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Editorial         

Avec ce 10ème numéro de Together We 

Can, je vous propose de faire un tour à 

360* autour de cette belle aventure que 

nous partageons depuis 5 ans.  

Le premier temps de l’exercice (pages 2 

& 3) est facile puisque qu’il consiste à 

jeter un coup d’œil dans le rétroviseur en 

révisant nos fondamentaux. Deuxième 

temps : mieux comprendre notre impact 

social et dégager des pistes d’actions 

concrètes. Nous avons accepté la propo-

sition de HEC/Planète d’Entrepreneurs. 

Pendant 6 semaines aux Philippines, 3 

étudiants ont enquêté auprès des Jeunes, 

des partenaires, des adhérents et de 

l’équipe afin de mieux mettre en lumière 

nos spécificités. Librement, ils nous propo-

sent des pistes entrepreneuriales pour 

l’avenir (pages 4 à 9).  

Troisième temps: nous essayons (pages 10 
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& 11) de baliser les 5 prochaines années. 

Pari un peu fou lorsque l’on sait à quel 

point l’avenir politique, social, écono-

mique est peu sûr … Mais nous avons pen-

sé, fidèles aux principes pédagogiques 

LP4Y, que ce que nous demandions aux 

Jeunes -écrire leur projet de vie- nous pou-

vions l’appliquer à nous-mêmes ! 

Enfin, nous vous présenterons le projet 

2015 et son budget (pages 12 à 15) . Ils 

viennent d’être votés par les conseils 

d’administrations des 8 organisations LP4Y 

fédérées au sein  

de l’Alliance LP4Y. 

 Together, We Can ! 

www.lp4y.org                                            www.lp4y.tv                                 www.fb.com/lifeproject.foryouth 
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Ensemble, continuons  

à entreprendre  

avec les Jeunes LP4Y ! 
 

Thierry Delaporte 
LP4Y Alliance 
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Moins de cinq années séparent ces deux photos !   

C’est évidement émouvant, pour nous tous qui avons accompagné ces Jeunes, soit directement sur 

le terrain, soit en finançant les actions ou en prenant part au développement du projet LP4Y  … Plu-

sieurs d’entre eux sont aujourd’hui mariés et ont un enfant, presque tous sont sortis de la pauvreté et 

trouvent leur chemin jour après jour dans le monde décent.  De loin en loin, nous  recevons des nou-

velles. Plusieurs se sont engagés dans le Star Club, le club des anciens LP4Y qui veulent à leur tour 

participer à l’accompagnement de Jeunes issus de la grande pauvreté.  

Mais y a t-il des différences fondamentales  entre le projet de départ, tiré de nos expériences entre-

preneuriales et associatives passées, et le projet d’aujourd'hui, fruit de l’expérience de coaching de 

plusieurs centaines de Jeunes en Asie du Sud-Est  ? Quels enseignements tirer de ces cinq premières 

années ? Quels sont les valeurs principales du projet auxquelles nous croyons et pour lesquels nous 

devrons tenir bon en dépit des tentations de simplifications confortables, des financements allé-

chants ou des pressions bureaucratiques ? 

Expérience 1     >      FOCUS JEUNES 

Les Jeunes ne sont plus des enfants et pas encore des adultes. 

Une période incertaine  à laquelle ils sont généralement très 

mal préparés.  Ce qui est vrai dans le monde développé, parti-

culièrement mis en lumière en ces temps d’incertitude écono-

mique, de transformations des modèles sociaux ou de re-

cherche de nouvelles valeurs, l’est encore plus dans le monde 

en développement, où les Jeunes ne sont même pas réperto-

riés. Chez les plus pauvres, on passe directement de l’enfance 

au travail dans les champs, à l’usine ou à la décharge. Identi-

fiés seulement depuis quelques années par l’ONU, les Jeunes 

ont entre 15 et 24 ans.  LP4Y a choisi de se spécialiser dans l’ac-

compagnement de ces Jeunes issus de la grande pauvreté et 

victimes d’exclusion dans cette période cruciale où, comme on 

le verra,  il n’est pas si difficile de les aider à transformer leur vie 

en entrant dans le monde décent.  LP4Y est ce pont entre l’en-

fance et l'âge adulte, entre le monde des exclus et le monde 

des inclus.  C’est pourquoi dans toutes nos communications  le 

mot Jeune est écrit avec un J majuscule. 

Expérience 2     >      ENTREPRENEURIAT 

L’étude des motivations, des savoir-être et du développement 

des capacités intuitives, entre des Entrepreneurs et des per-

sonnes survivantes de conditions difficiles montre de nom-

breuses similitudes.  De cette constatation nous  avons bâti la 

vision du projet LP4Y.  En plongeant les Jeunes, dès le premier 

jour de leur engagement dans un projet entrepreneurial, ils trou-

veront la joie de l’expérimentation, la confiance qui vient avec 

le succès et enfin l’équilibre des personnes qui s’accomplissent. 

Chaque équipe de 15 Jeunes, réunis dans un programme, con-

sacre la moitié de son temps à développer une micro activité. 

Celle-ci permet à chacun de se familiariser avec le monde 

décent en étant pleinement responsabilisé par les consé-

quences directes de ses actes mais aussi par les effets de fac-

teurs extérieurs auxquels il faut s’adapter. Entreprendre est ce 

qu’il y a de plus formateur pour les Jeunes. Les business schools 

l’ont compris depuis bien longtemps ! 

Expérience 3     >      PROJET DE VIE 

Travailler en mode projet est évidemment plus attractif pour les 

Jeunes qui ont besoin de voir rapidement les résultats de leurs 

efforts. Au cours des premiers mois, la première étape que nous 

appelons Autonomie, les Jeunes apprennent le paramètre 

« temps » … qui donne une toute autre couleur à leur vie. 

Quand on vit au quotidien depuis presque deux dizaines d’an-

nées, il n’est pas aisé d’entrer dans la conscience du rythme de 

sa propre vie.  « Je viens d’un passé, auquel je ne peux rien 

changer mais que je dois chercher à comprendre.  Je dois en 

tirer les facteurs positifs qui m’aideront à transformer mon futur. 

Je m’accomplis lorsque je suis maitre, au moins en partie, de 

mes décisions et de mes actes … ».  Douloureux apprentissage. 

Travailler en équipe est évidemment indispensable.  

Au cours des premiers mois les Jeunes d’un même centre ont 

presque tous des Projets de Vie identiques. En y revenant régu-

lièrement pendant les séances appelées « Guidance » les 

Jeunes discernent peu à peu de ce que leurs différences font 

leur unicité et enfin leur liberté. C’est la belle période de l’étape 

Responsabilité.   

Puis, il faut mettre ses projets en actes concrets … faire coïncider 

son projet avec ses réalisations. Ce troisième temps est appelé 

Management parce qu'il doit être une période d’engagement. 

Graduellement, le coach aide le Jeune à augmenter ses exi-

gences vis-à-vis de son Projet de Vie, c'est-à-dire vis-à-vis de lui-

même ! Souvent c’est une période d’intense découragement  

dont l’on peut sortir rapidement à condition d’être dans l’ac-

tion. Une partie des maigres rêves d’enfant tombent à ce mo-

ment là. Il faut affronter ce que l’on est, en mal comme en bien, 

devant soi comment devant les autres !  
Trois fois au moins, chaque année, les Jeunes sont invités à   
présenter leur Projet de Vie devant leur équipe et devant des 
invités, parents, personnalités, membres du Star Club. Une céré-
monie lourde de signification pour ces Jeunes rescapés d’en-
fances  très difficiles. Une épreuve à laquelle on arrive souvent 
en tremblant mais dont on sort presque toujours plus fort. Le 
Projet de Vie est le cœur de la progression du Jeune vers sa 
liberté. « Un jour je serai entrepreneur de ma vie ». 
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Expérience 4     >      ECOSYSTEME 

Préparer un Jeune à son entrée dans le monde adulte de-

mande un investissement important. Les Jeunes des sociétés 

développées sont incapables de nommer le nombre de profes-

seurs, d’entraineurs, d’amis, de formateurs, de parents … ayant 

participé à les préparer à leur vie d’adulte. Souvent plusieurs 

centaines. Faites l’exercice ! A l’inverse, les Jeunes issus de l’ex-

clusion auront bien du mal à vous citer plus d’une poignée de 

personnes ayant eu un impact positif sur leur éducation…

Réussir l’intégration de Jeunes c’est créer avec eux l’écosys-

tème qui leur permettra de rejoindre le monde décent. Créer le 

réseau de personnes qui participeront à leur intégration et leur 

apprendront à s’y mouvoir aisément en fonction de leurs pro-

jets. Le coach est le miroir du Jeune. En questionnant sans 

cesse, il le pousse à identifier ses propres ressorts de résilience. 

Autour, il y a la famille (pas toujours), les amis, l’équipe LP4Y, 

puis les formateurs, les professionnels, les fournisseurs et les 

clients de l’activité économique développée, les entreprises. 

Cet écosystème d’intégration est en fait le terreau dans lequel 

chaque Jeune  se développe.  Pour chaque Jeune il doit être 

adapté spécifiquement. 

Expérience 5    >      JEUNES EN MISSION 

L’une des intuitions premières du projet LP4Y est que l’accom-

pagnement des Jeunes ne pourrait se faire que grâce à 

d’autres Jeunes. Mais aussi que cet accompagnement se ferait 

dans le cadre d’une mission Volontaire et non pas d’une rela-

tion professionnelle. En cela nous avons été très inspirés par le 

modèle ATD Quart Monde. Enfin, nous avons souhaité partir en 

mission hors de notre pays pour remettre à plat tous nos préju-

gés et apprendre des rencontres que nous ferions. Aujourd’hui, 

45 personnes sont membres de l’équipe permanente LP4Y, 

toutes sont en mission Volontaire, en moyenne de 2 ans, 39 ont 

moins de 30 ans. Nous avons été grandement aidés dans ce 

choix par deux organisations françaises DCC et Fidesco. Le 

formidable engagement généreux de toutes ces personnes est 

la clé du succès d’intégration de LP4Y depuis 5 ans.  

Expérience 6     >      REPLICABILITE 

On nous demande souvent comment LP4Y fait pour aller si vite 

dans le développement de ses projets … En fait, LP4Y déve-

loppe UN unique projet : un Life Project Center comme incuba-

teur des projets d’intégration de Jeunes issus de la grande pau-

vreté et victimes d’exclusion. D’un projet pilote nous avons dé-

veloppé à ce jour 12 centres qui fonctionnent tous à l’iden-

tique, avec les mêmes méthodes, la même pédagogie, les 

mêmes supports, etc. Tous ces principes sont documentés dans 

l’intranet et améliorés quotidiennement par les membres de 

l’équipe qui ont expérimenté de meilleures manières de faire.  

Créer un nouveau centre consiste à répliquer… La courbe 

d’apprentissage est ainsi beaucoup plus courte, il est aisé de 

passer d’un centre à un autre. Les jeunes eux-mêmes, issus de 

cursus et de centres identiques, font partie d’une seule équipe.  

Après les Philippines, nous expérimentons depuis 2013, la répli-

cation de centres dans des pays aux cultures très différentes : 

Indonésie, Vietnam et maintenant Inde. Or nous avons constaté 

qu’aucun changement notable n’était nécessaire, ou plus 

exactement que certains aménagements seraient également 

profitables sur notre pays pilote initial, les Philippines. De cela, 

nous avons développé l’idée que les centres LP4Y étaient prêts 

à être développés à une plus grande échelle au cours des pro-

chaines années. Plus nous partagerions le modèle –en open 

source– et plus nous assurerions son développement, avec pour 

unique ambition d’accompagner le plus grand nombre de 

Jeunes possible. 

Expérience 7    >      NETWORK 

Sans conteste, l’un des grands paris du projet LP4Y a été de 

croire à l’amitié, la fraternité, la générosité de centaines de 

personnes unies dans 8 pays avec les Jeunes et tous tournés 

vers un but commun : l’intégration sociale et professionnelle de 

tous les Jeunes. De l’avis des Jeunes, l’amitié est ce qui a parti-

cipé le plus fortement à leur volonté de changer leur vie ! 

I CAN’T BUT TOGETHER WE CAN ! 



 

 
http://www.planetedentrepreneurs.com/ 

Mesure d’impact - Les Jeunes Adultes 

Les différentes équipes Planète d’Entrepreneurs ont mené à bien des projets de mesure d’impact dans le monde entier. Aux          

Philippines, Planète d’Entrepreneurs était déjà intervenu pour Essilor. Aujourd’hui, LP4Y profite de leur méthode et de leur expertise 

pour questionner leur action et envisager des pistes d’amélioration et de développement grâce à l’évaluation que vous trouverez             

ci-après. 

Les jeunes adultes les plus exclus… 

LP4Y s’étant donnée pour mission de favoriser « l’insertion professionnelle et sociale de Jeunes - de 17 à 24 ans - en situation de 

grande précarité et victimes d’exclusion : anciens prisonniers, jeunes mamans, abusés, Jeunes déscolarisés, handicapés, Jeunes des 

rues… » il apparait primordial de déterminer 

si, oui ou non, LP4Y parvient à travailler avec 

son public, cible: les jeunes les plus exclus.  

En se penchant sur les résultats (environ 150 

jeunes ont participé à l’enquête), on arrive à 

construire un « profil type » du jeune qui a 

intégré un Life Project Center et qui suit le 

Professional Training for Entrepreneurs  (PTE).  

Quasiment la moitié des jeunes adultes      

viennent d’une famille nombreuse (plus de 6 

personnes) et 1/3 ont déjà un ou plusieurs     

enfants. Les jeunes ont, en grande partie, été          

confrontés à une situation d’extrême           

précarité. En effet : 

. 1 jeune sur 5 a déjà dormi dans la rue. 

. Seulement 1 jeune sur 5 a de quoi s’acheter 

des médicaments en cas de besoin. 

. 1/3 des jeunes interrogés souhaitent mettre 

un terme à sa consommation de drogues. 

. Près de la moitié ont arrêté leurs études 

avant l'âge de 16 ans. 

 

Ces chiffres viennent conforter le fait que 

LP4Y réussi à atteindre son public cible. Des 

jeunes qui vivent au quotidien la misère,              

quelle qu’elle soit (économique, relation-

nelle, sanitaire, etc…). 

Présentation de HEC / Planète d’Entrepreneurs 

Le constat 

Planète d’Entrepreneurs naît en 2009 de la volonté d’étudiants d’HEC et de l’ESSEC de promouvoir une vision alternative de l’entre-

prise et de sa performance. 

Ce modèle alternatif, des entrepreneurs sociaux le construisent tous les jours en portant des projets économiques innovants au ser-

vice de l’Homme et de son territoire. C’est pour eux que Planète d’Entrepreneurs s’engage en tentant de répondre à une ques-

tion: Comment mesurer l’impact de leur action? 

Planète d’Entrepreneurs a donc construit son projet autour de trois convictions: 

   ⇨  C’est avec des initiatives locales, autogérées et innovantes que l’on combat le mieux la pauvreté 

   ⇨  La mesure d’impact est cruciale pour le développement et la reconnaissance de l’entrepreneuriat social 

   ⇨  Il faut  démocratiser et populariser les outils de mesure d’impact de manière efficiente et adaptée 

Pourquoi l’action de Planète d’Entrepreneurs porte-t-elle sur la mesure d’impact ? 

   ⇨  Il est crucial pour les entrepreneurs sociaux de parvenir à évaluer leur performance sociale 

pour mieux appréhender, piloter et communiquer sur leur actions. 

   ⇨  Le manque de moyens, le manque de temps, le manque de connaissance et d’outils ren-

dent la mesure d’impact encore peu accessible aux entrepreneurs sociaux. 

La mission d’évaluation 

   ⇨  Une fois le contact établi, Planète d’Entrepreneurs et LP4Y ont  réalisé ensemble  un travail 

préliminaire de définition de la mission, d’analyse de l’environnement et de collecte d’informa-

tions. Ici, l’outil est adapté à la situation des Jeunes Adultes en situation d’exclusion (vulgarisation 

des concepts, questions sur leur vie dans la rue, leur passage à LP4Y, leur intégration profession-

nelle, etc…). 

   ⇨  La mission a duré 6 semaines dont trois semaines, sur le terrain, consacrées aux interviews et focus groups des bénéficiaires et 

parties prenantes (visites des différents centres aux Philippines, rencontre avec des partenaires d’intégration, des clients, des Jeunes 

et leurs familles, des volontaires, etc…). 

   ⇨ Planète d’Entrepreneurs forme l’équipe projet qui l’accompagne sur la mission à la mesure d’impact et transmet un outil de suivi 

d’impact. 

   ⇨  Planète d’Entrepreneurs livre un document d’analyse et de recommandations pratiques et stratégiques et réalisera en France 

une présentation de l’évaluation d’impact social LP4Y . 
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Combien de personnes de votre famille  
vivent sous le même toit que vous? 

Avez-vous des enfants? 

    Moins de 2           Entre 2 et 4           Entre 4 et 6              Plus de 6 

Oui Non 

J’ai déjà dormi dans la rue? 

Oui Non 

Non, jamais             Non        Sans opinion          Oui         Oui, tout à fait 

J’ai assez d’argent pour m’acheter des            
médicaments quand je suis malade? 

Non, jamais             Non        Sans opinion         Oui         Oui, tout à fait 

J’aimerais arrêter de me droguer? J’ai obtenu mon baccalauréat? 

Oui Non 



 

 

LP4Y, un lieu pour grandir, apprendre, rêver 
 
Après avoir mis en évidence l’histoire 

des Jeunes, il est intéressant de se      

pencher sur la composition des équipes 

des différents programmes ! En effet, le 

recrutement étant ouvert toute l’année 

en fonction des places disponibles, il est 

possible de dégager une certaine     

dynamique. Tout d’abord, il est aisé de 

noter que la moitié (48%) des jeunes 

interrogés lors de cette enquête font 

partie de LP4Y depuis moins de 6 mois. 

Ensuite, parmi l’autre moitié, 1/4 est 

composé de jeunes ayant passé entre 6 

mois et 10 mois au sein du LPC et le   

dernier 1/4 est composé de membres 

faisant partie d’un programme depuis 

plus de 10 mois ! 

 

Cette répartition illustre le fait que tous 

les jeunes n’ont pas le même rythme et 

que si, théoriquement, le « Professional Training for Entrepreneurs » dure entre 12 et 18 mois, certains jeunes parviennent à trouver un 

emploi stable (95%) ou à reprendre leurs études (5%) avant la fin de leur 1ère année, libérant la place pour de nouvelles arrivées. 

Ensuite, il est positif de constater que la pédagogie de LP4Y est éprouvée et fonctionne bien, selon les jeunes, en particulier la relation 

qu’ils ont avec les volontaires. Le coach, qui est ici pour aider les jeunes à intégrer le monde professionnel, réussi dans sa tâche     

d’aider les jeunes à définir leur projet de vie pour 80% d’entre eux. Dans la même veine, pour parler des doutes, des difficultés du 

moment mais aussi des envies ou des rêves, le coach sait être présent et accessible pour plus de 70% des jeunes. 

 

L’étude montre également que les 

jeunes réagissent positivement et        

valorisent les différentes étapes du 

« PTE ». Une très grande majorité des 

jeunes est d’accord pour dire que le 

processus est pertinent et de qualité: 

 93% sont heureux de faire partie du 

LPC. 

 92% estiment que la qualité des 

trainings donnés par les coaches 

est au rendez-vous. 

 88% des jeunes interrogés pensent 

que le fait d’être promu au ni-

veau supérieur (Autonomie, Res-

ponsabilité, Management, Entre-

prenariat) permet de gagner en 

responsabilité. 

 90% des jeunes sont fiers de passer 

au niveau supérieur.  

Cette précarité s’accompagne également bien souvent de violence. Une violence qui peut être présente dans      

l’environnement familial du jeune, mais qui peut-être aussi passive qu’active (prostitution, gang, vols): 

 Ainsi, plus d’1/3 des jeunes ont déjà été battus. 

 16% des jeunes interrogés ont commis un ou 

plusieurs vols.  

 1 jeune sur 5 a déjà été envoyé en prison. 

 11% des jeunes déclarent s’être prostitués. 

 Plus de 20% des jeunes ont fait partie d’un 

gang. 

Ces chiffres tendent à prouver que LP4Y a réussi à 

trouver la bonne méthode pour se rapprocher des 

jeunes qui souffrent le plus et qui ont bien souvent 

besoin d’un « coup de pouce » pour briser le cycle 

de la violence et de l’exclusion. Dans ce contexte, 

la vision de LP4Y prend tout son sens: « 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 con-

fiance, une parole de soutien, un peu d’espace ». 
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  Non, jamais          Non          Sans opinion         Oui        Oui, tout à fait 

     Non, jamais       Non          Sans opinion         Oui        Oui, tout à fait 
  Non, jamais       Non          Sans opinion         Oui        Oui, tout à fait 

    Non, jamais         Non        Sans opinion         Oui        Oui, tout à fait 

Je trouve que les trainings donnés  
par mon coach sont de bonne qualité? 

J’aime travailler dans l’activité  
économique du LPC? 

Je suis fier quand je suis promu  
au niveau suivant? 

Je trouve que changer de niveau me permet 
d’avoir de nouvelles responsabilités? 

Non, jamais       Non            Sans opinion         Oui         Oui, tout à fait Non, jamais         Non           Sans opinion         Oui        Oui, tout à fait 

Mon coach m’a aidé à définir  
mon projet de vie? 

Les volontaires sont présents et accessibles? 

Quel est mon niveau ? Depuis combien de temps suis-je à LP4Y? 

Moins de 6 
mois 

Entre 6 et 10 
mois 

Plus de 10 mois 

Avez-vous déjà passé du temps               
en prison? 

Oui Non 

Des jeunes adultes ont 
été dans un gang 

Déclarent avoir eu des relations 
sexuelles monnayées  

Oui Non Oui Non 

J’ai déjà été battu? J’ai déjà commis un vol? 



 

 

L’intégration professionnelle étant la mission première de LP4Y, il est pertinent de chercher à savoir si le « PTE »          

permet aux jeunes d’améliorer leurs             

connaissances et leur comportement 

pour correspondre le plus possible aux 

attentes de leurs futurs employeurs et 

ainsi d’être compétitifs sur le marché 

du travail. 

Aussi, on constate, par exemple, que 

les jeunes sont, pour plus de 80% 

d’entre eux, capables, après leur pas-

sage à LP4Y, de suivre un emploi du 

temps et d’être ponctuels. 

On peut également noter que leur   

passage à LP4Y leur a permis de mieux 

définir leur projet de vie car pour 70% 

des jeunes encore dans un programme 

et pour 81% des Stars (les jeunes ayant 

suivi le « PTE » qui ont désormais intégré 

le monde professionnel), leur projet 

professionnel a changé pendant leur 

période de formation à LP4Y. 

Enfin, on constate une évolution nette 

des capacités des jeunes en fonction 

du niveau dans lequel ils sont. En effet, 

quand 20% des jeunes du niveau Auto-

nomie (le premier pour les jeunes qui 

viennent d’intégrer un programme) se 

disent incapables de parler anglais, de 

porter une tenue professionnelle ou 

encore d’être à l’heure, 100% des 

jeunes qui sont sortis du « PTE » affirment 

maitriser ces sujets. 

Prêts à entrer dans le monde professionnel  

Une fois le « PTE » terminé, plusieurs possibilités s’offrent aux jeunes. Avec l’aide des volontaires, ils peuvent trouver un stage qui leur 

donnera une expérience professionnelle intéressante à valoriser dans leur CV. Ils peuvent également trouver directement un travail 

en fonction de leurs exigences en matière d’intégration professionnelle, mais aussi créer leur propre business ou encore reprendre 

leurs études pour, à terme, pouvoir prétendre à des métiers où un niveau scolaire élevé est obligatoire. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que 

leur  passage à LP4Y leur permet de sortir        

confiant à propos de leur avenir                   

professionnel. Les 3/4 des jeunes concer-

nés par l’enquête se disent confiants 

quand on évoque leur vie après LP4Y. 

Cette confiance est surement liée au fait 

que 100% des jeunes au sortir du « PTE »       

estiment posséder les compétences           

nécessaires pour travailler en entreprise. 

Pour continuer dans ce sens, on peut          

également noter que plus de la moitié 

d’entre eux (58%) se disent prêts à           

travailler et 72% envisagent la possibilité 

de créer leur propre business. 

Une nuance doit toutefois être apportée à 

ces résultats positifs. Quand on demande 

aux jeunes s’ils ont une bonne                         

connaissance de comment une entreprise 

fonctionne, un peu plus de la moitié (60%) 

répond par l’affirmative quand presque 

90% des Stars (qui eux sont intégrés dans le 

monde professionnel) déclarent posséder 

une vision claire de ce milieu. Une piste 

d’amélioration possible, serait de                      

développer et de multiplier les stages en 

entreprise (sur des périodes courtes: de 

quelques jours à quelques semaines) pour 

les jeunes qui seraient encore en train de 

suivre le « PTE » et ainsi leur donner une 

image plus claire du fonctionnement 

d’une entreprise. 
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Mon Life Project Plan a changé durant 
mon parcours au sein de LP4Y? 

Non, jamais           Non        Sans opinion         Oui       Oui, tout à fait 

Non, jamais           Non         Sans opinion         Oui         Oui, tout à fait 

Non, jamais           Non         Sans opinion         Oui          Oui, tout à fait 

A partir de quel niveau suis-je capable  
de mener une conversation en anglais? 

A partir de quel niveau suis-je capable de     
m’habiller de manière professionnelle? 

Je suis capable de respecter un planning? 

Oui Non 

Oui Non Sans 
opinion 

Sans 
opinion 

A partir de quel niveau suis-je capable de gérer mon budget? 

Autonomy Responsability Management     Entrepreneur 

Oui Non Sans opinion 

Je suis confiant quand j’imagine ma vie après LP4Y? 

     Non, jamais                                     Non                                  Sans opinion                                   Oui                                 Oui, tout à fait 

A partir de quel niveau ai-je acquis les        
compétences nécessaires pour travailler       

en entreprise? 

J’ai une bonne connaissance du 
fonctionnement d’une entreprise? 

Oui Non 
Sans 
opinion 

Non, jamais           Non        Sans opinion        Oui       Oui, tout à fait 

Non, jamais           Non        Sans opinion        Oui         Oui, tout à fait 

J’aimerais créer mon propre business? 

Je me sens prêt à travailler en entreprise? 



 

 

Malgré la confiance démontrée par les jeunes concernant leur avenir professionnel, on remarque  

que tous ne sortent pas armés de la même 

manière en ce qui concerne leur capacité à 

rechercher du   travail, à faire leur CV et leur 

lettre de motivation ou encore à passer un 

entretien d’embauche. En décortiquant les 

chiffres, on découvre une nette différence 

entre les jeunes encore en formation et les 

Stars déjà intégrées dans le monde profes-

sionnel: 

 Seulement la moitié (52%) des jeunes 

pensent être en capacité de faire leur 

CV et leur lettre de motivation. 

 Ensuite, quand 88% des Stars se disent 

capables de passer un entretien,       

seulement 2/3 des jeunes encore dans 

le « PTE » pensent être en mesure de 

réaliser cette tâche. 

 Quand on aborde le sujet de l’anglais, 

94% des Stars estiment leur anglais bon 

alors que pas plus de 60% des jeunes 

encore dans le « PTE » déclarent pouvoir 

faire de même. 

 Enfin, en ce qui concerne la gestion 

d’un budget, un des éléments clés de 

l’intégration professionnelle des jeunes 

dans la durée, 88% des Stars se jugent 

aptes à gérer leur argent quand à peine 

plus de la moitié (59%) des jeunes      

encore dans le « PTE » se pensent       

capables de maitriser leur budget. 

 

Ces chiffres sont particulièrement importants 

et doivent être pris en considération pour 

mettre toutes les chances du côté des jeunes 

pour le succès de leur intégration profession-

nelle. Il apparait clairement que tous les jeunes 

ne sont pas sur le même pied d’égalité en ce 

qui concerne la recherche de travail et tous 

ne seront pas capables de mener à bien cette 

tâche difficile de manière autonome.  

La transition entre la période d’apprentissage 

à LP4Y et l’intégration au monde du travail est 

une période particulièrement délicate.  

Les jeunes adultes laissent derrière eux un envi-

ronnement connu qu’ils maitrisent et apprécient, pour un autre où ils seront parfois seuls et auront souvent tout à prouver. LP4Y met 

en place différents « outils » pour permettre aux jeunes de vivre ce changement en douceur (le « Stars Club » et la Maison des Entre-

preneurs par exemple) et on peut penser à plusieurs pistes d’amélioration pour fluidifier au maximum ce processus. 

 

En ce qui concerne le Stars Club, il est primordial que le contact soit établi entre les 

jeunes tout juste sortis de LP4Y et ceux qui ont franchi le pas il y a déjà plusieurs années. 

Cela leur permettra d’avoir plusieurs personnes ayant vécu la même expérience sur qui 

compter en cas de coups durs et avec qui partager les bonnes pratiques ou les contacts 

qui pourront permettre aux jeunes de se sortir de ce « piège » sans encombre. De plus, on 

pourrait envisager d’inviter dans chaque LPC, de 

manière régulière, des Stars qui pourraient témoi-

gner de leur expérience et qui sauraient répondre 

aux interrogations des jeunes. Entre Stars, les 

jeunes pourraient partager leurs bons plans, leurs 

offres de travail, leurs contacts intéressants, etc... 

Enfin, ce réseau  « d’anciens » serait une formi-

dable manière de perpétuer l’esprit de groupe inhérent à LP4Y pour que les jeunes continuent 

à se sentir membre de la grande famille LP4Y.  

 

La Maison des Entrepreneurs est également une formidable réponse à la problématique de 

l’intégration des jeunes dans le monde du travail et des difficultés qu’ils peuvent rencontrer 

lors de « l’après PTE ». Un suivi des jeunes pendant leurs premiers pas est assuré en lien étroit 

avec l’ancien coach du jeune. La possibilité d’un logement temporaire est offerte aux jeunes 

qui en ont besoin. Des trainings spécifiques sont organisés pour répondre à des sujets tels que : 

formation à la recherche de travail, mise à jour de CV et lettre de motivation, entrainement 

préparatoire aux entretiens d’embauche. Mais aussi des accompagnements personnels ainsi 

que du mentoring en équipe. La Maison des Entrepreneurs est un véritable point d’ancrage 

où les jeunes de tous les centres de Manille peuvent se retrouver pour échanger sur leur quoti-

dien, rencontrer le Club des Entrepreneurs ou intégrer le Stars Club. La Maison des Entrepre-

neurs est financée grâce au soutien généreux de la Fondation Apprentis d’Auteuil. 
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Je suis capable de faire mon CV  
et ma lettre de motivation? 

Je suis capable de gérer un budget? 

Je suis capable de me faire  
comprendre en anglais? 

Je suis préparé à passer  
un entretien d’embauche? 

Non, jamais           Non      Sans opinion        Oui      Oui, tout à fait Non, jamais           Non      Sans opinion        Oui      Oui, tout à fait 

Non, jamais           Non      Sans opinion        Oui     Oui, tout à fait 

  Non, jamais       Non        Sans opinion        Oui     Oui, tout à fait 

« Infirmière » 

Quel est votre Life Project Plan? 

« Fashion Designer» 

« Policier» 

« Electricien » 

« Informaticien » 

« Technicien » 

« Ouvrir mon restaurant» 

« Journaliste » 

« Analyste» 

« Architecte» 

« Artiste Peintre» 

                    « Docteur, mais on m’a dit de toujours avoir un plan B au cas où» 

« Ingénieur Nautique» 

« Travailler dans les ressources humaines» 

« Trouver un métier stable et mettre de côté pour les études de mes enfants» 



 

 

Mesure d’impact  - Les partenaires d’intégration 

Les jeunes n’ont pas été les seuls à être concernés 

par l’enquête. Effectivement, des partenaires de 

LP4Y (des entreprises qui ont accueilli en leur sein des 

jeunes issus du « PTE »), ont également répondu au 

questionnaire pour nous permettre d’en savoir plus 

concernant les compétences et la capacité d’inté-

gration des Jeunes une fois confrontés au monde du 

travail. 

Premièrement, on constate que les professionnels 

sont majoritairement agréablement surpris par les 

Jeunes adultes qui travaillent dans leur entreprise.

(50% sont d’accord et 50% sans opinion). 

Les jeunes sont flexibles et leur capacité d’intégration 

est excellente pour 50% des sondés. 

On constate également que les Jeunes, de par leur 

expérience au sein du LPC, savent travailler en 

équipe et s’intègrent rapidement dans leur nouvel 

e nv i ro nne me n t  ( 5 0% d ’ a v i s  p os i t i f s ) . 

Les conditions des jeunes dans les entreprises de nos 

partenaires d’intégration sont les mêmes que celles 

des autres employés et ils bénéficient dans 100% des 

cas des même conditions salariales que leurs       

collègues alors que, bien souvent, ils ne disposent 

pas du même background éducatif. Cette égalité est d’autant plus significative qu’au moment d’envisager une progression au sein 

de l’entreprise, les employeurs déclarent que, selon eux, les jeunes peuvent être susceptibles de gravir les échelons de la h iérarchie 

dans les 2/3 (66%) des cas. 

Une autre preuve évidente de la qualité et des capacités des Jeunes adultes au sortir de LP4Y s’illustre dans le fait que pour les 2/3 

des employeurs, embaucher d’autres Jeunes sortants des LPC est une possibilité totalement envisageable. 

Force est de constater que ces bons échos           

continuent et se font encore plus évidents car à la 

question « Etes-vous satisfaits des jeunes qui travaillent 

avec vous? », 83% des employeurs répondent « Oui »! 

Ces mêmes 83% des sondés recommanderaient    

d’ailleurs bien volontiers à leurs associés                

d’embaucher également des jeunes ayant suivis le 

« Professional Training for Entrepreneurs » dispensé par 

LP4Y. 

Cette partie de l’enquête est un véritable plébiscite 

pour l’action menée dans les pays d’Asie du sud-est. 

La capacité de résilience des jeunes est                 

exceptionnelle et bien souvent, le caractère unique 

de leur parcours et le fait d’avoir pu être confronté à 

tous les aspects d’une activité économique pendant 

le « PTE » donne un vrai plus au profil des Jeunes 

adultes. 
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J’ai été agréablement surpris par les 
jeunes adultes? 

Pas  
d’accord 

Pas du tout  
d’accord 

Sans 
opinion 

D’accord Complètement 
d’accord 

Pas  
d’accord 

Pas du tout  
d’accord 

Sans 
opinion 

D’accord Complètement 
d’accord 

Pas  
d’accord 

Pas du tout  
d’accord 

Sans 
opinion 

D’accord Complètement 
d’accord 

Pas  
d’accord 

Pas du tout  
d’accord 

Sans 
opinion 

D’accord Complètement 
d’accord 

Pas  
d’accord 

Pas du tout  
d’accord 

Sans opinion D’accord Complètement d’accord 

Oui Non, ils gagnent plus Non, ils gagnent moins 

Les jeunes de LP4Y s’adaptent rapide-
ment au monde de l’entreprise? 

Les jeunes que vous employez  
sont bien intégrés dans l’équipe 

Est-ce que les jeunes de LP4Y gagnent 
autant que vos autres employés? 

Vous pensez que les jeunes adultes 
pourraient être promus? 

Voudriez-vous embaucher d’autres 
Jeunes de LP4Y? 

Oui 

Non 

Etes-vous satisfaits des jeunes adultes qui travaillent pour vous? 

Recommanderiez-vous à vos partenaires d’embaucher des jeunes de LP4Y? 

Quelles sont les qualités que les jeunes de LP4Y démontrent au quotidien? 

Oui Non Sans opinion 

       Professionnalisme                   Efficacité                     Prise d’initiatives        Ponctualité               Bon communicant                 Motivation                         Esprit d’équipe 



 

 

Mesure d’impact - Les adhérents LP4Y 

Plus de 60 adhérents de LP4Y ont répondu au questionnaire et permettent de nous pencher sur la relation que LP4Y entretient avec 

ceux-ci et d’envisager différentes pistes pour leur permettre d’être mieux informés de l’action de LP4Y sur le terrain ou encore de 

comment s’impliquer à leur niveau pour la 

cause des Jeunes adultes. 

Le premier résultat intéressant montre que les 

adhérents de LP4Y sont, pour la plupart, des 

membres de longue date. En effet, la moitié 

(52%) sont présents depuis plus de 2 ans et 

30% ont rejoint les rangs de LP4Y depuis 1 an. 

Les adhérents sont, en général, « recrutés » 

par leurs amis dans 57% des cas, ce qui con-

fère à LP4Y un caractère amical évident. 

Quand on se concentre sur l’implication des 

adhérents, on remarque que les adhérents 

très actifs (10 heures ou plus) sont assez rares 

car ils ne représentent que 16% du total des 

interrogés. Le reste (84%) déclare dédier 

moins d’une heure par mois aux actions de 

LP4Y. Ce résultat est d’autant plus significatif, 

que les 2/3 des sondés (68%) aimeraient être 

plus impliqués à leur niveau. 

Pour aller dans ce sens, LP4Y doit réussir à 

mettre plus en avant les différents outils      

disponibles pour que les adhérents puissent 

soutenir l’action de LP4Y en fonction de leurs 

capacités et de leurs connaissances (dons, 

organisation d’expositions ou de rencontres, création de partenariats ou mise en relation avec des entreprises susceptibles de fournir 

une aide aux projets sur le terrain, etc…). La fondation doit donner les moyens aux adhérents de devenir des ambassadeurs de la 

cause des jeunes en situation d’exclusion. De fait, c’est déjà le cas avec leur entourage (97% des sondés ont déjà sensibilisé leurs 

amis aux projets de l’association) mais des améliorations peuvent être réalisées au niveau professionnel et institutionnel car seulement 

la moitié des participants à l’enquête déclarent l’avoir fait sur leur lieu de travail, là où des partenariats conséquents pourraient être 

développés. 

Une autre dimension importante est la capacité de LP4Y à bien communiquer sur sa stratégie de développement dans les années à 

venir et l’utilisation des fonds pour les projets 

dans les pays d’Asie. 

Dans ce domaine, les réponses montrent que 

le partage d’information est bon puisque 95% 

des adhérents ont une idée précise des      

actions menées sur le terrain et 76% estiment 

avoir une vision claire des futurs projets de la 

fondation. Ces bons points seront renforcés 

avec la diffusion du plan 2015-2019. 

La transparence financière est également une 

force de LP4Y. La quasi-totalité des adhérents 

(92%) sont persuadés de la bonne utilisation de 

leurs dons et 3/4 (74%) d’entre eux déclarent 

être au courant de comment leur argent est 

dépensé. 

Le caractère amical de l’association et les 

efforts réalisés concernant la transparence des 

actions sur le long terme et l’utilisation des 

dons récoltés débouchent sur un indice de 

satisfaction très positif, puisque 79% des       

adhérents se déclarent satisfaits des actions 

de LP4Y et seulement 6% font état de leur mé-

contentement. 
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En moyenne, combien de temps            
consacrez-vous par mois à LP4Y? 

Depuis combien de temps êtes-vous 
membre de LP4Y? 

Comment avez-vous connu LP4Y? 

Voudriez-vous plus vous impliquer? 

Entre 6 mois et 
1 an 

Moins de 6 
mois 

Entre 1 an et 2 
ans 

Plus de 2 ans 

Amis Membres LP4Y Internet Autres Famille 

Moins de 1 
heure 

10 heures 

Plus de 10 
heures 

Oui Non 

Oui Non Oui Non 

Avez-vous parlé de LP4Y  
à votre entreprise? 

Avez-vous parlé de LP4Y à des amis  
ou à de la famille? 

J’ai une vision claire  
des actions de LP4Y  sur le terrain 

J’ai une vision claire  
des futurs projets de LP4Y 

Je pense que mon argent est bien utilisé Je sais comment mon argent est utilisé 

Indice de satisfaction global 

Pas  
satisfait 

Pas satisfait 
du tout 

Sans 
opinion 

Plutôt 
satisfait 

Complète-
ment satisfait 

Pas  
satisfait 

Pas satisfait 
du tout 

Sans 
opinion 

Plutôt 
satisfait 

Complète-
ment satisfait 

Pas  
satisfait 

Pas satisfait 
du tout 

Sans 
opinion 

Plutôt 
satisfait 

Complète-
ment satisfait 

Pas  
satisfait 

Pas satisfait 
du tout 

Sans 
opinion 

Plutôt 
satisfait 

Complète-
ment satisfait 

Pas satisfait Pas satisfait du tout Sans opinion Plutôt satisfait Complètement satisfait 
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  2015 - 2019                                                Plan d’action à 5 ans
La deuxième partie de l’année 2014 marque le passage entre la 

fin des 5 premières années et le début des 5 suivantes. Pour ne 

pas foncer dans l’inconnu, nous avons voulu prendre le temps 

du bilan, du questionnement puis du discernement. Nous avons 

été nombreux associés à cette démarche: Jeunes de LP4Y, an-

ciens, partenaires, adhérents et conseils d’administration des 

organisations LP4Y, équipe permanente. Cette double page 

présente succinctement -selon nos 3 principales missions- les 

orientations  pour ces 5 prochaines années.  

Représentants des chapitres de Iligan, Cebu et Manille du Stars Club 
 lors de l’Entrepreneur’s Day, le 7 juin 2014 

PLAIDOYER POUR LES JEUNES EN DANGER 

Depuis peu fleurissent les initiatives, poussées par les Nations 

Unies et reprises par certains gouvernements, pour l’emploi de 

tous les Jeunes, l’insertion de ceux qui ont été exclus du système 

scolaire, le développement de filières de professionnalisation, le 

partage d’expériences… On prend enfin conscience que si 

l’exclusion des Jeunes représente un grand danger pour les 

sociétés, l’intégration des Jeunes représente une immense   

opportunité économique dont le monde a tant besoin.  

Hélas, hormis le cadre éducatif normal, il y a un cruel manque 

de professionnels formés à l’insertion holistique des Jeunes     

oubliés par le monde moderne. De nombreuses institutions se 

trouvent désarmées devant les Jeunes en échec scolaire –et 

donc exclus du monde décent- tant la question n’est ni         

purement sociale, ni purement professionnelle … Les Jeunes 

n’ont plus les besoins des enfants et pas encore ceux des 

adultes. Les Jeunes grandissent très rapidement quand ils s’im-

mergent volontairement dans une expérience d’actions posi-

tives et productives. Leur offrir cette chance nécessite des orga-

nisations adaptées et des accompagnateurs formés spécifique-

ment.  

Développer des principes pédagogiques fruits de l’expérience 

Le monde évolue si vite et devient si complexe qu’aucun      

module pédagogique de formation ne tient s’il n’est pas       

directement relié à l’expérience concrète des Jeunes… et   

développé par eux-mêmes. 

Les enrichir des expériences d’autres organisations 

Le monde est si multiple, certaines organisations -petites ou 

grandes-, -ici ou à l’autre bout de la planète- sont si créatives, 

qu’il serait absurde de vouloir développer seul les principes   

pédagogiques qui permettent de garantir  l’insertion. 

Créer des filières de formation des formateurs 

Devant la difficulté des Jeunes à trouver leur voie, les              

éducateurs sont le plus souvent démunis, tant par le manque de 

savoir-faire que le manque de savoir être …  

Intégrer Acteurs (Jeunes, Stars, Volontaires, adhérents, Alliance) 

et Alliés (Partenaires, Club Entrepreneurs, ambassadeurs, ONG) 

Pour LP4Y, faire grandir les capacités d’intégrations du nombre 

de Jeunes nécessite tant de développer nos moyens opération-

nels propres que de faciliter le travail d’autres organisations. 

Bâtir des lieux d’expérience de ces formations 

Accompagner les Jeunes en danger nécessite de les            

comprendre. Cette connaissance implique une expérience 

personnelle de pauvreté.  

Au cours des 5 prochaines années, LP4Y S’ENGAGE à poursuivre 

le développement de parcours pédagogiques et de lieux spéci-

fiques, fruits de l’expérience quotidienne et du partage avec 

d’autres organisations.  

- Social ventures, de partenariats, d’alliances pédagogiques  

- Green Village : centre de formation de coaches en lien avec 

des organismes d’envoi dans les pays d’origine des volontaires 

- Plateforme E-learning de diffusion de programmes à grande 

échelle ou dans des lieux isolés. 

Engager un plaidoyer actif 

Les Jeunes sont le plus souvent absents des grandes décisions 

qui engagent les communautés.  Peu habitués à être consultés, 

rarement électeurs, les Jeunes, pour la majorité d’entre eux, ne 

se sentent pas concernés par la marche de nos sociétés. Dans 

certains pays jeunes, ils représentent pourtant 30% de la        

population ! 

Assurer la prise de parole des plus pauvres 

Constatant qu’un fossé de plus en plus large se creuse entre les 

inclus et les exclus … on pourra, soit cacher la misère tout en  

rêvant d’un monde meilleur ou tous seront légalement inclus, 

soit bâtir des passerelles et permettre le partage et la prise de 

parole de tous. La deuxième solution est possible dès            

maintenant.  

Développer avec les Jeunes des actions collectives 

L’un des principaux ressorts de la participation des Jeunes est 

l’action collective. Les Jeunes sont communautaires et doivent 

être intégrés pour exister. Ensemble les Jeunes sont capables du 

pire mais beaucoup plus souvent du meilleur. Mettons-les sur la 

piste. 

Au cours des 5 prochaines années, LP4Y S’ENGAGE à pour-

suivre, sans relâche, ses actions de plaidoyer avec les Jeunes, 

avec d’autres organisations, avec toutes les bonnes volontés :  

- Rapports sur la situation des Jeunes en danger dans le monde, 

- Portraits dont la deuxième édition sera lancée en 2015,  

- Action tank Youth 4 Change, réseau international d’organisa-

tions engagées auprès des Jeunes en danger depuis 2011. 

- Réseaux sociaux … seulement quelques mois après son lance-

ment, la page Facebook LP4Y est suivie par 3,500 amis. 

- Et demain, le développement d’une plateforme web de social 

business pour lier toutes les parties prenantes à l’intégration des 

Jeunes exclus: entreprises qui recherchent des actions pour 

exercer leur Responsabilité Sociale, Fondations, employeurs et 

recruteurs, ONG engagées auprès des Jeunes, organisations de 

jeunes, organisations d’envoi de volontaires, candidats,  etc. 

Devenons ces passeurs dont le monde a tant besoin ! 

FORMATION DES COACHES 
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2019                                                Plan d’action à 5 ans 

> Septembre 2009 : typhon ONDOY, Manille, 

> Décembre 2011 : typhon SENDONG, Iligan, 

> Octobre 2013 : tremblement de terre BOHOL, Visayas 

> Novembre 2013 : typhon YOLANDA, région des Visayas,  

> Juillet 2014 : typhon GLENDA, région de Calauan, 

Au cours des 5 années de présence de LP4Y aux Philippines, 

5 catastrophes majeures, dont 3 sur les lieux de nos centres, 

ont tué, détruit, ruiné des centaines de milliers de personnes! 

Déjà à trois reprises nous vous avons alerté des drames con-

sécutifs aux catastrophes climatiques dont les Jeunes et leurs 

familles étaient régulièrement victimes. A chaque fois, nous 

avons avoué notre incompétence : l’Urgence est un métier 

diffèrent ! Mais constatant à quel point ces drames faisaient 

partie du quotidien des plus pauvres, ceux avec lesquels 

nous travaillons depuis 5 ans, nous avons décidé de réaliser 

une enquête terrain. Celle-ci a été menée durant trois mois, 

dans la région de Tacloban (la ville submergée par le tsunami 

déclenché par le typhon Yolanda). Là-bas, la rencontre de 

centaines de victimes a permis d’identifier les besoins vitaux 

des Jeunes en période post crise. Puis, des réunions avec 

plusieurs grandes ONG internationales ont révélé qu’il n’y 

avait aucune réponse adaptée pour les Jeunes. La présenta-

tion du modèle d’insertion LP4Y a fait l’objet d’un plébiscite 

répondant à une urgence pour les Jeunes, plus exclus encore 

que jamais.   

L’étude menée a alors pris un tour très concret, avec 3 objec-

tifs :  

- Comment faire de la prévention aux risques de crises dans 

tous les centres LP4Y en Asie ?  

- Comment monter et financer une équipe de volontaires 

réservistes prêts à se mobiliser immédiatement vers les zones 

de crise ?   

- Quel Life Project Center cible, quelles activités, pour ré-

pondre au plus près aux impératifs de l’urgence, de la post 

crise ainsi que de la reconstruction ? 

Au cours des années 2015 et suivantes, les bases opération-

nelles de LP4Y in Emergencies pour l’Asie du sud-est seront 

mises en place. 

 

LP4Y in EMERGENCIES  

ETUDE COMPLETE ET PLAN D’ACTION  > www.lp4y.org 

16 juillet 2014 - Le typhon Glenda ravage le centre LP4Y de Calauan ainsi que 
les habitations de très nombreuses familles du site de relogement. Grâce au 

soutien financier de EDF Energies Nouvelles, partenaire du Green Village, ces 
habitations ont pu être reconstruites.  

Sur le terrain, chaque jour depuis plus de 5 ans, l’équipe perma-
nente LP4Y accompagne individuellement des Jeunes en dan-
ger dans leur insertion professionnelle et sociale. Près de 90% 
d’entre eux sortent définitivement de la grande pauvreté en 
s’engageant à LP4Y et en recevant leur première indemnité (au 
minimum 2 fois le seuil de pauvreté). Tout ceci n’est possible 
qu’avec la mobilisation de nombreux alliés, unis avec nous dans 
cette mission d’insertion: familles, organisations locales,         
entrepreneurs et entreprises.  
Mais comment parvenir à multiplier les Life Project Centers, ces 
incubateurs de projet de vie, sans perdre en proximité et donc 
en qualité de suivi à moyen terme ? Comment réussir à conser-
ver les valeurs (pages 2 & 3), qui ont fait le succès des 5 pre-
mières années, en dépit du changement d’échelle, dans un 
nombre de pays grandissant, de différences culturelles ou éco-
nomiques croissantes? Comment conserver  un modèle unique 
de LPC, de pédagogie, de relations partenariales, malgré la 
multiplication des contraintes apparentes? 
Prendre part concrètement à l’intégration des Jeunes 
LP4Y est opérateur direct, en cela bien diffèrent de nombre 
d’organisations internationales qui le plus souvent conçoivent 
des programmes que des « Implementing Agencies » doivent 
réaliser … Le modèle LP4Y est développé par les Jeunes eux-
mêmes. L’interaction entre les Jeunes et le développement du 
projet est quotidienne. En cela infaisable avec des                 
intermédiaires.  
Là où ils se trouvent, y compris dans les situations d’urgence n*1 
Lire à droite 
Multiplier le nombre  de LPC en conservant la proximité  
Chaque programme est piloté par un Coach qui accompagne 
15 Jeunes maximum. Chaque LPC peut accueillir de 1 à 3 pro-
grammes. 
Au cours des 5 prochaines années, LP4Y S’ENGAGE à poursuivre 
le développement  des centres en prenant en compte l’en-
semble de la problématique d’insertion selon un processus que 
nous appelons YIES. Youth Integration Eco System exprime 
toutes les dimensions à assembler pour réussir l’intégration de 
Jeunes issus de la grande pauvreté et victimes d’exclusion : 
-   Coaching individuel et d’équipe 
-   Enracinement initial du projet dans la communauté,  
- Relais auprès des acteurs locaux par des Community             
Mobilizers 
-   Implication d’acteurs économiques engagés  
-   Maison des Entrepreneurs, Club Entrepreneurs, Stars Club. 
 
Ainsi LP4Y pourra organiser la réplicabilité -à grande échelle et 
dans de nombreux pays- en associant au sein de l’Alliance LP4Y 
les acteurs qui s’engageront à respecter les principes YIES.  
L’Alliance LP4Y assurera la cohérence de développement, le 
recrutement, la formation et le suivi des équipes, l’assistance à 
mise en œuvre et la mise à disposition des outils tels que le Drive 
LP4Y, la plateforme E-learning, la plate-forme de Social Business. 

ACTION DIRECTE SUR LE TERRAIN 
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MANAGEMENT DES PROJETS 

Les LP4Y sont toutes non-gouvernementales, sans but lucratif et 

non confessionnelles. La gouvernance LP4Y repose sur un mo-

dèle  collaboratif permanent. Chaque organisation pays est 

pilotée par un conseil d’administration élu et bénévole. Le pro-

jet/budget de l’année suivante fait l’objet d’une discussion 

entre les Présidents des organisations LP4Y réunies dans le con-

seil de l’Alliance LP4Y. Puis, il est voté par chacun des conseils 

d’administration pays qui décide du choix de ses programmes 

sur le terrain ainsi que du montant de ses engagements finan-

ciers.  En fonction de ces résolutions, le projet/budget final 

« pour action » est présenté dans chaque pays lors des réunions 

d’automne. Les engagements sur le terrain font l’objet de déci-

sions par les conseils d’administration au fur et à mesure du dé-

roulement de l’année.  Aujourd’hui, plus de 400 adhérents en 

Europe et aux USA soutiennent régulièrement les actions LP4Y.  

COACHING ET PEDAGOGIE 

DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES 

DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS 

ALLIANCE LP4Y, UN RESEAU INTERNATIONAL  

D’ORGANISATION LOCALES, AUJOURD’HUI DANS 8 PAYS 

Dimanche 29 juin 2014 - Célébration du 5e anniversaire de LP4Y à Paris 

En 2015, l’organisation terrain VIP (Vietnam-Indonésie-

Philippines) est coordonnée comme en 2014 par Cécile pour le 

Vietnam - Indonésie et Lucie pour les Philippines. L’équipe sup-

port (les Experts) agit sur les 3 pays, transversalement, de façon 

à faciliter autant que possible les partages de bonnes pra-

tiques. 

En Inde, développement pilote de LP4Y et des actions terrain- 

dans le cadre d’une social venture LP4Y@TF.  

Tomorrow’s Foundation a été créée à Calcutta et mène, depuis 

25 ans dans les états de l’est de l’Inde, un combat sans merci 

pour l’éducation des enfants les plus pauvres et abandonnés  ... 

SUR LE TERRAIN, UN RESEAU DE COMPETENCES  

AU PLUS PRES DE CHAQUE EQUIPE DE JEUNES 

En 2015, la coordination de l’Alliance sera assurée depuis New-

Delhi ou Laure et Jean-Marc se sont installés après 5 ans à Ma-

nille. Laure assure la coordination du réseau de l’Alliance et des 

partenaires tandis que Jean-Marc (Kuya J aux Philippines, Uncle 

en Inde !) assure le management de l’équipe de 43 volontaires 

de 8 nationalités différentes ainsi que le développement des 

actions. Julien aux Philippines et Camille à Jakarta développent 

les moyens de communication et de partenariats. 
 

La coordination Alliance pilote également les projets spéciaux 

tels que l’Action Tank Youth 4 Change qui a été renouvelé pour 

Equipe permanente sur le terrain  

29 coaches, assistants et CD, 12 experts et coordinateurs, 4 experts et coordinateurs Alliance 

L’équipe experts est au complet en 2015 pour la 

première fois ! Elle est structurée en 4 départe-

ments supports pour répondre aux 4 missions des 

coaches. L’équipe experts est coordonnée 

transversalement et basée dans les 4 pays ter-

rain pour répondre aux demandes d’assistance 

au plus près des coaches et des Jeunes. 

Assure le respect des normes fixées. Après une 

auto évaluation par les centres, l’expert aide 

chaque coach à suivre son plan de progrès. 

Assure la coordination financière et le lien avec 

les cabinets comptables et juridiques. 

Conseille les coaches dans leur accompagne-

ment des Jeunes. Assure l’harmonisation dans la 

consolidation et le développement des supports 

pédagogiques. 

Fait circuler les bonnes pratiques, introduit dans 

les circuits de distribution, donne des outils de 

production, assiste en créativité.   

Dynamise les ventes. 

Assiste les coaches lors de leurs plans d’action, 
encourage l’implication des Jeunes dans la    
recherche de partenaires locaux, développe le 
Club des Entrepreneurs. 

la quatrième année consécutive avec 8 étudiants de Sciences-

Po Paris, de 6 nationalités différentes .  
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2015                                                        Programme d’action 

PHILIPPINES 

INDONESIE 

VIETNAM 

INDE 

ILIGAN CITY 

Hear Us : redéploiement de l’activité économique, 

Origin : reconstruction du bâtiment qui accueille le Life Project Center dans la prison,  

CEBU CITY 

My Craft : nouveau centre sur l’Ile de Lapu Lapu, 

Origin : développement de l’activité économique dans le nouveau LPC en prison, 

CALAUAN CITY 

Green Program : développement du nombre de partenaires, de la gamme de services, 

Eco-construction : développement des compétences métier, 

Green Village : engagement de la phase construction, 

TAGUIG CITY 

Maison des Entrepreneurs : développement du Club Entrepreneurs et du Star Club, 

QUEZON CITY 

Natural H Care : élargissement de la gamme produite par le laboratoire, 

Fashion 4 Youth : professionnalisation de l’atelier de fabrication, 

MANILA CITY / TONDO 

Aurora : développement des points de distribution des créations de l’atelier, 

3S : multiplication des zones de distribution de lanternes solaires, 

Bloom : après le succès de la phase pilote, développement de l’équipe, 

Ici sont présentés en une ligne le projet marquant 2015 pour chaque programme. Pour plus d’information, chaque programme est 

présenté dans la Lettre 8 ainsi que les événements principaux qui rythment l’année, Lettre 9. Pour rester connecté avec l’actualité 

des centres devenez amis de la page Facebook (voir page 16). 

JAKARTA / SENEN 

Relocation en cours des familles qui vivent le long des voies ferrées. En fonction de      

l’évolution : déplacement éventuel du centre, 

Tumbuh : déploiement de l’activité économique et de la gamme de produits, 

JAKARTA / SEMPER 

Rénovation de la deuxième partie du centre pour permettre l’accueil de plus de Jeunes., 

Mozaik : multiplication des points de distribution, 

? : création d’un deuxième programme, 

JAKARTA  / BANTAR GEBANG 

En fonction des décisions des pouvoirs locaux :  déménagement du centre ? 

Eco Center : développement du lieu d’accueil et de formation des visiteurs 

2014 restera une année « pilote » . Un formidable travail d’enracinement réalisé grâce à 

l’aide de tous les partenaires de LP4Y mobilisé autour de l’insertion des Jeunes. 

La certification nationale acquise en octobre 2014 ouvre de nombreuses perspectives 

auprès des Jeunes en situation d’exclusion et notamment les Jeunes filles et mamans. 

HO CHI MINH CITY / District 8 

Bread & Smiles : développement des formations vente, distribution, logistique, 

Relocation du programme L&L en fonction du calendrier des décisions politiques ? 

Lanterns & Light : outillage de l’atelier, mise en place des processus de production, 

HO CHI MINH CITY / Go Vap 

Eco Center : installation du centre d’accueil et de formation du public, 

HANOI  

Implantation du Life Project Center et du premier programme en fonction des agréments 

par le pouvoir central. 

Les Jeunes sont aujourd’hui l’un des enjeux numéro 1 du pays : développement des com-

pétences techniques, professionnalisation, accès à l’emploi pour tous, … 

LP4Y a été invité à y développer des centres pilotes qui pourront -par la suite- être dupli-

qués, par des organisations agréées, à la large échelle du sous-continent Indien. 

LP4Y est parrainée par l’autorité administrative de TOMORROW’S FOUNDATION, une orga-

nisation leader depuis 25 ans dans l’éducation des enfants les plus pauvres dans tout l’est 

du pays. Depuis Delhi, une équipe LP4Y est constituée et prépare l’ouverture au premier 

semestre 2015 de 2 Life Project Centers à Delhi et 2 à Calcutta.  L’un des centres sera 

spécialement développé comme centre de formation des coaches. Il accueillera les 

séminaires de formation des équipes LP4Y de la zone comme ceux d’autres organisations 

à l’instar des séminaires qui ont lieu aujourd’hui à Manille pour la zone sud-est asiatique. 
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Depuis notre création en 2009, nous recherchons toutes les 

bonnes pratiques pour développer le modèle de gestion LP4Y 

aux coûts les plus bas. En 2009, le cout d’insertion mensuel par 

Jeunes de LP4Y était légèrement supérieur à 200 euros, aujour-

d’hui nous pouvons anticiper les comptes 2014 dans lesquels le 

coût moyen mensuel est assez largement inférieur à 100 euros 

avec une durée d’accompagnement qui tend nettement à se 

raccourcir : aujourd’hui de l’ordre d’une année pour la période 

d’accompagnement intensif dans un centre. En 2015, nous con-

tinuerons à baisser le loyer moyen par centre par le biais de 

MODELE DE GESTION 

 
BUDGET en € 2014 

2014 
vs 2015 2015 

%   
budget 

 PAYS 4 +25% 5  

 LIFE PROJECT CENTERS 12 +33% 16  

 PROGRAMMES 17 +24% 21  

 JEUNES 460 +27% 655  

A Recettes     

 Donations 370,000 +27% 470,000 86% 

 Recettes MEI 60,000 +25% 75,000 14% 

 Total Recettes 430,000 +27% 545,000 100% 

B Dépenses     

1 Coût des programmes     

 Loyers & Charges 45,600 +21% 55,000 10% 

 Dépenses de formation 53,000 +36% 72,000 14% 

 Indemnités des Jeunes 141,000 +42% 200,000 38% 

 Coût de l’équipe permanente 117,000 +24% *145,000 27% 

 Total Programmes 356,600 +32% 472,000  

2 Coût  administratifs     

 France . Belgique . Luxembourg . US 10,000 +60% 16,000 3% 

 Philippines  Indonésie . Vietnam . Inde 33,700 +34% 45,000 8% 

 Total Administratif 43,700 +40% 61,000  

 Total Dépenses 400,300 +33% 533,000 100% 

 Balance 29,700  12,000  

Avec cette dernière double page : le budget 2015. Un exercice 

difficile que nous nous efforçons de faire depuis la première an-

née. Comment réussir à faire, plus d’un an à l’avance, des prévi-

sions d’activité sans que les Jeunes n’en soient les variables 

d’ajustement, victimes –une fois de plus– de la dure loi de l’éco-

nomie de marché ? A LP4Y nous faisons tous, en équipe depuis 

le premier jour, tout notre possible pour que nos actions soient le 

moins possible dépendantes de notre budget. En vivant au plus 

proche des Jeunes les plus pauvres, nous identifions et mettons 

en place -avec eux- les méthodes qui les font progresser au 

mieux sans que la variable financière soit déterminante.  

Avec nos partenaires, nous recherchons sans cesse les moyens 

de multiplier les collaborations généreuses, celles qui impli-

quent, qui donnent du mal mais dont on est tellement fiers.  

LP4Y ne participe pas à des appels d’offres couteux mais identi-

fie, dans le cadre de démarches participatives en équipe, les 

partenaires qui recherchent des actions vraies et qui veulent les 

développer dans la durée. En 2015, nous nous engageons à 

accompagner un nombre de Jeunes en augmentation sensible. 

Pour cela nous aurons besoin de tous les relais. Une forte mobili-

sation qui s’impose à tous les niveaux et dont nous avons pris 

toute la mesure au cours de l’enquête menée à l’été 2014. 

contrats adaptés, à moyen terme. Profitant de l’excellente dy-

namique que  les équipes s’apportent mutuellement nous aug-

menterons le nombre moyen de programmes par centre. En 

encourageant les dynamiques transversales nous aiderons les 

Jeunes des MEI (business école) à augmenter leurs ventes et à 

améliorer la rentabilité de leurs productions. Et enfin, remercions 

encore toute l’équipe -professionnels permanents Volontaires - 

qui, par leurs engagements généreux, participent à l’essentiel 

des économies qui nous permettent d’accompagner toujours 

plus de Jeunes ! 

 

BUDGET 2015 EQUILIBRE  

En 2015,  les recettes sont réparties 

entre les organisations LP4Y qui se 

sont engagées à collecter des 

fonds à hauteur des montants 

indiqués sur le tableau de la page 

15. L’essentiel proviendra de do-

nations d’entreprises et de fonda-

tions privées. Une part minoritaire 

viendra de donateurs individuels 

généreux.  

Soulignons la multiplication de 

personnes qui s’engagent -en 

famille ou en équipe- pour suivre 

dans le cadre d’un projet précis 

l’un des programmes avec 

comme on l’imagine tous les fruits 

d’un projet collectif.  

Les dépenses sont comme on le 

voit sur le tableau à gauche mai-

trisées. L’essentiel des accéléra-

tions de dépenses étant affectées 

aux Jeunes eux-mêmes notam-

ment pour leurs indemnités et les 

investissements de formation. On 

sait aujourd’hui, avec 5 années 

d’expérience, combien les indem-

nités des Jeunes sont un investisse-

ment essentiel qui permet à LP4Y 

d’assurer un taux de succès 

d’insertion de 90% . 

Les coûts des programmes repré-

sentent 89% des dépenses pen-

dant que les frais administratifs 

sont limités à 11% . Ils sont liés pour 

une bonne part aux frais de créa-

tion des structures pays des orga-

nisations LP4Y. Rappelons que LP4Y 

n’a ni siège, ni équipe perma-

nente salariée.  Les outils de com-

munication LP4Y sont tous intégra-

lement produits en interne à l’ex-

ception des impressions. La lettre 

10 est imprimée en Inde: 0,18 €/ ex. 
* Soit un cout mensuel moyen de 268 € / professionnel permanent quelque soit le statut contractuel. 
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DES PARTENAIRES ENGAGES 

Sans anticiper sur le rapport social et financier 2014 présenté lors des 

assemblées générales en mai 2015, nous souhaitons ici remercier toutes 

les ENTREPRIESES, FONDATIONS & ORGANISATIONS qui ont participé au 

financement des actions LP4Y en 2014. 
 

Donations financières ou en nature 

programmes aux Philippines 

 

Capgemini France, Pfizer Philippines,  

Colgate Philippines, 

  

Iligan City 

fondation Agir sa Vie 

 

Cebu City 

fondation L’Oréal, fondation Talents & Partage,  

fondation Agir sa Vie,  

 

Quezon City 

Shom Philippines 

 

Manila City, Tondo 

Sunpower Philippines, Mars Wrigley Philippines,  

 

Tagig City 

Fondation Apprentis d’Auteuil 

 

Calauan City 

EDF Energies Nouvelles, Banque Degroof Luxembourg,  

Baker Mc Kenzie Luxembourg, Deutsche Bank Philippines, 

 

Donations financières ou en nature 

programmes en Indonésie 

 

Jakarta, Senen 

Danone Indonésie, Fondation Raja France 

 

Jakarta Semper 

Fondation Elisabeth France 

 

Donations financières ou en nature 

programmes au Vietnam 

 

Capgemini Vietnam 

 

Ho Chi Minh City 

Saf-Viet, fondation Groupe Seb France 

 
Hanoi 

fondation Air France, fondation Société Générale 

 

Donation financière en Inde 

 

Lange & Sohne, Groupe Richemont, USA 

 

 

MERCI AU 397 GENEREUX DONATEURS 

INDIVIDUELS en France, aux USA,  

en Belgique, au Luxembourg,  

aux Philippines, en Indonésie  

et au Vietnam 

Financer les actions LP4Y en 2015 est un exercice 

qui se prépare depuis déjà plusieurs mois. Un 

formidable travail de collaboration avec tous 

nos partenaires.  En amont chacune des organi-

sations de l’Alliance LP4Y s’engage à financer 

une portion du budget global. A la suite une 

coordination se met en place afin de concevoir 

les opérations de RSE les plus fructueuses pour 

tous dans l’intérêt essentiel des destinataires, les 

Jeunes accompagnés par l’équipe LP4Y en Asie. 

En 2015, nous aurons besoin de toutes les bonnes 

volontés pour identifier les partenariats, les mon-

ter et les faire vivre au plus près des Jeunes. En 

2014, les centres ont accueilli plus de 200 visiteurs 

individuels. Et, plusieurs centaines de bénévoles 

des entreprises partenaires de LP4Y ont participé 

à des actions de formation, à la plantation de 

plusieurs centaines d’arbustes au Green Village 

ou encore à la rénovation du centre de Ca-

lauan détruit par le typhon Glenda au mois de 

juillet. Cette mobilisation exceptionnelle doit 

s’engager dans la durée, pour cela nous avons 

créé le Club des Entrepreneurs ! 

* Non compris donateurs institutionnels du projet GREEN VILLAGE 

 

PROJET 2015 COLLECTE 

En 2015 

COUT D’INSERTION D’UN  JEUNE 

LPC : 78 €/mois x 12 mois 

ENTREPREUNEURIAT : 18 € x 6 mois 

 Total : 1,044 euros 
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10# Together, We Can ! - Novembre 2014 

ADHEREZ : vous recevez les dernières nouvelles par email ou par courrier. Vous êtes invités à nos réunions, événements et 

assemblées générales. Vous versez une cotisation annuelle 2014 en France, Belgique ou au Luxembourg de 10 €.  

Aux Etats-Unis, aux Philippines, au Vietnam ou en Indonésie, vous pouvez également être adhérent en faisant un don. 

LIFE PROJECT 4 YOUTH  est actif aux Philippines, en Indonésie, au Vietnam, en Inde,  
en France, en Belgique, au  Luxembourg et aux Etats-Unis. 

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

Pour entreprendre avec les jeunes LP4Y  

ou avoir des informations supplémentaires, écrivez-nous à info@lp4y.org 

DONNEZ : par des dons ponctuels ou mensuels, vous contribuez à la constitution des fonds propres de l’association nationale 

LP4Y dans votre pays ou parrainez une équipe de Jeunes. Vous pouvez faire des dons en nature.  

> Pour tous vos dons, vous bénéficiez des libéralités fiscales en vigueur. 

> Vous pouvez réaliser un don en ligne directement sur notre site internet ou faire un virement bancaire ou un chèque à 

l’association LP4Y la plus proche de chez vous. 

DEVENEZ AMBASSADEUR : vous communiquez les informations de LP4Y à votre entourage. Vous aidez à organiser des réu-

nions ou des événements, vous aidez à organiser l’exposition Portraits dans votre région. Vous participez à fonder LP4Y dans 

un pays où vous vous trouvez. 

Vous pouvez également, avec l’aide des membres LP4Y établis dans votre région et grâce au kit LP4Y de l’ambassadeur 

(dossier partenaires, flyer de présentation, Lettres, présentation LP4Y Power Point) aller à la rencontre des entreprises et insti-

tutions pour présenter notre action sur le terrain et établir des partenariats financiers, dons de matériel, intégration des jeunes 

dans le monde professionnel, organisation de formations courtes, mécénat de compétences, etc... 

ENGAGEZ-VOUS COMME VOLONTAIRE : vous avez au moins 24 ans, vous vous engagez pour 1 an, 2 ans ou plus. Vous interve-

nez en Europe, en Amérique ou en Asie. Votre préparation, votre statut (SS, assurances, retraites, etc.) et votre mission sont 

pris en charge (transport, visas, logement, frais de vie). Vous bénéficiez du statut Volontaire de Solidarité Internationale, du 

statut de Volontaire Européen ou vous êtes en Service Civique. 

Pour en savoir plus sur notre action : 
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REJOIGNEZ LE CLUB PARTENAIRES : les partenaires sont un des acteurs clés dans l’intégration des jeunes adultes.  

Entreprises, universités, professionnels ou fondations peuvent contribuer au projet LP4Y: 

- en réalisant une donation financière ou matérielle pour l’ouverture d’un centre, sa rénovation, son fonctionnement ou 

l’achat d’équipements, 

- en participant à formation complémentaire des jeunes grâce à des trainings récurrents ou ponctuels,  

- en accompagnant une équipe en lui confiant le développement économique de l’un de vos projets, 

- en donnant des conseils, en devenant client ou distributeurs de ses services ou ses produits, 

- et enfin, en ouvrant les portes de votre entreprise à des Jeunes dans le cadre de visites, de stages ou d’emplois. 

La chaîne TV 

Les vidéos des jeunes  
et des événements  
des différents pays  
de l’Alliance LP4Y. 

www.lp4y.tv 

Le site web 

Toutes les informations sur 
les différents programmes, 

nos partenaires  
et toutes les Newsletters. 

www.lp4y.org 

La page Facebook 

Les nouvelles du jour,  
les albums photos,  

les vidéos  
et les évènements  

à venir. 

www.fb.com/lifeproject.foryouth 

Portraits 
Le livre + l’expo 

Les portraits de jeunes      
entrepreneurs LP4Y  

www.lp4y.org 


