Édito - 10 ans d’action tous ensemble
Jean-Marc Delaporte, Vice Président LP4Y Alliance
« Émouvant, assurément, que
d’éditer cette 17ème newsletter
qui marque le dixième anniversaire
de LP4Y ! Le 4 juillet 2009, 5 d’entre
nous signaient l’acte de création de
LP4Y France et Belgique. L’ambition
était clairement affichée, nous ne
doutions de rien. 10 ans plus tard, vous êtes plus de
3 000 à avoir rejoint le mouvement LP4Y dans 11 pays,
organisés autour de 15 structures. Vous êtes Jeunes,
partenaires, catalystes, adhérents, administrateurs.
Ensemble vous avez participé, souvent au quotidien,
à ce formidable mouvement d’inclusion de tous les
Jeunes. Vous avez entrepris là où vous étiez pour
que changent nos attitudes envers l’exclusion.
Vous avez été généreux pour que nous ayons les
moyens de nos projets. Vous avez donné une ou
plusieurs années de votre vie sur le terrain. Vous
avez choisi de vous transformer pour que le monde
de demain soit ouvert à tous. Vous avez choisi de
vous engager car c’est par l’action concrète que
nous construisons l’avenir. 10 ans d’expériences,
d’échecs douloureux et de succès retentissants, 10
ans d’actions Tous Ensemble. Que chacun de vous
soit personnellement remercié. »

LP4Y ET LES NATIONS UNIES

11 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN COMMUN

Pas de pauvreté

Égalité entre
les sexes

Travail décent
et croissance
économique

Faim “zéro”

Eau propre et
asainissement

Inégalités
réduites

Éducation
de qualité

Énergie propre
et d’un coût
abordable

Communautés
et villes durables

Sommaire

Mesures relatives
à la lutte contre
les changements
climatiques

Vie terrestre

PHILIPPINES

16

INDE

28

Paharganj

26

• LE MOT DES PRÉSIDENTS

3

Tondo

16

• SITUATION GLOBALE

4

Taguig

18

Sangam Vihar

27

• PROGRAMME LP4Y

5

Payatas

19

Hossenpur

28

• ÉCOSYSTÈME LP4Y

6

Cagayan de Oro

20

Howrah

29

• RÉSULTATS D’INTÉGRATION

7

Origin: Cebu and Iligan

21

Malwani

30

• PLAN DE DÉVELOPPEMENT

8

Cebu

22

Bengalore

31

INDONÉSIE

23

Chennai

32

NÉPAL & MYANMAR

32

• LP4Y PARTENAIRES

33

GREEN VILLAGES

10

Jakarta

23

Can Tho

11

VIETNAM

24

Raipur

12

Ho Chi Minh City

24

Calauan

14

Bong Sao

25

page 2 - Together We Can #17

Le mot des Présidents
• Thierry Delaporte,
Président LP4Y Alliance
« 2018 a été marquée par la
montée en puissance de LP4Y
Alliance, structure fédérale,
supports des projets pour les différentes
entités LP4Y en Asie, en Europe et aux
USA. Quelle joie de pouvoir ensemble
échanger, partager et catalyser ! En cette
année anniversaire, nous restons plus que
jamais habités par la même ambition :
servir le développement du mouvement
LP4Y et renforcer ses moyens d’agir au
service de l’inclusion des Jeunes exclus. »
• Lucie Taurines,
Présidente LP4Y Paris
« 2018 : une année charnière
pour LP4Y, durant laquelle nous
avons préparé un tournant
pour nos projets et activités en France.
2019 va être l’année de la réalisation de
ces beaux projets à venir qui vont asseoir
LP4Y en tant qu’organisation ici à Paris :
accréditation en tant qu’organisme d’envoi
pour sélectionner et former nos propres
volontaires en partenariat avec le MEAE,
ouverture du LP4Y Lab en banlieue sensible
parisienne, chantier de labélisation de notre
organisation par IDEAS et last but not least
le grand événement de l’année l’Agora
LP4Y les 5 et 6 octobre pour construire les
10 prochaines années. Le mouvement
continue ! »
• Geoffroy de Valence,
Président LP4Y Lille
« À Lille, 2018 a été une année
record dans le partenariat
avec les fondations familiales et
d’entreprises. En 2019 nous continuons de
proposer des événements quasi mensuels
très variés pour toucher une grande diversité
de personnes par le plaidoyer. Au cours des
10 prochaines années nous souhaitons rendre
nos événements incontournables dans le
Nord, et agrandir notre équipe de nombreux
volontaires rentrés du terrain plein d’énergie ! »
• Pauline de Valence,
		
Présidente LP4Y Lyon
« Un bilan 2018 très positif : une
meilleure organisation de l’équipe
pour de nouveaux projets. En
2018, nous retiendrons les moments forts : la
soirée en partenariat avec le conservatoire
de Lyon, alliant présentation de LP4Y et du
nouvel album, mais aussi la course des héros,
les apéros molky, les rencontres avec de futurs
volontaires avant leur départ, etc. Pour 2019,
le challenge est de renouveler ces mêmes
événements et de fidéliser les personnes qui
nous accompagnent. Le projet qui nous tient à
cœur est de créer un tournoi de tennis au profit
de LP4Y. Des nouvelles recrues dans l’équipe
permettront également de mettre en place
davantage de partenariats dans la région. »
• Bernard de Longevialle,
LP4Y Yvelines
« Cette année l’équipe LP4Y
Yvelines a été très heureuse
de s’engager pour l’inclusion
professionnelle des Jeunes à travers la musique
et l’album Audacious ! Deux jeunes pianistes
de jazz nous ont fait partager leur talent. En
2019 nous continuerons à faire connaître la
cause des Jeunes au moyen d’événements
artistiques : théâtre et musique. Le désir que
tout Jeune à travers le monde puisse trouver
et exprimer son talent reste notre moteur pour
transformer le monde ! »

• Laurent Grandet,
CEO LP4Y USA
« En 2018, l’équipe LP4Y US a
réussi à lever plus de $800k grâce
notamment au succès de son
Gala. Une nouvelle équipe s’est créée
sur Manhattan et a lancé une nouvelle
impulsion et énergie, en complément du
dynamisme de l’équipe fondatrice du
Westchester. L’année 2019 commence
de bon augure grâce à la réussite de notre
soirée de Gala qui nous a permis de lever
déjà $740k. Les équipes sont également
extrêmement motivées par la décision
d’ouvrir un New York Lab dont l’ambition
est d’être ouvert d’ici la fin d’année. Pour les
10 prochaines années, l’équipe américaine
compte bien continuer à être l’une des
principales sources de levées de fond pour
LP4Y, mais a également l’ambition d’être la
tête-de-pont d’une présence de centres sur
l’Amérique Latine en s’appuyant sur le New
York Lab. »
• Alexis Vaganay,
Président LP4Y Angleterre
« L’année 2018 a été celle de
l’enregistrement
officiel
de
LP4Y en tant qu’organisme de
bienfaisance en Angleterre après un long
processus. 2019 est la première année où
LP4Y England sera en mesure de financer
l’extension du Green Village Calauan aux
Philippines. Enfin, nous sommes convaincus
que nous avons un potentiel énorme
pour toucher des milliers de personnes et
fondations basées à Londres au cours de
la prochaine décennie afin de soutenir
l’extraordinaire expansion de LP4Y au-delà
de ses programmes existants. »
• Jean-Marie Demeure,
Président LP4Y Luxembourg
« En 2018, LP4Y est devenue une
ONGD au Luxembourg, c’est la
reconnaissance de notre travail
d’implantation. Notre nouveau statut s’est
concrétisé par une forte action de plaidoyer :
un cycle de 3 Tables Rondes Agora 4 Youth
sous l’égide du Y4CN. Être moteur d’un
mouvement en faveur de l’inclusion des
Jeunes, une coopération approfondie
avec les instances et associations
Luxembourgeoises, une participation au
développement des projets de l’Alliance
baliseront nos actions à venir. »
• Lionel de Somer,
Président LP4Y Belgique
« LP4Y Belgique, ses membres,
ses donateurs et son conseil
d’administration sont fiers d’aider
les courageux Jeunes qui font le choix
d’entreprendre leur futur. En ces années
de transformation pour notre association
locale, une chose demeure : notre
admiration pour ces Jeunes adultes. »
• Thaïs Lunel,
coordinatrice Philippines
« Grâce à l’important
écosystème autour des
Jeunes, nous avons lancé
de nouveaux programmes
aux Philippines. C’est impressionnant
de voir comment 10 ans d’expérience
et une équipe pleine d’énergie et
d’engagement peuvent faire face
à tous ces nouveaux défis. 2019 sera
l’année de la concrétisation de tous
ces projets, tout en soutenant les Stars

Club et le Youth Inclusion Network. Ces
réseaux doivent être pleinement encouragés
car ils sont des acteurs grandissants de
l’intégration professionnelle des Jeunes. »
• Roxane Durand,
coordinatrice Vietnam
« En 2018, LP4Y Vietnam a lancé
le YIN à Ho Chi Minh. À Hanoi, le
centre a évolué avec la création
d’un deuxième programme et
l’ouverture d’une Women’s Entrepreneur’s
House, qui accueille des Jeunes femmes
en danger appartenant à des minorités
ethniques. En 2019, nous lançons le Green
Village dans le delta du Mékong et un
programme consacré à l’intégration des
Jeunes adultes sourds et muets à Ho Chi Minh
Ville. Au cours des dix prochaines années,
LP4Y développera des projets pour les
Jeunes vivant à la campagne, où l’accès à
l’éducation, en particulier pour les jeunes issus
de groupes ethniques minoritaires ou ayant
des capacités restreintes, est très limité. »
• Clémentine Turgeon,
coordinatrice Inde
« 2018 a été marquée
par
l’incroyable
énergie
déployée par les volontaires
dans l’accompagnement des Jeunes,
le développement des LPCs et de leur
écosystème. En 2019, quatre nouveaux
centres verront le jour permettant la
création de nouveaux programmes et
l’accompagnement de plus de 400 Jeunes
par an. “Challenge accepted” par LP4Y
dans ce pays en pleine transformation et aux
inégalités grandissantes. »
• Roch Alaguillaume,
coordinateur Indonésie
« Avec un réseau de partenaires
croissant et un réel ancrage dans
la communauté locale, l’année
2018 en Indonésie a confirmé l’efficacité du
modèle LP4Y. Dans la continuité, 2019 sera
l’occasion d’étendre cet éco-système en
Indonésie tout en renforçant l’intégration
professionnelle des Jeunes. »
• Pauline Delaporte,
coordinatrice Népal
« Lors de l’ouverture de LP4Y dans
un nouveau pays, la première
chose à faire est de construire
un réseau. Les liens que nous établissons
nous fondent et assurent notre force. Nous
travaillons actuellement à l’ouverture du LPC
Jagritinagar afin de former 40 Jeunes mères.
Dans quelques mois, nous prévoyons d’ouvrir
un Green Village, offrant une formation aux
jeunes des communautés rurales du Népal.
Dans quelques années, nous espérons être
un véritable centre de référence pour former
des acteurs souhaitant s’engager dans
l’intégration professionnelle des jeunes. »
• Pol Robert,
coordinateur Myanmar
« Après l’ouverture du Népal
fin 2018, place à l’ouverture du
Myanmar en avril 2019 ! Pays
de 55 millions d’habitants, grand comme la
France, et pourtant victime de nombreuses
inégalités et d’extrêmes exclusions. Outre
la création du tout premier LPC à Yangon,
le challenge est donc de taille : découvrir,
rencontrer, partager, créer et catalyser ! »
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Situation globale
1,2 MILLIARDS

Dans le
monde

de Jeunes ont entre 15 et 24 ans

1 JEUNE SUR 2
est victime de malnutrition, de maladies ou de violence

1,5€ /jour

correspond au seuil de pauvreté sous lequel vivront
1 milliard de Jeunes en 2025

Pour répondre à cette situation d’urgence
Un groupe d’amis, d’entrepreneurs et de Jeunes, en Europe, en Asie et aux Etats-Unis,
ont créé Life Project 4 Youth, un mouvement 100 % dédié à l’intégration de Jeunes issus
de la grande pauvreté et victimes d’exclusion.

Facteurs d’exclusion
Jeunes vivant dans
l’extrême pauvreté,
dans des bidonvilles
urbains, dans des
zones rurales ou
reculées, Jeunes en
situation de handicap,
orphelins, victimes de
violences familiales,
en prison ou anciens
prisonniers, Jeunes
mamans célibataires,
migrants et réfugiés.

LA MOTIVATION
d’un Jeune à
rejoindre LP4Y est
le 1er critère
d’intégration dans
un programme.
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Programme LP4Y

17 JEUNES + 1 COACH

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE
BASÉE SUR L’ENTREPRENEURIAT

PROFESSIONAL TRAINING
FOR ENTREPRENEUR

LIFE PROJECT CENTER

Autonome

Responsable

2 MOIS

Parcours pédagogique de 9 mois d’apprentissage,
puis 3 mois d’accompagnement à l’emploi.
Il s’appuie sur 3 piliers :

LPM

Chaque Jeune reçoit une indemnité
hebdomadaire qui lui permet de sortir de la
grande pauvreté et de suivre le programme
à plein temps. Cette indemnité a pour objectif
de subvenir à ses besoins primaires et de faire
des économies qui lui seront indispensables
pour le démarrage de sa vie professionnelle.
Les économies du Jeune sont gérées avec le
soutien du coach.

ENVIRON 3 € PAR JOUR

Cela représente le double du seuil de
pauvreté, mais reste toujours inférieur au
salaire minimum local.

Offre l’opportunité aux Jeunes les plus exclus
de suivre une formation professionnalisante et
d’améliorer leurs conditions de vie.

Manager

5 MOIS

Entrepreneur
9 MOIS

12 MOIS

4 ÉTAPES CLÉS - LE JEUNE DEVIENT :
Autonome : Il découvre le travail en
équipe, ce qu’est un comportement
professionnel. Il commence à élaborer
son Projet de Vie.
Responsable : Il est valorisé en prenant
en charge des missions au sein de
l’équipe.
Manager : Il devient un exemple pour
les autres, anime l’équipe et transfère
ses savoir-faire.
Entrepreneur : Il quitte le centre,
recherche un emploi et intègre le
monde professionnel.

PTE

LIFE PROJECT MONEY

ENTREPRISE

MEI

micro
INITIATIVE
ECONOMIQUE

Créée et gérée par les Jeunes, elle permet
d’apprendre toutes les étapes de la
gestion d’une entreprise et de développer
des compétences clés pour une insertion
professionnelle durable :
Travail en équipe
Autonomie et responsabilités
Compétences managériales
Posture professionnelle
Gestion de projet et respect des deadlines
Proactivité et prise d’initiative

Domaines d’activités :
NUTRITION

SANTÉ

SERVICES À LA
COMMUNAUTÉ

SPORT

ENVIRONNEMENT
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Un écosystème en développement depuis 2009
Organisent régulièrement des
événements (dîners, galas...).

+ de 600

Les Jeunes rejoignent le Stars
Club du centre une fois le
programme terminé.

STARS

le réseau d’alumni

Soutiennent activement les
Jeunes actuellement dans
les programmes
(témoignages, formations,
partages de bonnes
pratiques...).

Positivement impactées

Un Jeune qui sort de
l’extrème pauvreté en
fait bénéficier en moyenne
8 personnes
autour de lui (famille,
amis, voisins...).

Installés près des bidonvilles,
les Life Project Centers
rassemblent les conditions
favorables à l’épanouissement
social et professionnel des Jeunes.
Chaque LPC accueille un ou
plusieurs programmes. Chaque
programme accompagne 15 à
20 Jeunes au sein d’une
micro-activité économique.

+ de 300

CATALYSTES

+ de 15 000 PERSONNES

44 PROGRAMMES
DANS 22 Life Project Centers

Accompagnent le
Jeune au quotidien
sur le terrain.

+ de

En mission, bénéficient d’un
logement, du remboursement
des frais de mission et d’une
indemnité mensuelle.

1 851

Jeunes
+ de 200

Entreprises, universités,
ONGs, administrations...
tous s’engagent en
faveur de l’inclusion des
Jeunes.

Partenaires

11 PAYS

dans l’Alliance
L’Alliance est un
mouvement international
d’organisations autonomes
locales qui accompagne
les projets de LP4Y dans
11 pays.

S’engagent
pour des
contrats de 1, 2,
3 ans ou +.

États-Unis
Luxembourg
Belgique
Philippines
Vietnam
Inde
France
Angleterre
Indonésie
Népal
Myanmar

Participent à la
formation des Jeunes :
stages et emplois, visites
d’entreprises, trainings,
simulations d’entretiens,
dons financiers ou
en nature, etc.

ZOOM...

ALLIANCE LP4Y

La fédération des organisations LP4Y oriente, arbitre et autorise
la création de nouvelles organisations LP4Y. LP4Y Alliance est
dirigée par un conseil d’administration bénévole constitué des
présidents, vice-présidents, secrétaires généraux et trésoriers. Les
organisations LP4Y font bénéficier leurs donateurs des déductions
fiscales en vigueur dans leurs pays.

Les organisations LP4Y développent 3 missions :

Plaider

la cause des Jeunes exclus et victimes d’exclusion.

Accompagner
Encourager

les plus exclus vers l’intégration professionelle et
sociale par l’entrepreneuriat.
toutes les initiatives entrepreneuriales innovantes en
faveur de l’insertion des Jeunes en danger (formation des
formateurs, YIN, Y4CN, LP4Y Lab...).
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Youth Inclusion Network / Yin

Développé aux Philippines et au Vietnam, le
YIN est un réseau international d’entreprises qui
s’engagent en faveur de l’intégration des Jeunes
issus de la grande pauvreté et de l’exclusion.
www.YINglobal.org

Youth 4 Change Network / Y4CN

Réseau d’ONG et d’OSC œuvrant pour l’inclusion
des Jeunes grâce à des forums d’échange de
bonnes pratiques et du plaidoyer.
www.y4cn.org

LP4Y LAB

Centre d’accompagnement d’initiatives en faveur
de l’inclusion des Jeunes en Europe. + d’infos p9.

Plan de développement

Depuis 2009 Déploiement en Asie du Sud-Est
Philippines : 7 Life Project Centers, 1 Green Village
Vietnam : 3 Life Project Centers, 1 Green Village
Indonésie : 1 Life Project Center

Depuis 2014 Déploiement en Asie du Sud
Inde : 7 Life Project Centers,
1 Green Village
Népal : 1 Life Project Center
A venir en 2019-2020 : Myanmar,
Bangladesh, Sri Lanka

Dès 2019 Déploiement LP4Y LAB
Projets pilotes à Paris et New York

Dès 2020 Ouverture zone Méditerranée

Liban et Egypte à partir de février 2020
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Plan de développement

LP4Y DIGITAL
La transformation numérique et les nouvelles technologies sont en
pleine expansion en Asie et de plus en plus d’emplois requièrent
des compétences informatiques.
Pour appréhender ce changement dans le monde professionnel,
LP4Y a lancé le projet LP4Y Digital 2018-2020 reposant sur 3 axes :

1

2

Tous les Life Project Centers
sont équipés d’un serveur et d’au
moins 15 ordinateurs

3

Chaque Jeune du programme
a son adresse email et un
accès au serveur

LP4Y Digital, une offre disponible pour
des milliers de Jeunes dès 2021

LP4Y développe avec ses partenaires
une application smartphone :
- E.learning
- Offre d’emploi et gestion de carrière
- Networking

LP4Y LAB
Fort de son expérience de 10 ans en Asie auprès de milliers de
Jeunes, LP4Y développe en 2019 un Lab en région parisienne
et un second dans la banlieue de New York. Les LP4Y Lab sont
des lieux de développement de solutions innovantes pour
l’accompagnement à l’insertion professionnelle et sociale de
Jeunes en danger. Trois missions principales :

1

2

Recrutement , formation et
envoi de professionnels de
l’inclusion professionnelle et sociale

Formation de formateurs
spécialistes de l’inclusion
de Jeunes en danger

3
Incubateur de projets
entrepreneuriaux à impact fort
pour l’inclusion de Jeunes

Developpement de la zone méditerranée

Fort de l’expérience de 10 ans de développement
de projets innovants pour l’inclusion professionnelle
et sociale de Jeunes en Asie du sud-est puis Asie du
sud, LP4Y développe des projets dans les pays du
pourtour de la Méditerranée. Du Maroc à l’Irak, la
zone concentre plus de 100 millions de Jeunes sans
emploi décent ni perspective d’avenir. La plupart de
ces pays ont subi des changements majeurs durant
ces dernières années et font face à de nombreuses
problématiques telles qu’un taux croissant de
chômage chez les Jeunes, une émigration entre les
pays et vers les villes, une radicalisation ou exclusion
juridique de la population (réfugiés).
Les banlieues des grandes villes de l’est et du sud de
la Méditerranée sont submergées par des centaines
de milliers de réfiugiés, migrants, déplacés... quand

personne ne sait ce qu’ils deviendront à court ou
moyen terme. Avec 22 centres dans 11 pays et près
de 50 programmes d’inclusion de Jeunes en danger,
LP4Y devient un acteur international incontournable.
Pour développer une nouvelle zone et créer un fort
éco-système d’intégration, en partenariat avec les
entreprises et les services publics, LP4Y déploiera
rapidement des actions dans au moins 3 pays de la
région. Pour cela, à compter de octobre 2019, une
équipe LP4Y basée au Liban effectuera une enquête
approfondie sur la région : situation des Jeunes
en danger, cartographie des zones très pauvres,
partenaires potentiels, etc. Le lancement de
premiers projets se fera dès le début 2020 de façon à
confronter rapidement le mode de duplication de la
pédagogie LP4Y aux réalités du terrain.
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Résultats d’intégration
L’intégration professionnelle et sociale de Jeunes en situation d’extême pauvreté et victimes
d’exclusion relève du défi. Et pourtant, le modèle LP4Y développé depuis 10 ans permet de
témoigner du parcours incroyable et courageux de près de 2 000 Jeunes :

Intégration dans le
monde professionnel
au sein de grandes
entreprises locales ou
internationales.

Chiffres clés
au 31 décembre 2018

Pays en Asie

Influence positive des
Jeunes dans leur entourage
qui deviennent à leur tour
des acteurs du changement au
sein de leur communauté.

2019
(prévisionnel)

2018

Inclusion sociale dans le monde
décent (accès au logement,
éducation, santé, travail rémunéré et légal, liberté) pour les
Jeunes sortis de la pauvreté et
leurs proches.

2017

7

5

4

Life Project Centers

26

22

17

Programmes

52

42

36

Jeunes en formation
dans un centre 1

710

475

424

Jeunes Entrepreneurs 2

185

198

210

1 631

1 032

646

136

146

95

2 662

1 851

1 375

Jeunes intégrés 3
Sans nouvelle 4
Jeunes accompagnés
depuis 2009

EXPLICATIONS
Le tableau retrace
l’évolution de l’impact
des actions LP4Y, en
terme
d’intégration
directe de Jeunes
depuis 2017. Les chiffres
sont calculés au 31
décembre de chaque
année.

« Jeunes en formation dans un centre » suivent actuellement le programme dans un LPC ou un
Green Village LP4Y. Le nombre de Jeunes accompagnés a significativement augmenté en 2018
grâce à l’ouverture de 5 nouveaux centres et 8 programmes. En se basant sur l’accueil de 15 à 20
Jeunes par programme, LP4Y aura accompagné plus de 2 600 Jeunes à la fin 2019.

1 Les

« Jeunes Entrepreneurs » sont à la dernière étape du programme. Ils effectuent leur premier
stage de long terme ou leur premier emploi. Les Jeunes sont accompagnés par leur coach et
doivent démontrer leurs capacités à trouver un travail pour être diplômés du programme.
2 Les

« Jeunes intégrés » ont terminé la formation et sont invités à rejoindre le Stars Club, le réseau
d’alumni LP4Y. Employés ou employables, ils ont démontré leur capacité à trouver ou retrouver
un emploi décent.

3 Les

« Jeunes sans nouvelle » ont interrompu leur formation et ne sont plus en contact avec LP4Y.
Il est difficile de savoir si leur situation est stable aujourd’hui.
4 Les

1 851 Jeunes accompagnés vers l’inclusion professionelle entre 2009 et 2018.
Objectif 2019 : 2 662 Jeunes accompagnés, soit + 38%.
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Deux Green Villages ont été créés, à Calauan aux Philippines et à Raipur en Inde. Le prochain sera lancé dans le Sud du Vietnam.

DEU X PA RCOU R S PÉD AG OG I QU E S
LP4Y a créé deux parcours pédagogiques pour l’insertion professionnelle des Jeunes
adultes exclus, basés sur le principe de l’apprentissage par l’entrepreneuriat.

D

ans les deux pédagogies, les
Jeunes
sont
accompagnés
quotidiennement
dans
la
construction
de
leur
projet
professionnel,
la
connaissance
de leurs qualités individuelles, et
l’acquisition de savoir-être et savoirfaire professionnels. Une fois diplômés,
les Jeunes possèdent toutes les clés
pour intégrer durablement un travail
décent et ainsi, améliorer leurs
conditions de vie et celles de leur
famille. LP4Y, notamment les Stars
Clubs, continue à les soutenir dans
leur intégration professionnelle. Les
pédagogies “Life Project Center” et
“Green Village” ont en commun de
répondre à des besoins locaux, par la
création d’écosystèmes d’intégration
co-construits avec les Jeunes, pour les
Jeunes, en réunissant les entreprises
privées de tous secteurs, les
organisations de la société civile, les
institutions publiques et les autorités
gouvernementales locales.

Le premier Green Village a vu le jour à Calauan, aux Philippines, en 2013.

LIFE PROJECT CENTER : PARCOURS PÉDAGOGIQUE
DÉPLOYÉ DANS LES ZONES DE PAUVRETÉ URBAINES

GREEN VILLAGE : PARCOURS PÉDAGOGIQUE ADAPTÉ
AUX BESOINS DES JEUNES EN MILIEU RURAL

- 5 jours par semaine, 8 heures par jour, pendant
9 mois. Les Jeunes qui habitent les bidonvilles alentours
se rendent tous les jours au centre pour participer au
Professional Training for Entrepreneurs.
- 3 piliers pédagogiques : LEARN, WORK et GUIDE.
- 3 étapes de formation : Autonomy (2 mois),
Responsibility (3 mois), Management (4 mois) + 1
étape Entrepreneurship (3 mois) de suivi du Jeune
dans son nouvel emploi.
- 17 Jeunes par équipe : un centre accueille de 2 à 3
équipes de Jeunes appelées programmes et gèrent 2
à 3 micro-activités économiques.
- 1 coach par programme.

- 7 jours par semaine, 8 heures par jour, pendant
3 mois : les Jeunes vivent au sein du Green Village
et s’investissent pendant les temps libres pour le
bien-être de la communauté locale.
- 1 étape clé de formation au Green Village (3 mois)
+ 1 étape Entrepreneurship de suivi du Jeune dans
son nouvel emploi.
- 2 piliers pédagogiques : WORK et GUIDE.
- Complément des formations professionnalisantes
existantes.
- 80 Jeunes par promotion.
- De 7 à 12 micro-entreprises co-gèrent le Green
Village.
- 10 coachs et experts techniques.
- Artisans locaux attachés à la construction des
bâtiments.
- Centre de formation de formateurs : enseignants
locaux formés à la pédagogie LP4Y.
- Modèle écologique : les Green Villages sont
des écovillages qui utilisent des méthodes de
construction naturelles et traditionnelles dans le
respect de l’environnement et visant l’économie
circulaire, modèle qui profite à la communauté
locale par des sessions de sensibilisation.

Philippines, Inde et Vietnam
Le Green Village Calauan, initié aux Philippines en 2013,
est constitué de bâtiments en bambou. Le Green Village
Raipur en Inde, ouvert en 2018, s’inspire des constructions
traditionnelles en boue séchée. Le Green Village Mékong
est lancé en 2019. À l’avenir, chaque nouveau pays
d’action bénéficiera de plusieurs Life Project Centers et
d’au moins un Green Village.
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vietnam

Le nouveau Green Village sera implanté dans la zone de Can Tho, dans le Delta du Mékong.

G R E E N V I LLAGE CAN THO

Can Tho

Contacté par des organisations locales pour améliorer l’employabilité des Jeunes issus
de milieux ruraux, LP4Y lance son troisième Green Village dans le Delta du Mékong.

A

ujourd’hui,
les
challenges
du
développement
socioéconomique du Vietnam sont
principalement dans les zones rurales.
La situation économique locale et le
manque d’offres d’emploi entraînent
une migration vers les villes. En
parallèle, les techniques de formation
du système scolaire vietnamien ne
sont pas en adéquation avec la
situation économique du pays et les
besoins dans l’industrie du tourisme,
de l’hôtellerie, de l’informatique et
d’autres secteurs.
Le gouvernement du Vietnam a
placé la formation professionnelle
et la promotion de l’emploi au cœur
de ses objectifs de développement,
mais le niveau de qualité de ces
formations reste faible, les étudiants
ne parlent pas anglais et ne
développent aucune compétence
liée au savoir-être.

PLUS DE 30 PARTENAIRES
INTÉRESSÉS
Le Green Village Mékong avec
son programme pédagogique de
3 mois souhaite pallier ce manque
de compétences afin de préparer
au mieux les Jeunes au monde du
travail.
Le Delta du Mékong, situé dans le
Sud du Vietnam, est une région avec
une faible proportion de Jeunes
diplômés d’universités ou de filiales
techniques. L’une de ces régions,

Réunion partenaires de lancement du projet organisée avec le Can Tho
Association of People with Disabilities (CAPD).

Can Tho, devient un noyau important
du développement économique.
Le secteur tertiaire a besoin de plus
en plus d’employés qualifiés, ce qui
offre aux Jeunes des opportunités de
travail.
De plus, pour freiner l’évolution
de la pollution, il est essentiel de
sensibiliser la population à des
pratiques écologiques. Le Green
Village constituera un modèle de
construction et de mode de vie
respectueux de l’environnement.
Une équipe permanente s’est
installée à Can Tho en mars 2019

et a commencé une cartographie
de la zone pour trouver le terrain
qui accueillera le Green Village.
Une première rencontre avec les
universités, ONG et autres institutions
a réuni plus de 30 partenaires
intéressés pour développer des
synergies autour du Green Village.
En septembre 2019, alors que la
première promotion de Jeunes
commencera à suivre le programme
dans un bâtiment provisoire, la
construction du Green Village sera
lancée.

Les catalystes LP4Y déployés sur le terrain multiplient les rencontres pour mobiliser autour de ce nouveau Green Village.
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inde
Raipur
Le Green Village Raipur a été inauguré en juillet 2018 dans l’état du Chhattisgarh.

En partenariat
avec

GRE EN VILLAG E R AIPU R

En complément du programme « Skill India » du gouvernement indien, LP4Y a développé
un projet-pilote qui facilite l’accès des Jeunes issus de milieux ruraux à un emploi décent.

E

n juillet 2015, le gouvernement
indien lance « Skill India », une
campagne
nationale
pour
faciliter l’accès des Jeunes à des
formations techniques courtes et
professionnalisantes. Malgré cette
volonté
politique,
les
résultats
d’intégration
professionnelle
à
l’issue de la formation ne sont pas
satisfaisants. Dans le Chhattisgarh,
la majorité des Jeunes viennent
de familles de fermiers et vivent
dans des zones rurales : ils
manquent de connexion avec
le monde du travail et n’ont pas
l’habitude d’évoluer dans un milieu
professionnel. En partenariat avec
le gouvernement et les centres
de formation professionnelle, LP4Y
les accompagne vers la stabilité
professionnelle. Grâce à un fort
réseau de partenaires, une équipe
de coachs pour accompagner les
Jeunes et un programme résidentiel
intensif, les Jeunes prennent vite
leurs
marques,
prennent
des
responsabilités, sont autonomes
dans la recherche d’emploi et, une
fois intégrés dans une entreprise,
s’impliquent pour faciliter l’intégration
des promotions suivantes via un Stars
Club actif.

UN MODÈLE D’INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE
ACCÉLÉRÉE
Le Green Village Raipur a ouvert ses
portes en juillet 2018 sur un terrain
prêté par le gouvernement de l’Etat
du Chhattisgarh. La construction
de l’éco-village commence après
la saison des pluies de 2019, visant
l’économie circulaire et un impact
environnemental positif : bâtiments
construits en terre selon une méthode
traditionnelle reconnue localement,
système de traitement des eaux,
tri des déchets, autosuffisance
énergétique, monnaie locale et
gestion des besoins techniques,
monétaires et alimentaires par sept
micro-entreprises gérées par les
Jeunes eux-mêmes.
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Parler en public est l’une des compétences clés que les Jeunes acquièrent.

En mai 2019, le Green Village Raipur
est à sa quatrième promotion
de Jeunes adultes des villages
alentours de Saragaon. À la fin de
la première promotion, 95 % des
Jeunes avaient trouvé un travail
décent correspondant à leur projet
professionnel. Aujourd’hui, ce sont
80 Jeunes qui sont accompagnés
tous les trois mois. Grâce au
professionnalisme des Jeunes et
à une équipe accompagnatrice
expérimentée, 100 professionnels
de l’éducation ont été formés à la
pédagogie du Green Village et plus
de 50 partenaires locaux se sont
associés au projet, dont une vingtaine
d’entreprises qui participent à
l’exposition
professionnelle
des
Jeunes ainsi qu’à leur intégration
professionnelle.
En 2019, le Green Village accueille
des événements de sensibilisation
au respect et à la protection
de
l’environnement
pour
la
communauté locale tous les mois.
Les Jeunes disent souvent former une
« grande famille », expérimentant
les valeurs de solidarité, de respect
et d’audace, pour que chacun
trouve un emploi et sa place dans la
société.

7 MICRO-ENTREPRISES
AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ
Eco Group : ingénierie du
paysage, peinture, électricité et
plomberie.
Bank of Saragreens : gestion
des « Greens », monnaie locale,
banque pour les autres microentreprises.
Community C@fé : cyber café,
commerce de proximité.
Growth Makers : urbanisme,
conception des plans de
construction et relation avec les
entreprises du bâtiment.
Golden Earth : constructions
écologiques en terre.
Aja Khaja : service hôtellerie
(dortoirs des Jeunes et
volontaires) et restauration (3
repas par jour).
Dream House : ameublement et
équipement du Green Village.
Juillet 2018
40 Jeunes accompagnés
58 Jeunes accompagnés
depuis Juillet 2018

Le Green Village Raipur est implanté dans la zone rurale de Saragaon, à 25 km au nord-est de Raipur.

Les Jeunes du Green Village Raipur développent leurs compétences par la gestion de 7 micro-entreprises.

Ashish Gour, 31 ans, Coach au Green Village Raipur
« Je viens de la classe moyenne
indienne. Travailler avec LP4Y me
procure un sentiment extraordinaire :
depuis le début, LP4Y m’a permis de
mettre à profit mon expérience pour
une bonne cause. J’ai commencé
en tant que community mobilizer,
puis coordinateur d’écosystème
et enfin coach. J’ai appris à être
patient, convaincant et à croire en
mon propre travail ainsi qu’en celui
des autres. Voir le développement
de 7 micro-entreprises m’a apporté
une vision différente, plus significative,

interculturelle et écologique. Les Jeunes
ont un esprit combatif : dans chaque
situation difficile de leur vie, ils sont
capables de se relever rapidement. S’ils
se motivent, ils peuvent aller très loin.
Aussi, ils apprennent vite, en moins de
trois mois, ils réussissent à parler anglais
et à communiquer. En tant que coach
du troisième batch, j’ai dû apprendre la
langue des signes. En effet, 2 jeunes sont
sourds-muets et je suis très fier d’avoir la
chance de pouvoir les accompagner.
Je suis fier de faire parti d’un tel
mouvement pour une Inde meilleure. »
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philippines
Calauan

Année après année, de nouveaux bâtiments sont construits pas les Jeunes et les artisans.

GREEN V I LLA GE CALAUAN
Le Green Village Calauan, construit avec des savoir-faire ancestraux, est un lieu unique
dont le modèle se réplique à présent dans les autres pays d’action de LP4Y.

D

ans la province de la Laguna aux
Philippines, le Green Village a
été le premier des projets de ce
type et démontre l’impact fort et la
pertinence de ce modèle pour la
population locale.
Située au Sud de Manille, Calauan
est une zone de relocalisation
pour des milliers de familles des
bidonvilles de la capitale. Pourtant,
cette région manque cruellement
d’infrastructures et les conditions
de vie y sont particulièrement rudes
(manque d’emploi, décharges à ciel
ouvert, pollution, maladies…). 50%
des Jeunes ne terminent pas le lycée
et se retrouvent souvent confrontés
à la prostitution et à la délinquance.

UN MODÈLE DURABLE
QUI A FAIT SES PREUVES
Pour répondre à cette urgence,
LP4Y a lancé en 2013 la construction
du Green Village en expérimentant
des technologies et modes de
vie respectueux de la nature et
duplicables par les communautés
locales. Chaque jour, 60 Jeunes et
21 ouvriers-formateurs travaillent
ensemble à la construction de cet
endroit hors du commun, où plus de
14 bâtiments en bambou accueillent
des formations, sont les lieux de vie
de l’équipe encadrante, une salle
informatique, des ateliers, etc.
Actuellement, trois programmes de
20 Jeunes chacun sont dédiés au

L’équipe du Green Village devant l’une des maisons d’accueil des visiteurs.

développement du Green Village :
- Les Jeunes d’Eco-Construction,
accompagnés par des artisans
locaux, construisent les bâtiments
en bambou avec des techniques
traditionnelles.
- Les Jeunes de Green Garden sont
responsables du fonctionnement
écologique : paysagisme, traitement
des eaux, recyclage, toilettes sèches,
production de compost.
- Deco’Me travaille à la décoration
intérieure et à l’ameublement du
site.
Fin 2019, le Green Village ouvrira
une
quatrième
micro-entreprise
et accueillera ainsi 80 Jeunes. Ils
suivront une formation plus courte

et intensive de 3 mois, sur le modèle
du Green Village Raipur, en Inde.
Un lieu d’événements de 460m2
sera inauguré pour l’organisation de
séminaires et de colloques spécialisés
sur l’insertion professionnelle des
Jeunes, l’entrepreneuriat social et
la protection de l’environnement.
6 autres bâtiments seront construits
avant la fin de l’année.
Le succès du Green Village Calauan
tient en sa capacité d’être un
véritable projet collaboratif et utile
à la communauté. C’est un modèle
pour les Green Villages en projet
dans les autres pays.

Les Jeunes en formation construisent les bâtiments et aménagent les 2 hectares du terrain.
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Construction des bâtiments, moments de partage avec les Jeunes et services pour la communauté.

eco-construction

deco’me

green garden

Constructions
écologiques en bambou

Construction de mobilier
écologique en bambou

Eco-services : eaux,
déchets et plantes

Septembre 2013

Septembre 2016

Septembre 2012

15 Jeunes accompagnés

17 Jeunes accompagnés

17 Jeunes accompagnés

66 Jeunes accompagnés
depuis 2013

39 Jeunes accompagnés
depuis 2016

71 Jeunes accompagnés
depuis 2013

Cérémonie de remise des diplômes, visite des locaux de Heineken et du magasin Decathlon à Manille.

Stéphanie Royola, 18 ans, étape Management, Eco-Construction
« Avant de rejoindre LP4Y, je m’occupais
de mon fils et de temps en temps je
faisais des petits boulots pour gagner
un peu d’argent. J’ai entendu parler
de LP4Y par des Jeunes d’EcoConstruction. Il me reste quelques
mois avant de terminer le programme
et de réaliser mon rêve de devenir
technicienne informatique.
Avec l’équipe, notre challenge en ce

moment est de construire une maison
par nous-mêmes. Cela sera la première
maison construite sans l’aide des
formateurs. On gère le planning et on
prend toutes les décisions. Cela nous
permet d’apprendre beaucoup.
Mon message aux autres Jeunes est de
ne jamais arrêter de rêver et de faire
tout ce qu’ils peuvent pour réaliser leurs
rêves. C’est ce que je fais tous les jours. »
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philippines
Manille
Le centre de Tondo est situé à proximité des bidonvilles qui longent le port dans la baie de Manille.

T ONDO
Depuis 2011, le Life Project Center de Tondo accompagne des centaines de Jeunes
mamans issues des bidonvilles alentours vers leur inclusion sociale et professionnelle.

T

ondo est l’un des bidonvilles les plus
surpeuplés de Manille, la capitale
philippine. Insalubrité, violences,
prostitution, addictions…
Chaque jour, le centre de Tondo
accueille près de 50 Jeunes femmes
réparties dans 3 programmes :
Aurora fabrique des produits cousus
et brodés; Bloom complète l’activité
d’Aurora avec la production de
jouets et accessoires pour la petite
enfance; SoLareto installe et loue
dans les bidonvilles des lanternes
chargées par des panneaux solaires
individuels fixés sur les toits.

UN NOUVEAU PROJET
DE CENTRE EN COURS
En 2018, toutes les micro-activités
économiques se sont développées
avec succès. Les Jeunes femmes des
programmes Aurora et Bloom se sont
confrontées à de nombreux défis
lors de la réalisation de commandes
dans des délais courts et avec des
contraintes fortes. Les Jeunes de
SoLareto ont présenté leurs services
au “Solar Show”, salon annuel des
énergies renouvelables à Manille.
La Little Angel Nursery est un lieu
développé par LP4Y pour les bébés
et les très jeunes enfants des mamans
du centre de Tondo. Ce lieu de

Les trois équipes de Jeunes (Bloom, Aurora, Solareto) et leurs coachs.

formation est un service indispensable
pour permettre aux Jeunes de suivre
le PTE en toute sérénité. Aujourd’hui,
les 50 Jeunes des trois programmes
ainsi que les 20 à 25 enfants de la
Little Angels Nursery sont à l’étroit.
Un nouveau projet de centre est en
cours de développement dans les
quartiers plus au Nord. Cette “Young
Mothers’ House” accueillera les trois
programmes et la garderie. Il y aura
aussi un espace pour l’équipe terrain
et des studios d’appoint pour les
Jeunes mamans en cas de situation
d’urgence.

ASSOCIER LES FAMILLES
AUX PROJETS PROFESSIONNELS
Développer un projet professionnel
est très complexe sans un soutien
familial, les conditions de vie
étant très difficiles. Pour cela,
LP4Y met en place des ateliers de
sensibilisation où sont invités les
maris/compagnons des Jeunes
femmes pour qu’ils deviennent
impliqués
dans
le
projet
professionnel de leur compagne
et à leur tour ambassadeurs de
LP4Y.

Des Jeunes de l’équipe SoLareto vérifient la lampe solaire d’une cliente et des Jeunes de Bloom en production.
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Des quartiers entiers de bidonvilles au nord de Manille où survivent plusieurs centaines de milliers d’habitants.

aurora

bloom

Activité de couture
et de broderie

Activité de couture
et de broderie

Novembre 2011

Juin 2014

16 Jeunes accompagnées

16 Jeunes accompagnées

85 Jeunes accompagnées
depuis 2011

57 Jeunes accompagnées
depuis 2014

solareto

little
angels
nursery

Location de lanternes
solaires
Juin 2012
17 Jeunes accompagnées

Octobre 2013

79 Jeunes accompagnées
depuis 2012

230 bébés et jeunes enfants
accueillis depuis 2013

Le LPC est équipé d’une nouvelle salle informatique et la garderie accueille de plus en plus de jeunes enfants.

Mariechu Peralta, Développement des opportunités d’emplois décents
« Avant, j’étais une femme au foyer
qui dépendait de ce que mon mari
me donnait. J’étais aussi rabaissée par
mes voisins qui disaient qu’une mèreadolescente ne pouvait pas réaliser
ses rêves. Un jour, une de mes amies
m’a poussé à rejoindre LP4Y. J’ai appris
beaucoup de choses, pas uniquement
en anglais et en informatique, mais aussi
comment être professionnelle et devenir

plus indépendante et forte. C’est ce que
j’ai toujours souhaité devenir depuis que
je suis petite. Maintenant, je travaille pour
LP4Y. J’apprends comment mobiliser
la communauté et à travailler avec les
autorités locales. J’ai réalisé que mon
vrai rêve était d’être une femme qui peut
aider la communauté à se développer et
à sortir de la pauvreté. »
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philippines
Manille
L’environnement du centre de Taguig au Sud de Manille et une cérémonie de remise de diplômes.

T A GU I G
Le Life Project Center de Taguig, situé au Sud de Manille, est un lieu phare de rencontres
entre les Jeunes suivant le programme, les catalystes LP4Y et les partenaires.

L

a Maison des Entrepreneurs LP4Y
se situe entre deux mondes : celui
des bidonvilles et celui des grands
quartiers d’affaires de la capitale
philippine. Ce centre permet de
créer des moments d’échanges
entre les Jeunes et les partenaires qui
souhaitent s’engager à leur côté. De
nombreux professionnels viennent y
donner des trainings. Cette proximité
géographique avec les entreprises
et universités donne aux Jeunes du
programme Healthy Corner - la micro
activité économique développée
dans le centre - l’opportunité
de répondre à des commandes
de petite restauration pour les
entreprises. Préparés dans leur
cuisine professionnelle, ces produits
sont proposés en dégustation lors
d’événements.
En septembre 2019, un deuxième
programme ouvrira pour répondre
à la demande grandissante des
partenaires et compléter l’activité
du Healthy Corner.

Photo de groupe sur le toit du LPC après une cérémonie de remise des diplômes.

healthy corner
Production et vente
de petite restauration
Décembre 2009
17 Jeunes accompagnés
Préparation de boissons pour les employés de Servier et visite d’entreprise au
Shangri-la.

112 Jeunes accompagnés
depuis 2009

Prescila Olores, 25 ans, étape Entrepreneurship, Healthy Corner
« Quand j’ai rejoint LP4Y, je rêvais un jour
d’avoir une vie heureuse. A chaque fois
que je voyais des employés de bureau,
je rêvais de travailler dans un bureau moi
aussi. J’ai commencé à rêver plus grand,
à réaliser plus de choses, et à faire face
aux difficultés tous les jours. L’assiduité
est très importante pour moi car chaque
jour est une occasion d’apprendre et
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je ne veux pas manquer les réussites, les
conseils, les challenges et moments avec
l’équipe et le coach.
Être en contact direct avec les clients a
développé ma confiance en moi et ma
communication. J’ai appris à gérer un
business, à savoir parler en public, et j’ai
développé mes connaissances sur les
techniques de vente. »

philippines
Manille
Environnement de Payatas, Jeune mère et équipe PayataSport.

P A YA TA S
À Payatas, quartier connu pour ses nombreuses décharges à ciel ouvert, le Life Project
Center accueille tous les jours une quarantaine de Jeunes femmes et leurs enfants.

D

ébut 2018, constatant que le
quartier dans lequel se trouvait
le centre s’était enrichi et que les
plus pauvres avaient été éloignés,
le centre de Quezon a déménagé
pour s’installer au plus près des plus
pauvres, à Payatas. Ici, des centaines
de camions viennent chaque jour
déverser des tonnes de déchets aux
abords immédiats des habitations.
Les Jeunes du programme Fashion
4 Youth - création et impression
de textiles - ont développé de
nouveaux
partenariats
et
de
nouvelles méthodes de travail.
Le formidable accueil par la
communauté a encouragé LP4Y
à créer un nouveau programme :
PayataSport. Comme au centre de
Tondo, une garderie a ouvert ses
portes et accueille les enfants des
Jeunes mères, ce qui leur permet de
libérer du temps pour se consacrer
à l’apprentissage de nouvelles
compétences professionnelles.

L’équipe de Fashion 4 Youth portant des t-shirts créés par les Jeunes femmes.

fashion 4 youth

payatasport

Création textiles
imprimés designs

Activités sportives
pour la communauté

Décembre 2013

Septembre 2018

17 Jeunes accompagnées

18 Jeunes accompagnées

84 Jeunes accompagnées
depuis 2013

Les Jeunes de PayataSport lors d’un
entraînement de volley-ball.

101 Jeunes accompagnées
depuis 2010 (ex-NHC)

Nadège Iff, Responsable impact social, Decathlon Philippines
« S’engager pour soutenir le projet de
PayataSport, après 2 ans de collaboration
entre LP4Y et Décathlon Philippines : une
évidence pour nous ! Ce projet ambitieux
est une opportunité de développer notre
mission “Rendre durablement les plaisirs
et les bienfaits du sport accessible au plus
grand nombre” auprès d’une population
pour qui la découverte des valeurs du sport
transformera son avenir. Pour cela, le soutien

financier de la Fondation Décathlon est
essentiel. Il conditionne son développement
moins de 2 ans après l’ouverture de notre
premier magasin aux Philippines. Il est
important d’engager un vrai partenariat
win-win avec l’implication de nos équipes.
Notre rôle est aussi de développer le
maillage avec l’écosystème local et
d’engager certains de nos partenaires à la
pérennisation de ce programme. »
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Le LPC est proche de la décharge de Carmen. Les Jeunes ont ouvert le Hear Us Café.

Cagayan
de Oro

CA GA YA N D E O R O

Sur l’île de Mindanao, ce Life Project Center a été créé en 2012 à Iligan puis a été
transféré en 2017 à Cagayan de Oro. Il accueille aujourd’hui 35 Jeunes au quotidien.

S

itué à proximité de la décharge
de Carmen, le Life Project Center
de Cagayan de Oro accueille
deux programmes. Les Jeunes de
Hear Us, originaires d’Iligan, sont
sourds et muets et communiquent
en langue des signes avec
les Jeunes « entendants » du
programme Yummy. Aujourd’hui
rassemblées dans un même centre,
les deux équipes développent le
Hear Us Café. Au sein du centre, les
Jeunes proposent en fin de semaine
une petite restauration de qualité
et des desserts gourmands aux
visiteurs. Faire le lien, encourager
l’échange : autant de challenges
que les deux équipes tentent de
réussir au quotidien. Renforcer les
collaborations avec les partenaires
locaux et en créer de nouvelles
avec un centre de formation aux
métiers du management et de la
restauration sont les deux défis du
centre à court terme.

La famille de Marry Christine Gomanoy, 17 ans, Jeune du programme Yummy.

hear us

yummy

Café - école

Production et vente de
petite restauration

Octobre 2010

Janvier 2017

17 Jeunes accompagnés

17 Jeunes accompagnés

97 Jeunes accompagnés
depuis 2010

38 Jeunes accompagnés
depuis 2017

Regen Bacarro, 20 ans, étape Entrepreneurship, Yummy
« J’ai décidé d’intégrer LP4Y car c’est
une opportunité de changer ma vie. A la
maison, nous sommes 8. Avant, je gérais
une petite épicerie mais je voulais avoir
plus d’expérience, ne pas être coincée
à vendre des bricoles pour toujours.
A présent, je veux devenir opératrice
d’un centre d’appel. Avant, j’avais un
comportement enfantin, mais quand
on travaille dans le monde professionnel
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on doit être plus sérieux. Pendant la
formation avec LP4Y, j’ai acquis des
connaissances, appris à être plus à l’aise
et booster ma confiance pour mieux me
gérer. Mon message pour les Jeunes qui
suivent actuellement le programme est :
continuez, n’abandonnez jamais, soyez
plus responsables. Merci aux coachs
de donner de leur temps pour nous
accompagner. »

philippines
Cebu
L’environnement de la maison d’arrêt de Lapu-Lapu, à Cebu, et les Jeunes du programme Origin à Iligan.

O RIGIN

Iligan

Dans les maisons d’arrêt de Lapu-Lapu, à Cebu, et d’Iligan, deux centres de formation
sont en cours de construction par les Jeunes LP4Y.

d

ans les maisons d’arrêt de LapuLapu et d’Iligan, la plupart des
détenus sont en attente d’un
procès. Derrière ces murs surpeuplés,
les prisonniers vivent dans des
conditions indignes et peuvent
attendre plusieurs années avant d’être
jugés. Depuis 2013, LP4Y intervient
dans ces deux maisons d’arrêt pour
proposer aux Jeunes détenus de
suivre le programme et préparer
leur avenir. La majorité des Jeunes
acquittés ont trouvé du travail à leur
sortie de maison d’arrêt. Cette année,
un nouveau cap va être franchi avec
l’ouverture d’un centre de formation
et de développement personnel
dans les deux établissements. Le but
est d’offrir des sessions de formation
thématique pour tous les détenus en
partenariat avec les acteurs locaux
(universités, centres de formation
professionnelle,...). Chaque jour, ce
sont plus de 200 détenus qui seront
ainsi formés à Cebu et 80 à Iligan City.

Quand les Jeunes deviennent eux-mêmes leaders dans l’organisation de
formations offertes à tous les prisonniers.

origin iligan

origin cebu

Atelier de couture avec
des tissus traditionnels

Création de bijoux
ethniques

Février 2013

Février 2013

17 Jeunes accompagnés

16 Jeunes accompagnés

55 Jeunes accompagnés
depuis 2013

54 Jeunes accompagnés
depuis 2013

Ann Vestal, Membre du département Education de Mandaue
« Nous avons décidé de travailler
avec LP4Y car nous avons une mission
commune : rendre accessibles les
connaissances à ceux qui en ont le plus
besoin.
Le département Education veut faire de
ses étudiants des professeurs épanouis.
Donner des formations sera une bonne
opportunité pour eux de partager leurs
connaissances avec les détenus.

Les Jeunes de LP4Y ont envie
d’apprendre et d’évoluer. Il y a
beaucoup de changements en cours
pour les Jeunes, notamment ceux qui ont
été libérés et commencent une nouvelle
aventure en utilisant les connaissances
qu’ils ont acquis grâce à LP4Y et ses
partenaires pédagogiques. »
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philippines

Le centre de Cebu est situé à proximité de bidonvilles d’où viennent les Jeunes du programme.

Cebu

CEB U
Les Jeunes de MyCraft connaissent une année 2019 placée sous le signe du renouveau
avec le réaménagement du centre et une nouvelle activité tournée vers le tourisme.

D

epuis son lancement à Cebu
en
2010,
l’équipe
MyCraft
développait
une
activité
artisanale de production de bougies
en bambou. Plusieurs centaines
de Jeunes y ont ainsi appris les
rudiments
de
l’entrepreneuriat.
L’équipe se réoriente en 2019 vers
une micro-activité liée au tourisme,
un secteur en plein boom. Le centre
est en cours de réaménagement
pour accueillir des visiteurs et
proposer un hébergement type
« Airbnb ». Les Jeunes seront en
charge de l’accueil des visiteurs,
de la préparation des chambres
et
proposeront
des
services
complémentaires (guide touristique,
navette aéroport, restauration…).
Ce changement d’activité offre
aussi aux Jeunes de nombreuses
opportunités d’emploi. L’ouverture
d’un second programme similaire
est prévue prochainement.

Une cérémonie de remise des diplômes avec la communauté locale.

my craft
Production artisanale
de bougies
Novembre 2010
17 Jeunes accompagnés
110 Jeunes accompagnés
depuis 2010

Rolyndon Bacus, 20 ans, étape Management, MyCraft
« Avant d’intégrer LP4Y, je ne faisais
rien, j’aidais ma mère avec les tâches
du quotidien (le ménage, la vaisselle,
la lessive…). A la maison, nous sommes
7 : ma mère, mon père, mes neveux et
nièces. Un jour un ami m’a parlé de LP4Y
et j’ai décidé d’intégrer le programme.
Je veux devenir technicien informatique
ou programmeur car cela me plaît et il
y a beaucoup d’opportunités de travail
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dans ce domaine. Depuis que j’ai rejoint
LP4Y, je me sens plus confiant et j’ai appris
à être professionnel. Maintenant j’ai un
meilleur rythme quotidien. Je me couche
tôt et je me lève tôt. Je ne vois mes amis
que le week-end. La nouvelle microactivité économique est un challenge
pour toute l’équipe. Nous allons avoir plus
d’expérience et aussi plus d’opportunités
pour trouver un travail à l’avenir. »

indonésie
Jakarta
L’environnement du centre de Cilincing et des Jeunes de Source of Life.
En partenariat
avec

CILINCING

Les Jeunes du Life Project Center de Cilincing deviennent de vrais professionnels en
développant des activités qui améliorent les conditions de vie de la communauté locale.

C

ilincing est une zone polluée,
isolée au Nord-Est de Jakarta,
c’est l’une des plus pauvres de
la ville. Les Jeunes vivent dans des
habitations illégales, ont un faible
niveau d’éducation et restent dans
la pauvreté par manque d’accès
au travail décent. La consommation
d’eau
insalubre
entraîne
de
graves problèmes de santé. LP4Y a
décidé de créer une micro-activité
économique de traitement et de
livraison d’eau, Source of Life. Le
service est proposé à bas coût
pour les populations des bidonvilles
alentours du centre. L’équipe
dynamique de Jeunes sensibilise la
communauté locale, notamment au
sein des écoles, à l’importance de la
consommation d’eau filtrée.
Matakita, le deuxième programme
propose des lunettes de qualité aux
personnes presbytes qui n’ont pas les
moyens d’en acheter en ville.

Deux Jeunes de Matakita effectuent un test de vue avec une habitante.

source of life

matakita

Purification et distribution
d’eau potable

Service de distribution
de lunettes de lecture

Mai 2016

Janvier 2017

15 Jeunes accompagnés

15 Jeunes accompagnés

40 Jeunes accompagnés
depuis 2016

32 Jeunes accompagnés
depuis 2017

Maria Viktoria Taus, 21 ans, étape Management, Source of Life
« Mon père est décédé et ma mère reste
à la maison pour s’occuper de ma sœur
aveugle. Avant de rejoindre LP4Y, je
travaillais pour un orphelinat à Jakarta.
La première fois que je suis venue au
centre, j’étais nerveuse et je n’avais pas
confiance en moi. Depuis, j’ai beaucoup
progressé. J’ai acquis des compétences
en communication et informatique, je
parle mieux anglais. Avec le programme
Source of Life, nous parlons d’hygiène

quotidienne, de microbes et de virus
à travers des jeux, dans les écoles. Un
de mes meilleurs souvenirs a eu lieu
pendant que j’étais en étape Autonomy :
j’étais maître de cérémonie pour le
“Entrepreneurs’ Day” et parler devant
autant de personnes a vraiment été un
bon entraînement. J’ai aussi eu la chance
de visiter l’entreprise Puma Energy, d’en
apprendre davantage sur Excel et de
réaliser un stage. »
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vietnam

Ho Chi
Minh Ville

Les zones pauvres sont à proximité des cours d’eau et des chemins de fer. Production dans les locaux de Saf-Viet.

H CMC CEN TE R S

Les Life Project Centers d’Hô-Chi-Minh continuent de renforcer les liens avec la
communauté et les autorités locales.

L

es 2 LPC situés au Sud et au Nord de
la ville accueillent des Jeunes issus de
familles très pauvres ou sans famille.
Les emplois précaires à Ho Chi Minh
sont nombreux pour les Jeunes sans
qualification. Une situation qui entraîne
les Jeunes à sortir prématurément
du système scolaire. Sans formation,
ni qualification, ils sont bloqués
durablement dans leurs évolutions de
carrière. Le cursus LP4Y propose une
formation intensive via l’entrepreneuriat.
Tour à tour les Jeunes expérimentent
les différents départements d’une
entreprise
:
marketing,
ventes,
communication, production, gestion
des stocks et livraison, gestion et
administration. Comprendre la globalité
des organisations pour permettre à
chaque Jeune de trouver sa voie
quelques soient les changements que
les organisations connaîtront au cours
des prochaines années. Challenge au
quotidien pour des Jeunes bousculés
Les Jeunes du programme Revival construisent des objets et meubles recyclés.
par un monde qui ne les attend pas.

BREAD & SMILES

seeds of hope

revival

Fabrication et livraison
de pâtisseries

Culture de plantes et
jardinage urbain

Fabrication et vente
d’objets recyclés

Octobre 2013

Septembre 2014

Octobre 2015

10 Jeunes accompagnés

10 Jeunes accompagnés

11 Jeunes accompagnés

50 Jeunes accompagnés
depuis 2013

43 Jeunes accompagnés
depuis 2014

45 Jeunes accompagnés
depuis 2015

Mai Huynh, 24 ans, Star, Responsable de production, Banh Vang
« Quand j’étais jeune, je pensais que je ne
pourrais jamais aller à l’école. Mon père
était violent, il est parti quand j’avais 5 ans
et ma mère n’a eu d’autre choix que de
nous laisser, moi et mes soeurs, dans un
orphelinat.
J’ai découvert LP4Y quand un coach
est venu pour présenter le programme.
J’ai choisi de rejoindre le centre car
je voulais changer de vie. J’espérais
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que LP4Y pourrait m’aider à apprendre
l’anglais, à développer mes compétences
professionnelles et en informatique. Mais
j’ai appris bien plus que ça; travailler
en équipe, savoir parler en public. J’ai
été invité à témoigner lors du Gala
LP4Y à New York et suis responsable de
la production chez Banh Vang, une
entreprise de boulangerie industrielle
depuis 4 ans. »

vietnam
Hanoi

Beaucoup de Jeunes femmes du LPC viennent de villages isolés au Nord d’Hanoi.

NGOC H A
Le LPC Ngoc Ha accueille maintenant des Jeunes femmes des provinces du Nord
d’Hanoi, premières victimes du trafic humain et de la précarité de l’emploi.

À

Hanoi, les Jeunes qui vivent dans
des taudis du centre-ville survivent
en multipliant les petits boulots
précaires. Les Jeunes femmes issues
des minorités ethniques Hamong,
Dao Red et Thaï n’ont aucun accès à
l’éducation et aux systèmes de santé.
Leurs parents agriculteurs cultivent
le riz sans en tirer de revenu. Par
manque d’opportunités de travail et
sans repères après leur migration en
ville, elles sont souvent sujettes à des
trafics sexuels avec les pays voisins.
Pour suivre le programme LP4Y dans
les meilleures conditions, elles logent
dans la toute nouvelle « Women
Entrepreneurs’ House », juste à côté
du centre. Grâce à la gestion des
deux micro-activités économiques
Bread & Smiles, elles regagnent leur
dignité, reprennent confiance en leur
potentiel et deviennent petit à petit
de vraies valeurs ajoutées pour les
entreprises locales et internationales
Des Jeunes femmes du programme Bread & Smiles vendant des pâtisseries.
en pleine croissance.

bread & smiles 1

bread & smiles 2

Fabrication et livraison
de pâtisseries

Fabrication et livraison
de pâtisseries

Octobre 2013

Juillet 2014

17 Jeunes accompagnés

17 Jeunes accompagnés

43 Jeunes accompagnés
depuis 2013

43 Jeunes accompagnés
depuis 2014

Bui Thi Tu, 19 ans, étape Responsibility, Bread & Smiles 1
« Avant de rejoindre LP4Y, je suis allée
au lycée mais je n’ai pas pu aller à
l’université car je vivais seule et je n’avais
pas d’argent. Quand je suis arrivée à
Hanoi, j’espérais trouver un endroit pour
m’aider à réaliser mon rêve. J’ai trouvé
LP4Y. Ici, j’apprends des choses que je
ne connaissais pas et comment réussir.
Maintenant je comprends que j’ai des
yeux pour voir, des oreilles pour entendre,

des mains pour tout faire et des pieds
pour avancer. Avec les autres filles avec
qui j’habite, nous venons de partout
mais nous nous considérons comme des
soeurs et nous partageons nos joies et
nos peines. Nous rêvons toutes de sortir
de la pauvreté. Je veux devenir guide
touristique. Tout est difficile au début mais
si tu crois vraiment en toi et que tu donnes
ton meilleur, tu y arriveras. »
Together We Can #17 - page 25
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Delhi

Les Jeunes des programmes Yummy viennent des bidonvilles au Nord de Delhi, autour de la gare.

En partenariat
avec

PA H A R G AN J

Les Jeunes de Paharganj sont toujours prêts à faire face à de nouveaux challenges,
entreprendre de nouveaux projets et rencontrer de nouveaux partenaires.

L

es Jeunes adultes, surtout des Jeunes
hommes, viennent chaque jour
au centre de Paharganj depuis les
bidonvilles situés au Nord de Delhi, à
quelques pas de la gare, où ils vivent.
Ils travaillent sur leur projet de vie et
développent Yummy, une microactivité économique qui produit de la
petite restauration de qualité. Cette
année, les Jeunes ont développé
un service traiteur, ont participé à
de nombreux événements, et ont
amélioré les offres pour leurs clients
et partenaires. Beaucoup de Jeunes
ont trouvé un emploi décent et
participent activement au Stars Club
de New Delhi. Les Jeunes adultes
ont également bénéficié d’une
nouvelle salle informatique dotée de
17 ordinateurs. Les challenges à venir
sont de varier les canaux de vente, les
clients et partenaires en lien avec des
écoles pour permettre aux Jeunes
qui n’ont pas eu la chance d’aller à
l’école d’apprendre à lire et écrire.
Les Jeunes des deux équipes lors d’une cérémonie de remise des diplômes.

yummy sweet

yummy salty

Production et vente de
petite restauration

Production et vente de
petite restauration

Mai 2015

Octobre 2016

13 Jeunes accompagnés

12 Jeunes accompagnés

42 Jeunes accompagnés
depuis 2015

38 Jeunes accompagnés
depuis 2016

Chaman Deep, 34 ans, Formateur en informatique
« Je travaille depuis 6 ans pour le groupe
SEB Inde en tant que responsable
administratif et financier. Ma première
visite au LPC de Sangam Vihar à Delhi
a été mémorable : j’ai adoré la journée
de rénovation que j’ai passée avec les
Jeunes. Après cela, je me suis intéressé
de plus près à la formation LP4Y et j’ai
été très inspiré par le projet. Nous savons
tous que “le partage de connaissances
page 26 - Together We Can #17

accroît nos propres connaissances”. J’ai
rejoint LP4Y en juillet 2017 pour donner des
cours d’informatique (MS Office, utilisation
d’Internet, bonnes pratiques, aide à la
recherche d’emploi, rédaction de CV,
etc.) au centre de Paharganj. Je crois
que l’informatique devrait être partout.
Je suis fier d’avoir rejoint LP4Y en tant que
bénévole et plus je passe de temps avec
les Jeunes, plus je me sens positif. »

inde
Delhi
Le quartier de Sangam Vihar est situé au Sud de Delhi, la capitalie indienne.

S A NGA M VI HAR

En partenariat
avec

Les deux programmes, majoritairement composés de Jeunes femmes, sont au complet.
Une liste d’attente a été créée pour les Jeunes motivés qui souhaitent rejoindre LP4Y.

L

e centre de Sangam Vihar est
situé dans la plus grande zone
de pauvreté du Sud de Delhi. Il
accueille 30 Jeunes adultes mais
aussi des séminaires et ateliers qui font
intervenir des formateurs extérieurs.
C’est aussi la résidence de l’équipe
Youth 4 Change Network basée
en Inde. Les deux programmes
Khazana, qui produisent des objets
et meubles décoratifs, ont consolidé
leur catalogue produits. L’enjeu
aujourd’hui est d’améliorer la qualité
des produits et de développer
la gamme de petits meubles.
Beaucoup de ces Jeunes adultes
ont trouvé un travail et s’engagent
activement dans les activités du
Stars Club de New Delhi. Le prochain
challenge est de développer des
formations « Do It Yourself » pour
encourager l’artisanat auprès des
habitants locaux et expatriés.
Les équipes de Khazana fabriquent des objets et meubles décoratifs.

khazana 1

khazana 2

Création de meubles et
objets de décoration

Création de meubles et
objets de décoration

Mars 2016

Octobre 2016

15 Jeunes accompagnés

16 Jeunes accompagnés

41 Jeunes accompagnés
depuis 2016

40 Jeunes accompagnés
depuis 2016

Neeraj Kumar, 21 ans, Star du programme Khazana
« J’ai eu mon bac, mais à cause de
problèmes financiers je n’ai pas pu aller à
l’université. Je croyais que je ne pourrais
jamais travailler en entreprise car je suis
handicapé. Je me rappellerai toujours mon
premier jour chez LP4Y : je ne comprenais
pas un mot ! Jour après jour, j’ai beaucoup
progressé. Grâce à LP4Y, j’ai plus confiance
en moi et je suis capable d’assumer des
responsabilités. Je suis maintenant le
président du Stars CLub à Delhi. J’organise

les dîners et déjeuners pour les Stars, je
donne des conseils aux autres Jeunes sur la
formation LP4Y, les entretiens et les emplois
potentiels. Mon challenge est de créer un
réseau professionnel et faire progresser
l’esprit d’équipe. Avec le dernier séminaire
organisé à Chennai par LP4Y, j’ai réalisé
un de mes rêves : prendre l’avion. Merci
à tous les coachs qui font vraiment un
énorme travail pour nous aider à changer
nos vies ! »
Together We Can #17 - page 27
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Calcutta

Les Jeunes du centre d’Hossenpur vivent dans les bidonvilles qui entourent le Life Project Center.

En partenariat
avec

H OS S EN PU R

Le centre d’Hossenpur est pionnier dans la gestion de programmes de sensibilisation qui
profitent à la communauté locale et font des Jeunes des orateurs engagés et audacieux.

à

Calcutta, 3 500 bidonvilles
enregistrés ou non par le
gouvernement bordent la ville.
Les Jeunes du Life Project Center
d’Hossenpur vivent sur les berges
d’un canal insalubre, dans un
site de relocation surpeuplé ou
dans les cabanes de leurs parents
fermiers, trois quartiers excentrés
au Sud-Est de Calcutta. Répartis en
deux équipes au centre, les Jeunes
organisent des événements de
sensibilisation à la sécurité routière,
à l’écomobilité et à la nutrition,
au bénéfice d’institutions (écoles,
universités, police locale, institutions
culturelles) et d’entreprises. Les
équipes terrain sont ancrées dans
la communauté. La pédagogie
LP4Y intéresse de nombreux
partenaires locaux et le réseau
alumni s’implique de plus en plus
pour transmettre les nouveautés du
marché du travail. Un écosystème
d’intégration qui fonctionne bien !

Le centre est équipé d’une cuisine professionnelle pour les Jeunes de T.F.S.

R.I.D.E

T.F.S.

(Responsible Innovative Driving Education)
Sensibilisation à la sécurité
routière

(TOMORROW’S FOOD SCHOOL)
Création, production
et vente de snacks

Avril 2016

Avril 2016

17 Jeunes accompagnés

18 Jeunes accompagnés

55 Jeunes accompagnés
depuis 2016

61 Jeunes accompagnés
depuis 2016

Amit Mondal, 19 ans, étape Management, R.I.D.E
« Je suis le programme LP4Y depuis
mai 2018. Lorsque je suis passé à
l’étape Responsability, mon coach m’a
encouragé à faire un stage en entreprise.
Après un entretien réussi, j’ai été choisi
pour suivre un stage de deux semaines
dans le département Restauration de
l’hôtel IBIS de Calcutta. Au début, c’était
difficile car je travaillais 10 heures par
jour sans m’asseoir et mes managers
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me donnaient beaucoup de missions.
Mais cela m’a permis d’apprendre
beaucoup de choses sur la gestion d’un
service professionnel de restauration,
l’organisation d’une entreprise et la
posture professionnelle. Maintenant j’ai
plus confiance en moi. Cette expérience
m’aidera pour trouver un prochain
emploi. Faire un stage en entreprise est
une réelle opportunité. »

inde

Deux catalystes ont pour mission de développer un nouveau centre dans le quartier d’Howrah.

En partenariat
avec

H OWRA H

Calcutta

Après un diagnostic des zones de pauvreté à Calcutta, LP4Y décide d’ouvrir un nouveau
Life Project Center pour les Jeunes des rues d’Howrah.

à

Calcutta, les autorités opèrent
régulièrement des délocalisations
des bidonvilles du centre-ville vers
la périphérie. En avril 2018, LP4Y a
donc fermé le Life Project Center de
Chetla et intégré les derniers Jeunes
du programme à ceux d’Hossenpur.
Howrah, reliée à Calcutta par un
pont, concentre aujourd’hui la
majorité des personnes exclues
du centre-ville ou venant des
campagnes alentours pour trouver
du travail. La ville fourmille de monde
et de petites opportunités d’emplois
informels peu rémunérateurs. C’est
à côté de la gare ferroviaire que
LP4Y va ouvrir un nouveau Life
Project Center, au sein du collectif
associatif “Howrah South Point”.
Initié par le prêtre François Laborde
en 1965, qui a inspiré le livre “La
Cité de la Joie” de Dominique
Lapierre. Le collectif regroupe
des associations d’aide sociale à
l’enfance quelles que soient leur
caste ou religion. LP4Y a répondu
présent pour accompagner des
Jeunes adultes dans la construction
d’un projet de vie décent. Deux
coachs arrivés en février 2019 ont
effectué une cartographie des
zones de pauvreté d’Howrah et
développent un réseau de contacts
dans la société civile, auprès des
autorités locales et des entreprises
privées.

Situé à proximité des bidonvilles du film « La Cité de la Joie », ce batiment est
rénové par LP4Y pour devenir le centre de formation des formateurs pour l’Asie
du Sud. Ici, plusieurs centaines de formateurs partageront, chaque année, les
clés de la pédagogie d’inclusion professionnelle par l’entrepreneuriat.

Père Laurent Bissara, Consultant à Howrah South Point
« Nous avons tout de suite perçu une
complémentarité avec LP4Y. L’une
de nos interrogations concernait nos
jeunes sortant du système de scolarité,
sans formation et sans diplôme, avec
peu de chances de réussir à sortir de la
pauvreté : ils correspondent exactement
aux profils recherchés par LP4Y. Ensuite,
l’approche pragmatique de LP4Y pour
la formation, qui privilégie l’autonomie
et l’accessibilité à l’emploi plutôt
qu’un diplôme en tant que tel, nous a
convaincu. Nous avons des lacunes en
termes de formation permanente de

notre staff et avons perçu chez LP4Y
une expérience, un savoir-faire dans
la formation. Nous comptons sur leur
expertise pour nous épauler. De notre
côté, depuis plus de quarante ans, nous
visitons les familles les plus pauvres, sans
cesse à l’écoute de nouveaux besoins.
La pauvreté évolue rapidement en Inde
et cette connaissance du terrain leur
sera sans doute utile. J’espère que HSP
et LP4Y, avec leurs histoires respectives,
pourront s’enrichir mutuellement pour
aider beaucoup de Jeunes à sortir de la
pauvreté. »
Together We Can #17 - page 29
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Mumbai
Les Jeunes du Life Project Center viennent des bidonvilles du quartier de Malwani.

MA LW AN I

En partenariat
avec

Les Jeunes adultes du centre LP4Y situé à Mumbai bénéficient d’un bon réseau de
partenaires engagés qui participent à leur accompagnement.

L

es Jeunes du centre de Mumbai,
qui se situe tout proche du
bidonville d’Ambuj Wadi, ont
accompli de nombreux exploits
en 2018. Dans un premier temps,
les équipes de Yummy et Natural
Health Care ont développé une
gamme de produits et un réseau
de clients. Mais les activités étaient
trop sédentaires et n’offraient
aucun service à la communauté.
Constatant les drames d’un
système de santé auxquels les plus
pauvres ne peuvent pas accéder,
nous avons décidé d’innover.
Le nouveau programme Lifeline
développe une application mobile
qui permettra aux guérisseurs et
médecins d’améliorer le service
de santé pour la communauté.
Un autre challenge pour les deux
équipes est de trouver un nouveau
bâtiment pour héberger le centre,
assez grand pour accueillir un
troisième programme.

Visite dans la famille de Sharukh dans un bidonville près du centre.

LIFE LINE 1

LIFE LINE 2

Faciliter l’accès aux
réseaux de santé

Faciliter l’accès aux
réseaux de santé

Août 2017

Mars 2018

14 Jeunes accompagnés

13 Jeunes accompagnés

30 Jeunes accompagnés
depuis 2017 (ex-Yummy)

27 Jeunes accompagnés
depuis 2018 (ex-NHC)

Rohit Salgaonkar, Service technique clients, Roquette
« Roquette et LP4Y travaillent ensemble
depuis plusieurs années et j’ai la chance
d’être investi depuis un an dans le
développement de deux LPC en Inde
(Delhi et Mumbai). J’interviens auprès
des Jeunes à propos de l’importance
de la sécurité et de l’hygiène dans le
milieu de la restauration. LP4Y effectue
un travail considérable pour les Jeunes
adultes de notre pays. Je pense aussi qu’il
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est important d’investir les collaborateurs
d’une entreprise dans ses activités
sociales car c’est la seule façon d’agir
pour la société et de construire un monde
meilleur. Le nombre considérable de
Jeunes n’est pas encore devenu un atout
puisque jusqu’à présent seulement 2,5 %
de la main d’œuvre indienne a suivi une
formation solide. Nous devons offrir le
meilleur pour nos générations futures. »

inde

Bangalore
Le Life Project Center de Bangalore est situé au cœur de la communauté de DJ Halli.

B A NGA LOR E

En partenariat
avec

Avec leurs micro-activités économiques axées sur le zéro déchet et les formations
informatiques, les Jeunes sont actrices du changement au sein de leur communauté.

U

ne belle année pour le centre
de Bangalore situé dans le
bidonville de DJ Halli. Des
travaux ont été effectués au sein du
centre, le bâtiment est maintenant
opérationnel. Il comprend deux salles
de formation, deux salles pour des
ateliers, une salle de communication
et un espace crèche pour les
enfants des Jeunes mamans du
centre. L’équipe de Green Jar
est passée de 7 à 20 membres
et le centre a ouvert un second
programme en début d’année.
Green Jar, axée sur le zéro-déchet,
a développé des partenariats avec
de nombreux acteurs locaux et les
premières Jeunes diplômées du
programme ont trouvé un travail !
Bangalore étant la « Silicon Valley
Indienne », le deuxième programme
ouvre un « computer lab » proposant
des formations informatiques à la
communauté, pour lutter contre la
désinformation et l’illettrisme.

Les Jeunes femmes du programme Green Jar. Le nouveau centre.

GREEN JAR

DIGI’WOMEN

Produits écologiques

Formations en informatique pour
les femmes de la communauté

Janvier 2018

Avril 2019

17 Jeunes accompagnées

17 Jeunes accompagnées

22 Jeunes accompagnées
depuis 2018

17 Jeunes accompagnées
depuis 2019

Clémence, 23 ans, Coach du programme Green Jar
« Lors de mon arrivée à Bangalore en
août 2018, ma mission était de fournir
aux Jeunes un nouveau centre, plus
professionnel, capable de recevoir une
seconde équipe et d’autres volontaires.
J’ai le sentiment d’avoir grandi en même
temps que les murs de ce nouveau LPC.
J’ai appris à oser, à être patiente et à
accepter l’aide des autres. J’ai réalisé
à quel point il est important de travailler

en équipe que cela soit avec les autres
volontaires, avec la communauté ou
avec les Jeunes elles-mêmes. Je suis
profondément convaincue que toutes
les Jeunes femmes qui viennent chaque
jour ont du talent et c’est incroyable de
constater à quel point leur confiance en
elles et leur personnalité se développent
vite, leur ouvrant la voie vers un futur
qu’elles n’auraient jamais imaginé. »
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Chennai

Les Jeunes du centre proposent des activités sportives à la communauté de Kannagi Nagar.

En partenariat
avec

CH ENN AI

Le centre de Chennai a ouvert en juin 2018 au sein du site de relocalisation Kannagi
Nagar. 25 Jeunes sont accompagnés et ont lancé deux micro-activités économiques.

P

endant la construction du centre
et du terrain de sport au sein du
site de relocalisation de Kannagi
Nagar, la municipalité a mis à
disposition des salles de formation
où les Jeunes suivent le cursus LP4Y.
Le centre dispose également d’une
crèche pour accueillir les enfants
des Jeunes mamans du programme.
Deux équipes gèrent actuellement
une agence qui organise des
événements sportifs. Parmi eux,
un tournoi de football et de
nombreuses sessions de découvertes
de sports ont été organisés, ainsi que
d’autres événements créés avec le
support d’entreprises internationales
reconnues dans le secteur du sport.
L’objectif de ces événements
gérés par Community Champions
of Change est de rassembler les
communautés locales autour du
sport pour améliorer le bien-être
de chacun et la cohésion de la
communauté.

Les Jeunes des programmes Community Champions of Change.

CCC 1

CCC 2

(COMMUNITY CHAMPIONS OF CHANGE)

(COMMUNITY CHAMPIONS OF CHANGE)

Activités sportives
pour la communauté

Activités sportives
pour la communauté

Juin 2018

Février 2019

15 Jeunes accompagnés

10 Jeunes accompagnés

24 Jeunes accompagnés
depuis 2018

10 Jeunes accompagnés
depuis 2019

Visite du Decathlon de Perungudi.

Iswarya, 21 ans, étape Autonomy, CCC
« J’ai deux filles de 5 et 3 ans, et un fils de
18 mois. Je rêve de devenir professeur.
Une de mes filles est restée au village pour
pouvoir aller à l’école, c’est pourquoi je
fais 6 heures de bus chaque weekend
pour aller la voir. J’ai arrêté l’école
quand j’avais 16 ans pour me marier, et
avant de rejoindre LP4Y, je restais à la
maison pour m’occuper de mes enfants.
C’est mon mari qui m’a proposé de
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rejoindre LP4Y pour approfondir mes
connaissances. Chaque jour, je me
réveille à 5 heure, je prépare le déjeuner
de mon mari, j’habille mes enfants, je
nettoie ma maison et je vais ensuite au
centre pendant que mes enfants restent
à la garderie. Avec LP4Y, j’ai pu utiliser
un ordinateur pour la première fois de
ma vie ! J’ai appris à m’en servir, à être
professionnelle et à parler en public. »

népal
Sirsana, Asmita et Sisouka participent tous les jours aux cours d’anglais à Jagritinagar.

myanmar

NÉPA L
Depuis septembre 2018, une équipe de catalystes est déployée à Katmandou pour
travailler sur l’ouverture du premier Life Project Center au Népal.

S

itué entre la rivière Bagmati et l’aéroport
de Katmandou, Jagritinagar est un des
quartiers les plus pauvres de la capitale.
Depuis le mois de mars une quinzaine de
Jeunes femmes motivées se retrouvent tous
les jours deux heures pour apprendre à parler
anglais. Cela est possible grâce à l’accueil
d’une association locale. Petit à petit elles
échangent sur le travail qu’elles rêveraient
d’exercer. C’est la première étape de
l’implantation d’un Life Project Center. D’ici
quelques semaines elles auront la possibilité
de rejoindre le programme à mi-temps, puis en
temps complet. Cette adaptation graduelle
leur permet de réorganiser leur quotidien.

Les premières Jeunes femmes népalaises à suivre les cours d’anglais

Pramod Khakurel, 49 ans, Fondateur de l’école Victor Hugo Manjushree Vidyapith
« Je pense que répliquer le modèle
LP4Y au Népal est très utile et va
fonctionner dans des endroits comme
Jagritinagar et aussi dans les zones
rurales. LP4Y a vraiment sa place ici.
Chaque jour, 500 Jeunes quittent le
pays. Les autres migrent des villages
vers les grandes villes, ils deviennent
très pauvres. Certains rejoignent des

réseaux de délinquants ou doivent
dormir dans la rue. Les Jeunes
n’ont plus de repères et tombent
dans un cercle vicieux. Ces Jeunes
bénéficieront vraiment des trainings.
J’ai été très heureux d’accueillir les
volontaires ici, je les ai mis en contact
avec le maire qui souhaite engager sa
ville dans ce projet pour les Jeunes. »

MYA NMA R
Après avoir été coach à Delhi, puis responsable pédagogie pour Lilas Verron et
coordinateur Inde pour Pol Robert, ils s’envolent pour le Myanmar.

«N

ouveau pays, nouvelle langue,
nouvelle culture, nouvelle
religion, nouveaux challenges.
L’ouverture pays ne ressemble en
rien à ce que nous avons vécu
jusqu’à présent. Nous partons de
zéro et montons pierre par pierre le
projet. À commencer par la création
d’une structure juridique, ce qui n’est
jamais chose aisée et différente
d’un pays à un autre. Vient ensuite
la cartographie et la recherche des
différentes zones de pauvreté et
d’exclusion dans cette mégalopole
de 7 millions d’habitants. Cela

permettra d’identifier la zone la plus
propice à l’installation du futur Life
Project Center qui devra accueillir
les Jeunes et les catalystes.
En parallèle, il nous faut rencontrer
un
maximum
de
partenaires
potentiels afin de créer un réseau
d’ONG, d’entreprises, d’acteurs
locaux et de personnes influentes
prêtes à travailler main dans la
main pour l’insertion professionnelle
et sociale de Jeunes exclus. Étape
fondamentale
dans
l’ouverture
d’une ville et d’un pays pour une
intégration pérenne et durable. »

Deux catalystes expérimentés pour un
nouveau projet ambitieux.
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Nos partenaires 2018-2019

*

*(liste non-exhaustive)

DONS FINANCIERS ET EN NATURE
Ces partenaires contribuent financièrement à l’accompagnement des Jeunes intégrés dans un programme ainsi que
de leur micro-activité économique et au bon fonctionnement des Life Projects Centers et des Green Villages.

ELISABETH
FOUNDATION
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SABINE JUERY

MARC-ANTOINE EDOUARD
DE CAUSSIN
GOULARD

GRAM PANCHAYAT
OF SARAGAON

Merci !
PARTENAIRES DES ACTIVITÉS MICRO-ÉCONOMIQUES

Ces partenaires apportent leur contribution en transmettant leur expérience et leurs connaissances du terrain. Ils peuvent
fournir du matériel que les Jeunes utilisent pour gérer leur micro-activité économique. Ils accueillent également les
Jeunes dans leurs locaux pour promouvoir et vendre les produits et services de leurs micro-initiatives économiques.

PARTENAIRES ACADÉMIQUES

Les partenaires académiques sont tous les acteurs désirant partager leurs connaissances. Des professionnels
d’universités, d’écoles, d’ONG et d’entreprises donnent aux Jeunes une formation en anglais, informatique,
communication, comportement professionnel et en commerce (marketing, vente, finance,…).

DISTRICT LIVELIHOOD
COLLEGE OF RAIPUR

KOPAL VANI
ASSOCIATION

PARTENAIRES INTÉGRATION PROFESSIONELLE

Ces partenaires ouvrent les portes de leurs entreprises aux Jeunes et les accueillent pour des visites, des
témoignages d’employés, des séances de développement, des simulations entretiens, des stages (courts
ou longs) et des emplois. Les partenaires qui offrent un emploi aux Jeunes leur fournissent généralement une
formation spécifique et suivent de près leur développement au sein de l’entreprise.
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