afin de mettre en place des solutions innovantes qui nous permettront 
de poursuivre notre mission. » 

Alors qu’en est-il 6 semaines plus tard ? 

A présent qu’un mois et demi s’est écoulé et qu’il sera bientôt l’heure de mettre en place la 
stratégie de « déconfinement » que nous préparons depuis plusieurs semaines, nous 
souhaitons faire avec vous un premier bilan.  
 

Faire face aux difficultés. 

Evidemment chaque jour écoulé depuis le début de crise a été une épreuve. Si cela est vrai 
pour le monde entier, ça l’est particulièrement pour les Jeunes  sur le terrain et les Catalystes 
qui les accompagnent. Chaque matin, nous devons faire face à des situations auxquelles il faut 
trouver des solutions… Il y a eu les Jeunes du Centre de Malwani à Mumbaï qui n’avaient plus 
rien à manger, l’incendie, samedi 18 avril qui a détruit « Happy Land » au sein du bidonville de 
Tondo à Manille aux Philippines, déjà tellement impacté par les conséquences sanitaires et 
économiques de cette crise… Combien de métiers perdus et de ventres vides ? Il y en a eu 
beaucoup des carences et des urgences vitales. Or à chacune de ces situations, les Catalystes 
LP4Y ont su répondre présents, aider à trouver des solutions et garder un esprit résolument 
positif ! 

Au-delà du traitement de ces urgences, le challenge a été de continuer à assurer le suivi des 
Jeunes, garder le contact et minimiser au maximum le décrochage. Tout faire pour qu’ils 
continuent avec rigueur à assurer leur futur, même dans ce décor d’incertitudes. 

 

 



114 
C’est le nombre de Catalystes sur le terrain en ce moment même assurant leur mission 
malgré leurs propres appréhensions et celles de leur famille. Et quel travail incroyable accompli 
en si peu de temps !  

Une fois encore la vitalité qui anime notre mouvement a su prouver qu’il fallait y croire, 
incorrigible optimisme d’une jeunesse qui d’instinct sent que l’adversité peut toujours se 
transformer en opportunités et déployant cette énergie qui a fait vivre le mouvement LP4Y 
depuis sa création et lui permet aujourd’hui encore de maintenir le cap. 

1326 
C’est le nombre de Jeunes accompagnés par LP4Y au 30 avril 2020. 

Chaque semaine, chaque Jeune est contacté par un coach qui lui transmet des contenus 
pédagogiques, et de quoi continuer à réfléchir à son « Life Project Plan”. 
C’est aussi l’occasion de discuter de son “indemnité”, de son montant - adapté en fonction de 
ses besoins spécifiques - ainsi que du meilleur moyen pour lui faire parvenir.  

Nous accompagnons aujourd’hui près de 2 fois plus de Jeunes qu’au début du mois de Mars ! Il 
a fallu mettre au point une aide d’urgence afin de les soutenir. En effet ce chiffre de 1326 
Jeunes comprend 786 Jeunes diplômés LP4Y, ceux que nous appelons les Entrepreneurs – 
ils sont allés jusqu’au bout de la formation et pour la plupart ils étaient intégrés 
professionnellement avant la crise. 

Nous avons aussi entrepris de renouer avec tous les « drop out », tous ceux qui avaient 
décroché à un moment ou un autre. 220 Jeunes ont ainsi été rappelés et remotivés. 

27 : 
C’est le nombre d’Initiatives auxquelles s’est associé LP4Y afin d’inclure les Jeunes dans 
des actions de solidarité ayant lieu au sein de leur communauté. Alors qu’eux-mêmes ont 
parfois le ventre vide ils viennent aider pour distribuer de la nourriture. Ils se démènent pour 
obtenir des laissez-passer auprès des autorités et s’organisent pour répondre aux besoins 
des habitants de leur quartier. 

106 : 
C’est le nombre de modules e-learning créés depuis le début de la crise sur l’application 
Digital Inc.,  et testés en ce moment même par une équipe de 38 Jeunes au sein de toute l’Asie. 



Notre partenaire 360 Learning soutient LP4Y en mettant à disposition un espace digital 
personnalisable. 

Digital Inc. est une plateforme collaborative qui permet le partage de contenus de e-learning, 
l’accès aux offres d’emploi et la mise en relation avec les entreprises, la gestion de ses 
contacts, de son emploi du temps etc. 

81  

C’est le nombre de LP4Y Stories. Vous en avez reçu un échantillon au cours des dernières 
semaines. Ces LP4Y Stories sont les témoignages des Catalystes et des Jeunes. Leur 
quotidien chaque jour, leur peur et leur joie ! Les Jeunes sont tellement fiers de voir leurs 
articles publiés dans cette Newsletter.  

Vous le voyez notre mission n'a en rien changé depuis le début de la crise ! Et grâce à 
l’agilité incroyable dont les équipes LP4Y ont su faire preuve nous savons aujourd’hui que, 
quoi qu'il arrive,  nous continuerons à assurer notre engagement auprès des Jeunes. Plus 
que jamais ils ont besoin de soutien !" 

 

Thierry Delaporte, président de LP4Y Alliance  


