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Ganga Giri, 20 ans, Batch 5, Green Village Budhanilkantha,
Katmandou, Nepal

SOMMAIRE

ÉDITO

ÉDITO
RAPPORT SOCIAL
6-7
8-9
10
11
12 - 13
14 - 15

Alliance LP4Y
Key Impact Indicators (KII)
Théorie du changement
Ecosystème
Partenaires
Rapport financier

PLAIDOYER

18
ECOSOC
19
Our Voice, Our Future & LP4Y Stories
20 - 21 Europe / États-Unis

INCLUSION DES JEUNES
24 - 25
26 - 27
28 - 29
30 - 31
32 - 52
53

Pédagogies LP4Y
Digital Inc.
Parcours de Gerlie Eula
Pandémie covid-19
Zoom sur les centres
Inclusion des femmes

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
56
57
58
59

Talents
The Catalyst Co.
Y4CN & YIN
Labs LP4Y

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Par ses actions, LP4Y contribue à répondre à 10 Objectifs de Développement Durable de
l'ONU :

Une année déjà !
Une année que les habitants du monde entier ont eu à apprendre à prononcer le
mot "covid", à vivre avec ce virus qui a contraint nos sociétés à réinventer de nouveaux
modèles de défense et de protection, le tout dans l'urgence. Une année que, de New
York à Manille en passant par Bruxelles, Sydney, Mumbai ou Stockholm, chaque homme
et chaque femme, chaque famille, chaque entreprise, chaque mouvement ou club,
chaque gouvernement a dû réfléchir aux moyens de s’adapter à cette nouvelle réalité.
Et partout, les réponses trouvées ont imposé une nouvelle distance « dite sociale » entre
chacun, si lointaine de ce à quoi nous étions tous habitués. Une distance bien souvent
synonyme d’éloignement ou même d’isolement. Et il faut bien le reconnaître, cet
isolement, aussi difficile qu’il puisse être pour chacun d’entre nous, est vécu de manière
fondamentalement différente selon que l’on soit situé du côté des plus chanceux,
ou au contraire du côté des plus démunis. Et sur ce point, la réalité des confinements
imposés aura laissé des traces d’autant plus graves et douloureuses que les populations
touchées étaient déjà vulnérables. Y pensons-nous assez, nous autres plutôt épargnés
par la pauvreté ? Dans ce monde du repli sur soi, de la peur, et où l’autre devient un
danger, pensons-nous assez à ceux d’entre nous qui ne disposent pas de ce toit sous
lequel il est si confortable de s’abriter.
Personne ne l’a souhaité, mais la réalité de cette période a souvent été d’éloigner les plus
faibles de ceux qui peuvent les aider. De créer un décalage encore plus profond entre
un monde riche légitimement angoissé par ce virus mortel qui menace nos équilibres
et nos vies et duquel il faut se protéger et un autre monde pour lequel le virus ne sera
jamais un problème plus grave que ceux auxquels il est confronté depuis tant d’années.
Dans ce contexte, certains résistent courageusement au réflexe de repli sur soi. Se
protègent, mais aussi s’engagent ! Parmi eux, les Catalystes de Life Project 4 Youth.
Portés par leur seul courage, un cœur immense, une envie d’action et des convictions
fortes, ils agissent sur le terrain, ensemble, auprès de ces jeunes qui souffrent. Ils créent,
innovent, développent, donnent, … et inspirent ! et c’est de cela dont ce monde a
besoin aujourd’hui. D’inspiration !
Merci à cette formidable équipe de Catalystes LP4Y qui, de par son action de tous
les jours sur le terrain, est une formidable source d’inspiration pour tous les hommes
et femmes du monde. Merci pour leur énergie, leur courage, leur détermination, leur
créativité, leur capacité à penser aux autres avant de penser à eux-mêmes. Merci à
ceux qui soutiennent Life Project 4 Youth de près ou de loin. Merci à tous ceux qui
décident d’agir aux côtés de ces formidables Catalystes, pour que ce monde ne se
résigne jamais à la pauvreté.

Together We Can

Thierry Delaporte, Président de LP4Y Alliance
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Alors que nombreuses organisations renvoyaient leurs expatriés, LP4Y décidait
unanimement, dès le début de la pandémie, de maintenir ses actions sur le terrain. Pas
facile à décider, encore moins à assumer !
Un an plus tard, plus que jamais, nous restons aux côtés des Jeunes les plus en danger.
77% sont des Jeunes femmes issues de la grande pauvreté et victimes d’exclusion.
Aujourd’hui, alors que de nombreuses restrictions sont annoncées, nous mesurons, jour
après jour, combien il reste à faire dans les 13 pays dans lesquels nous intervenons. Les
challenges sont nombreux, mais les besoins sont globalement identiques qu’il s’agisse
de pays où nous avons maintenant de solides expériences ou des pays ouverts au
cours des 24 derniers mois : Liban, Bangladesh, ou même ceux à l’étude comme le Sri
Lanka ou l'Egypte. Il a fallu innover pour s'adapter en live et en digital aux conditions
sanitaires imposées, aux conditions réelles constatées, et aux besoins les plus vitaux des
Jeunes issus de la très grande pauvreté des grandes villes (Life Project Centers, Training
& Development Centers, Digital Inc., Little Angle Academies) et des villages (Green
Villages). Les pages de ce rapport annuel exceptionnel vous rendront compte de ces
actions auprès de communautés très fragilisées par la situation sanitaire, économique,
sociale et finalement politique, où les vies ont pesé dans la balance.
Hommage aux Jeunes et à leurs communautés. Plus que jamais, ils se sont montrés
résilients, adaptables, agiles même. Le plus souvent, ils ont été exemplaires par leur
générosité, partageant la maigre nourriture qu'ils avaient lors de périodes de fermetures
de quartier, accompagnant le plus faible pour passer les barrages, se rendre à l'hôpital,
parlementer des heures pour obtenir des soins à petit prix ou même entourer l'un ou
l'autre dont le petit venait de perdre la vie. Ces Jeunes sont des héros.
Hommage aux partenaires et à vous donateurs, tout au long de cette période vous
avez été à nos côtés sur le terrain du plaidoyer (Labs LP4Y), vous avez participé à
l'organisation de forums de mobilisation des entreprises (Youth Inclusion Network), des
ONG et d’organisations gouvernementales (Youth 4 Change Network).
Vous nous avez suivis jusqu'aux Nations Unies, où, ensemble, nous avons relayé la parole
des Jeunes en danger (Our Voice Our future). Jour après jour, nous avons fait entendre
la voix des exclus (LP4Y Stories). Mais il reste tellement plus à accomplir. Dès maintenant,
plus encore que par le passé, nous allons avoir besoin de votre générosité, chacun de
vos dons compte, plus que jamais.
Hommage à nos administrateurs, aux bénévoles engagés et à tous les Catalystes basés
dans plus de 20 grandes villes à travers le monde. Beaucoup ont été bloqués de longs
mois dans des situations complexes personnellement et en équipe. Chaque jour, en
dépit des incertitudes, des risques, des rumeurs et des découragements, vous avez tenu
bon. Sans concession, vous avez poursuivi nos objectifs, car ensemble, nous savons que
nous pouvons décupler notre impact.
Avec vous tous, continuons à travailler chaque jour aux côtés des Jeunes issus de la
grande pauvreté et victimes d'exclusion.

John, co-fondateur du mouvement Life Project 4 Youth

Zaiba Begum, 19 ans, Responsibility Step & sa famille,
Training & Development Center DJ Halli, Bangalore, Inde

Life Project 4 Youth est un mouvement international, d’organisations locales,
spécialisé dans le développement de solutions innovantes pour l’insertion
professionnelle et sociale de Jeunes victimes d’extrême pauvreté et d’exclusion.
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ALLIANCE LP4Y

Training & Development Center
Life Project Center
Green Village
Little Angels Academy
Lab
Pays en cours d’ouverture
Alliance LP4Y

6

7

KEY IMPACT INDICATORS (KII)

Impact de l’écosystème

LP4Y est attaché à la transparence et à la mesure d’impact pour suivre
les besoins, activités et axes d’amélioration des avancées opérationnelles.
Ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettent une vision globale de
l’impact de l’organisation sur tous les acteurs du mouvement LP4Y : Jeunes
accompagnés, communautés locales et partenaires impliqués dans l’écosystème.

13 PAYS

4 LPC
Life Project
Center

15 TDC

4 GV

4 LAA

Training & Green Village
Development
Center

57 PROGRAMMES

Little Angels
Academy

RÉSULTATS D’INSERTION PROFESSIONNELLE FIN 2020
501

870*
673

386

785

RAPPORT SOCIAL

Jeunes formés dans les centres LP4Y : Life
Project Centers, Green Villages et Training &
Development Centers

2018

2019

JEUNES
INTÉGRÉS
EN 2020

139 CATALYSTES

172 BÉNÉVOLES

Coachs, chefs de projets,
Membres actifs et
coordinateurs pays avec un
engagés en Europe, aux
fonctionnement horizontal par zone États-Unis et sur le terrain
et par projet.

2020

Jeunes intégrés

Jeunes ayant suivi la formation et montré leur
capacité à trouver un emploi et le garder, ou en
retrouver un s’ils perdent le précédent

*À ces 870 Jeunes en formation s’ajoutent 680 Stars et Jeunes ayant quitté le programme
prématurément soutenus moralement et/ou financièrement pendant la crise (voir p.30-31) pour un
total de 1550 Jeunes accompagnés en 2020.

61,3%

855 STARS

Réseau d’alumni LP4Y

Ce pourcentage représente le nombre de Jeunes intégrés
en 2020, formés pour la plupart en 2019. Ce chiffre, inférieur
à celui de 2019, illustre la motivation et la capacité de
nombreux Jeunes à s’intégrer malgré un contexte plus
que difficile (perte d’emploi, suspension de plusieurs
programmes, etc.). Catalystes et partenaires sont mobilisés
pour soutenir l’intégration professionnelle des Jeunes en
2021, y compris pour ceux qui auraient dû l’être en 2020.

Depuis 2009

383 PARTENAIRES

Lien tangible d’inspiration et de
professionnalisation pour les Jeunes,
partie intégrante de l’accompagnement
vers l’intégration et de l’écosystème
opérationnel.
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2018
2019
2020
Jeunes en formation

420

690 ACTIONS D’EXPOSITION

professionnelle en 2020
Entraînements aux entretiens
d’embauches, visites d’entreprises,
trainings, témoignages, stages.

6 INITIATIVES pour le plaidoyer et le renforcement des capacités

2 LABS
RECONNAISSANCE DU MOUVEMENT LP4Y

77%

FEMMES

3 363

JEUNES
ACCOMPAGNES

26 904

PERSONNES
IMPACTEES*

*Pour un Jeune qui sort de l’extrême
pauvreté,
en
moyenne
8
personnes
autour de lui sont positivement impactées.
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Membre avec
statut consultatif
spécial à
l’ECOSOC (p.18)

Inclusion des
femmes (p.53)

23%

HOMMES

Accréditation
“organisme d’envoi
de Volontaires
de Solidarité
Internationale”
(p.55)

Depuis juin 2019, LP4Y France bénéficie du
Label IDEAS attestant, sur la base de 120
indicateurs, de la mise en œuvre de bonnes
pratiques en matière de gouvernance,
gestion financière et suivi de l’efficacité de
l’action.
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THéORIE DU CHANGEMENT LP4Y

ECOSYSTÈME

En 2008-2009, à la faveur d'un tour du monde, les fondateurs du mouvement LP4Y
constatent le nombre immense de Jeunes abandonnés, exclus, vivant dans l'extrême
pauvreté. La première étude menée chiffre à 600 millions le nombre de Jeunes entre 15
et 24 ans vivant sous le seuil de pauvreté. Terrible constat dont les projections montrent
qu'ils seront plus d'un milliard à être rejetés du monde décent en 2025 ! Depuis 12 ans, les
Catalystes LP4Y cherchent des solutions, testent, expérimentent, adaptent, développent
des écosystèmes d'intégration propices, mettent en lumière et partagent des bonnes
pratiques, pour obtenir les meilleurs résultats concrets d'insertion professionnelle et sociale.
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Comment assurer un accès direct à l'emploi décent
pour tous les Jeunes issus de la grande pauvreté et victimes d'exclusion ?

Solutions opérationnelles
1 Expérimenter concrètement des solutions d’accompagnement sur le terrain
2 Multiplier les opérations de plaidoyer pour l'inclusion des Jeunes, de façon à
ce que les parties-prenantes puissent s'impliquer

3 Partager l’expertise et développer des services, des formations, des réseaux
pour supporter toutes les initiatives en faveur de l'inclusion des Jeunes en danger.

OUI

Il est possible d'inclure durablement des Jeunes dans le monde professionnel décent,
ceux accompagnés par LP4Y le prouvent chaque jour ;
De plus en plus de professionnels, d'organisations, d'entreprises sont associés à ce mouvement
inclusif car ses impacts positifs sont nombreux ;
Il y a aujourd'hui des formations, des organisations ompliquées, des fonds disponibles,
des réseaux utiles pour permettre à ceux qui le souhaitent de prendre part au combat vital
pour les Jeunes, l’avenir de ce monde.
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PARTENARIATS
LP4Y travaille aujourd’hui avec des partenaires à long terme, à la fois sur le plan
financier et le plan opérationnel. Ces partenaires s’investissent, chaque jour, au côté
de LP4Y et des Jeunes de façon transversale. Constitution de réseau de collaborateurs
volontaires pour l’organisation de campagnes de levées de fonds, implication des
branches locales, simulation d’entretien d’embauche en présentiel et à distance,
création de contenu sur la plateforme Digital Inc., recrutements : tant d’actions qui sont
déterminantes dans le parcours des Jeunes vers leur insertion professionnelle et sociale.

Entre 30 000€ et 60 000€ sur 2018 - 2020

Entre 10 000€ et 30 000€ sur 2018 - 2020

Aawaj Foundation
Accenture
Accor
Acteus
Aetna Foundation €
Alrose Group
ALS Philippines
Ambassade de France à Delhi
Ambassade de France à Jakarta
Ambassade de France à
Katmandou
Ambassade de France
à Manille €
Ambassade de France à Yangon
Amman Mineral Nusa Tenggara
Indonesia
Anxa Philippines €
Apeejay
Aqua (Danone)
Artelia Fondation €
Atari Inc €€
Atmabrata
Audier & Partners
AXA Mandiri
Azikia €
Baker & Mckenzie €
Barclays Charities Trust UK €
BBMS Monchere Dormitory
BJMP Cebù
BJMP ILIGAN
BNP Paribas
Bolloré
Boston Consulting Group €€
Brillio
Canal +
Capgemini
CGI
Chambre de Commerce et de
l'Industrie Manila
Chambre de Commerce et de
l'Industrie Rangon
Chappuis Halder Inc €€
Chhori Nepal
Citi M Hotel
Cocina Mitho Ccha Nepal
Cognizant
Community Partners International
Conseillers du Commerce
Extérieur de la France Myanmar €

Home Kathmandu
Crédit Agricole US €€
Make Peace Bakery
Credit Suisse First Boston €€
Mane Indonesie €
Deerfield Management €
Marriott
Deloitte €€
Mars
DRI Relays (STPI Group) €€
Mazars Charitable Trust UK €
EBRD €
Michael Page
Echostore Philippines
Microsoft
Ellana Cosmetics
Moet Hennessy USA €€
Essilor
Morgan Philips Group €€
Euroasia
Myanmar Dimension
Excelsior
Novotel
EY
Offbeat CCU
EY US €€
Pega Systems €€
Feed the Hungry Nepal
PT Midtou Aryacom Future
Ferring Pharmaceuticals €€
Raffles
Fidelity Charitable €€
Rahul Travel
Finastra
Seagram Pernod Ricard
Fond de dotation Solidarity
SEB €
Accor Hotel €€
Servier
Fondation AnBer €€€
Shankar Associates
Fondation Brageac €€
Sodexo €€
Fondation EDF
Sohan Sales
Fondation Elizabeth €
SOS Bahini
Fondation Le Maillon €€€
Sports Village
Fondation Les Ailes €
Spriritans
Fondation Majany €€
Suaahara
Fondation Raja €€
System Care Solution
Fondation Saint-Gobain €€
Techno India University
Fondation The Search €€
Telus
Fragonard Parfumeur €€
TGI Fridays
Futur 21 €€
The Good Store
GE Foundation €€
The Laundry Bag
Gerry’s Grill Phillipines
Tulco
H&M
TUP
Heineken
USTP
Hotel G Yangon
Virtualahan
Hyatt
Voice of Children
Hyatt International €
Vooya Jakarta
In-Touch
VSL Bouygues
Institut Français de Birmanie
We 4 Change
Interdominion
Webhelp
Jiwanta Nepal
WIC
Kalasa Art Space Yangon
WOREC
Karnaphuli Bangladesh
Montant des dons
KPMG US €
en 2020
L'Oréal
La Valinière Fonds €
€ ≤ 8 000
Levant Boulangerie
€€ ≥ 10 000
Mahila Ekata Kathmandu Mahuri
€€€ ≥ de 30 000
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Entre 100 000€ et 300 000€ sur 2018 - 2020

PARTENAIRES 2020

De la part des Jeunes et de toute l’équipe LP4Y, un immense merci à ces partenaires
et à toutes les personnes individuellement impliquées au plus près des Jeunes
dans les centres. Ces actions conjointement menées sont partie intégrante de la
professionnalisation des Jeunes et de leur intégration durable dans le monde décent.
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RAPPORT FINANCIER

COMPTES AGRÉGÉS DE L’ALLIANCE LP4Y
La volonté des entités de l’Alliance d’accompagner le plus grand nombre de Jeunes en cette
période de pandémie se traduit par un excédent de l’exercice négatif. Les fonds propres
demeurent quant à eux suffisamment conséquents pour assurer la pérennité des activités.

PROVENANCE DES FONDS LP4Y
47%

44%

Donations
particuliers

Les donateurs ont une place importante
dans l’écosystème d’intégration des
Jeunes exclus. Parties prenantes de la
pédagogie sur le terrain, les entreprises
contribuent fortement au financement
des programmes.

Donations
entreprises

5%

4%

BILAN ACTIF (en K€)

Subventions
publiques

MEI & dons locaux

41%

Etats Unis

4% Asie
3% Belgique

RAPPORT SOCIAL

31/12/2019

1 159

1 054

16

2

124

301

49

4

1 348

1361

Disponibilités
Charges constatées
d’avance
Autres créances
Ecart de conversion actif
TOTAL ACTIF

France

RÉPARTITION DES FONDS

1 249 €

87% Programmes
7% Évènements
de levée de fonds

Le modèle économique est frugal. Les coûts
de réalisation rapportés à l’ampleur des
activités sont faibles. 87 % du budget total est
directement alloué à l’accompagnement
professionnel des Jeunes adultes sur le terrain.

5% Administration
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L’Inde et les Philippines sont
les pays dans lesquels LP4Y
compte le plus de centres de
formation
et
accompagne
le plus de Jeunes adultes.
Les plus petits pourcentages
correspondent aux pays et
initiatives dont l’activité est en
cours d’extension.

IN

ES

1% Plaidoyer &
communication

32% 31% 10% 6% 5% 4% 4% 3% 2% 1% 1% 1%

1027

Résultat de l’exercice

- 48

- 12

Fonds associatifs &
réserves

966

1015

Dettes d’exploitation

130

33

17

9

Produits constatés
d’avance

235

304

Dettes

382

346

1 348

1361

Autres dettes

TOTAL PASSIF

1 831

1 994

- 1 862

- 1 989

- 1069

- 1 438

- 559

- 303

- 12

- 37

- 126

- 152

- Coûts administratifs

- 96

- 59

Excédent d’exploitation

-31

-5

Résultat financier

-17

- 17

RÉSULTAT NET

-48

- 12

- Coûts des programmes et des centres
- Indemnités des volontaires
- Dépenses de plaidoyer et communication

COÛT TOTAL
D’ACCOMPAGNEMENT
D’UN JEUNE

1 015

31/12/2019

Charges d’exploitation

39%

31/12/2019

31/12/2020

Produits d’exploitation

8% Angleterre

31/12/2020

Report à nouveau

Les comptes agrégés constituent le total
consolidé des comptes de toutes les entités
légales membres de l’Alliance LP4Y. La
méthodologie suivie a été attestée par
Deloitte en 2017 et a été réalisée en interne
au titre de l’exercice 2020.
COMPTE DE RÉSULTAT (en K€)

5% Luxembourg

BILAN PASSIF (en K€)

- Frais d’organisation des levées de fonds

L’augmentation
des
indemnités des volontaires
est due à un recrutement
plus important suite aux
ouvertures pays, à la
création de nouveaux
projets et un meilleur taux
de renouvellement des
Catalystes en mission.

RAPPORT SOCIAL

Les entités LP4Y ont des stratégies
de levée de fonds adaptées à leur
réseau local. La création d’entités
locales permet à chaque structure
LP4Y de recevoir des fonds destinés
aux activités de LP4Y sur le terrain.

31/12/2020

BUDGET PRÉVISIONNEL
ALLIANCE LP4Y 2021

2 005 000 €

VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES
Pays

Répartition
géographique

BANGLADESH

3

FRANCE

5

Entités
signataires du
contrat

Coût réel
(en €)

77

490 422

Valorisation
(en €)

3 663 461

INDE

38

8

21 115

N/A

INDONÉSIE

4

1

5 588

N/A

LIBAN

1

MYANMAR

4

NÉPAL

10

2

6 244

N/A

PHILIPPINES

26

9

32 613

N/A

ETATS UNIS

1

VIETNAM

6

1

3 208

N/A

TOTAL

98

98

559 190

3 663 461

La mission est régie
par des contrats de
Volontariat de Solidarité
Internationale,
Service
Civique
et
contrats
locaux. L’engagement
des
Catalystes
en
volontariat est valorisé
à hauteur de 3,6 millions
d’euros en 2020.
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PLAIDOYER

Rencontre de la communauté et mobilisation des premières Jeunes,
Training & Development Center de Bhashantek, Dacca, Bangladesh

ECOSOC
En 2020, LP4Y a obtenu le statut consultatif spécial au Conseil Économique et Social des
Nations Unies (ECOSOC). Ce statut reconnaît LP4Y comme expert, représentant de la
société civile aux Nations Unies, afin de porter la voix des Jeunes venant de la grande
pauvreté et victimes d’exclusion.
Par cette reconnaissance, LP4Y peut accéder aux ressources des Nations Unies, participer
aux événements et conférences internationales, en proposant des recommandations
écrites et orales. C’est une formidable opportunité de partager nos expériences terrain,
bonnes pratiques et méthodes développées depuis douze ans avec nos partenaires.

PLAIDOYER

La prochaine contribution de LP4Y aura lieu à l’automne, à l’occasion de la sortie du
Livre Blanc, répertoire de plus de +55 innovations LP4Y développées depuis 12 ans. Une
présentation de ces bonnes pratiques sera partagée au vaste réseau de partenaires,
entreprises, institutions, ONG. Elle permettra d’accroitre notre visibilité auprès des
représentants nationaux des pays dans lesquels LP4Y opère, et de partager ces solutions
qui marchent sur le terrain à plus grande échelle.

Depuis sa création en 2009, LP4Y a fait de l’importance de porter la voix des Jeunes
exclus issus de l’extrême pauvreté un sujet central. Plusieurs projets ont été menés en
ce sens : la réalisation de portraits de Jeunes, exposés et publiés sous la forme d’un
livre-photos et d’une exposition, la réalisation d’un album de musique “Audacious”,
écrit, composé et chanté par des Jeunes et des Catalystes, et la publication mensuelle
de LP4Y Stories. En 2021, LP4Y lance Our Voice, Our Future, une initiative qui regroupe
les différents projets de prise de parole des Jeunes et qui a pour but d’amplifier les
sujets de plaidoyer.
Comment parler d’exclusion et construire un monde plus égalitaire dans un schéma
où les plus exclus n’auraient pas leur mot à dire ?
Une équipe de Jeunes, diplômés de LP4Y, employés à plein temps, formés à la prise de
parole en public et au plaidoyer, témoignera sur la scène internationale et plaidera
la cause des Jeunes issus de la grande pauvreté et de l’exclusion. Ils prendront la
parole lors d’événements auprès d’institutions, aux Nations Unies ainsi qu’auprès
d’entreprises, fondations, écoles et universités, et via des chaînes radio, télé, podcasts,
blogs, réseaux sociaux. Leurs témoignages seront guidés par leurs expériences, leur
parcours, leur communauté et le monde qui les a vu grandir. Leurs histoires en font les
meilleurs porte-parole pour exprimer ces thématiques et prendre part à des tribunes
qui influenceront les décisions des pouvoirs publics internationaux.
En plus de cette représentation, ils formeront d’autres jeunes de communautés exclues
à la prise de parole en public et au plaidoyer.

PLAIDOYER

LP4Y a organisé un premier événement dans le cadre de la Commission pour le
Développement Social en février 2021, sur le thème “Comment faire du digital un outil
au service de l’inclusion des jeunes victimes d’extrême pauvreté ?”.
A l’occasion du 10ème ECOSOC Youth Forum, LP4Y a organisé en avril un deuxième
événement sur le thème "Appel à l'action : Entreprises, engagez-vous pour favoriser
l'inclusion des Jeunes !".
Ces deux premières interventions ont permis des prises de contact très positives et
une visibilité des actions de LP4Y accrue auprès des représentants nationaux (mission
permanente de l'Inde à l’ONU), institutions (OIT, Unicef), ONG et entreprises. Elles ont aussi
permis de mettre en valeur nos partenaires corporate les plus engagés et de présenter
les solutions LP4Y développées depuis 12 ans à plus grande échelle. Enfin, il s’agit d’une
formidable tribune pour les Jeunes et alumnis (LP4Y Stars).

OUR VOICE OUR FUTURE

LP4Y STORIES
LP4Y Stories a été créée pendant le confinement comme moyen d’entretenir et
de renforcer le lien au sein de l’écosystème LP4Y. C’est maintenant une newsletter
mensuelle qui met en lumière le quotidien des Jeunes, des Catalystes sur le terrain
ainsi que l'écosystème qui les entoure. C’est un moyen pour chacun d’entre eux de
s’exprimer, par écrit, en vidéo ou en dessin, et de partager les réalités de leur centre,
de leur communauté et de leur parcours. L’ensemble des articles sont disponibles sur
le site internet LP4Y :

https://en.lp4y.org/stories
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EUROPE/ÉTATS-UNIS
ZOOM SUR
L’ALLIANCE
LP4Y
				MATHILDE
BOIS DU BUC, SECRETAIRE
GENERALE DE L’ALLIANCE
Gardienne de la vision et de l’ADN LP4Y, l’Alliance LP4Y rassemble l’ensemble
des entités et coordonne l’action globale et la stratégie de développement du
mouvement. Espace d’échanges, elle facilite le partage d’expériences et de
bonnes pratiques entre les différentes entités membres. Elle travaille également à
la mise en place d’initiatives communes visant à mobiliser en faveur de la cause
des jeunes exclus. Ainsi, au mois de novembre 2020, des réunions ont été organisées
dans 16 villes en Asie et en Europe, rassemblant au total plus de 520 personnes, pour
présenter les innovations développées par LP4Y en faveur de l’inclusion sociale et
professionnelle des Jeunes exclus.

PLAIDOYER

PARIS
Une année pleine de projets
pour LP4Y Paris. Une équipe
pilote a mis en œuvre une
stratégie et de nouveaux outils
pour le développement des
partenariats. L’initiative porte
déjà ses fruits, à l’échelle locale
comme au niveau global,
et ces bonnes pratiques ont
été partagées aux autres
entités de l’Alliance. LP4Y
Paris soutient également le
développement du Lab Paris
par la mise en réseau avec
ses partenaires. En parallèle,
l’équipe continue son travail
de plaidoyer et organise, du
1er au 3 octobre 2021, la 1ère
édition de Together We Art
Paris dans un lieu exceptionnel
situé sur les Champs Elysées.
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LILLE
Depuis sa création, LP4Y Lille développe
et entretient de fortes relations avec les
fondations familiales et d’entreprises dans la
région. L’équipe lilloise joue un rôle important
dans la sensibilisation aux actions de LP4Y sur le
terrain dans les Hauts-de-France, en mobilisant
des acteurs locaux lors d’événements variés.
L’équipe a notamment rejoint l’initiative
belge des dîners solidaires, et adapté en 2020
l’habituel marché de Noël en version digitale.

CÔTE D’AZUR
En 2020, LP4Y ouvre une antenne à Nice. Une
équipe a été formée, avec pour ambition la
sensibilisation des acteurs locaux à l’urgence
de l’inclusion des Jeunes et la mobilisation. A
l’instar d’un premier projet réussi à Monaco,
l’équipe identifiera et développera des
partenariats durables avec des fondations,
des
entreprises
et
des
particuliers.

ÉTATS - UNIS

En 2020, LP4Y Belgique lance un
nouveau concept : “Les dîners
solidaires”. Cette initiative a rencontré
un grand succès et a été reproduite
dans plusieurs entités. Au total, plus de
150 familles se sont mobilisées !
En novembre 2020, Jean-Luc Vildé,
membre de LP4Y Belgique, et son
équipage, ont participé à la course
ARC. Ils ont traversé l’Atlantique sur un
voilier aux couleurs LP4Y ! Grâce à la
mobilisation de l’équipe et au soutien
de toutes les entités LP4Y, Eden Blue
a récolté plus de 50 000 € et financé
l’insertion professionnelle de plus de 35
Jeunes.

Comme chaque année, l’équipe a
organisé son gala en mars 2020 à New
York qui a représenté 38 % de la collecte
de fonds annuelle totale de LP4Y. Le
gala comprenait des témoignages
d’orateurs inspirants, qui ont décrit la
vie quotidienne et les défis des Jeunes.
L’événement a rencontré un franc
succès, puisqu’il a rassemblé plus de
450 participants. Par ailleurs, l’équipe
a également organisé une Nuit
Blanche afin de mobiliser de nouveaux
ambassadeurs et sponsors ainsi que la
troisième édition de Together We Art,
une exposition-vente d’art au profit de
LP4Y.

ANGLETERRE

LUXEMBOURG

En janvier 2020, LP4Y Angleterre a
organisé la deuxième édition de son
“Concert & Cocktail Night” annuel à
Londres qui a rassemblé plus de 250
invités. Le programme musical basé
sur l’album Audacious comme les
témoignages ont souligné l’importance
de lutter contre l’exclusion des Jeunes.
Environ 80 000 £ ont été collectés pour
les centres LP4Y au Myanmar et aux
Philippines, et permis d’accompagner
plus de 6o Jeunes vers le monde
décent. Pendant le confinement,
l’équipe a fait preuve d’agilité en
organisant des événements souvent
virtuels ou en petit comité pour
rassembler leurs membres et soutenir
les Jeunes exclus.

Depuis
2018,
LP4Y
Luxembourg
organise des tables rondes visant à
attirer l’attention sur les Jeunes adultes
exclus vivant dans l’extrême pauvreté
: Agora 4 Youth. Avec l’aide de Youth
4 Change Network (voir p58.) cet
événement est une occasion pour
LP4Y de partager ses bonnes pratiques,
son expertise avec des partenaires
privés et publics et de construire des
solutions locales pour les Jeunes. En
2021 et 2022, LP4Y Luxembourg, en
collaboration avec ses partenaires
luxembourgeois, lancera la troisième
édition de l’Agora 4 Youth intitulée «
L’exclusion des jeunes au Luxembourg
: le temps de l’action ! »

PLAIDOYER

Les entités en Europe et aux États-Unis portent la voix des Jeunes à travers le monde grâce
aux nombreuses initiatives de plaidoyer. Ces entités travaillent en étroite collaboration
avec les projets sur le terrain, en assurant le développement et le suivi des relations
de partenariat dans leurs régions et en organisant des événements de collecte de
fonds. Elles jouent donc un rôle clé dans la mobilisation des acteurs du monde entier,
contribuant au développement de l’écosystème LP4Y.

BELGIQUE
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L’INCLUSION DES JEUNES

Cérémonie de remise des diplômes,
Training & Development Center de Hlaing Thar Yar, Yangon, Myanmar

LES PÉDAGOGIES LP4Y
LP4Y est spécialisé dans le développement de solutions innovantes pour l’inclusion
sociale et professionnelle de Jeunes adultes exclus victimes d’extrême pauvreté. Sur
le terrain, LP4Y créé des centres de formation au sein desquels les Jeunes construisent
leur projet de vie et développent, par l’expérience, les savoir-être et les savoir-faire
professionnels nécessaires à leur intégration durable.

Life Project Center (LPC)
L’incontournable pédagogie développée depuis 12 ans en zone de pauvreté urbaine.
9 mois | 5 jours / semaine| 2 à 3 équipes de 17 Jeunes | 1 coach par équipe |
Par centre : 34 à 51 Jeunes accompagnés chaque année

INCLUSION DES JEUNES

Pédagogie développée en zone de pauvreté urbaine basée sur le développement
d’une activité gérée par les Jeunes au service de la communauté. Cette pédagogie,
plus courte, a été développée en 2020 afin de mieux répondre à l’évolution des
exigences du marché du travail, à la nécessité urgente des Jeunes de s’intégrer et
aux besoins des communautés pauvres aux alentours des centres.

Micro Economic Initiative (MEI)
Organisés en équipes projet, les Jeunes développent
une activité locale. Cet apprentissage par
l’expérience leur permet d’acquérir une première
expérience professionnelle positive. En 2020, avec la
pédagogie en Training & Development Center, ces
MEI s’ouvrent à la communauté pour répondre aux
besoins identifiés par une étude préliminaire conduite
par les Jeunes et comblant le manque d’accès à des
infrastructures de base. En 2021, les micro-activités des
Green Villages s’ouvrent aussi à leur communauté afin
de faire de chaque GV un hub entrepreneurial pour
le développement durable et l’inclusion des Jeunes.

Life Project Money (LPM)
Indemnité hebdomadaire versée aux Jeunes pour
qu’ils puissent se concentrer sur la formation et faire des
économies essentielles à leur intégration professionnelle
future. Via le LPM, les Jeunes apprennent à construire
un budget, à gérer leurs finances sur le long terme et
accèdent ainsi à l'indépendance financière.

Compétences
développées
Les Jeunes développent,
par l'expérience, les
savoir-faire et les savoirêtre nécessaires à leur
intégration professionnelle.

SOFT
SKILLS
Leadership,
Travail en équipe
Gestion du temps
Réflexion critique
Prise de parole en public

INCLUSION DES JEUNES

Training & Development Center (TDC)

OUTILS PÉDAGOGIQUES

HARD
SKILLS
Anglais
Informatique
Communication
professionnelle

6 mois | 5 jours / semaine |2 à 3 équipes de 18 Jeunes | 1 coach par équipe |
Système de batch et de mentorat | MEI au service de la communauté locale |
Par centre : 72 à 108 Jeunes accompagnés chaque année

Exposition professionnelle et constitution d’un écosystème d’intégration

Green Village (GV)
Centre de formation éco-responsable basé sur l’entrepreneuriat développé en milieu
rural. La pédagogie a été affinée en 2020 permettant l’accompagnement de plus de
Jeunes et la mise en place d’un système durable de transfert des connaissances.
Résidentiel 3 mois |6 jours / semaine | 3 équipes de 20 Jeunes en roulement
chaque mois| 1 coach par équipe |Système de batch et de mentorat | 240 Jeunes
accompagnés chaque année |5 MEI en économie circulaire : Banque, Restaurant,
Cyber Café Communautaire, Événements, Construction & Développement Durable.

Au cœur de la pédagogie LP4Y, la construction d’un écosystème dans chaque centre
permet de créer un pont entre les Jeunes et le monde professionnel. Lorsqu’ils rejoignent
LP4Y, ils sont sans repère et dépourvus d’expérience académique et professionnelle.
Collaborer avec des professionnels, et un monde qu’ils n'imaginaient pas pouvoir côtoyer,
leur ouvre de nouveaux horizons. Pour les professionnels engagés, c’est l’opportunité
de mieux connaître les Jeunes que LP4Y accompagne, de comprendre ce que signifie
évoluer dans l'extrême pauvreté et de découvrir de nouveaux talents. Cela donne du sens
à leur engagement et leur apporte de nouvelles perspectives sur l'inclusion des Jeunes.
En 2020, de nombreux partenaires locaux et internationaux se sont engagés, à distance,
auprès des Jeunes. Séances de simulations d’entretiens d’embauche via visioconférence,
visites d’entreprises virtuelles, formations à distance … Tant d’initiatives qui permettent
aux Jeunes de définir leur projet professionnel et de découvrir le monde de l’entreprise.

Les Jeunes expérimentés assurent le transfert de connaissance avec les Jeunes qui
débutent. Les coachs accompagnent les Jeunes diplômés dans leur recherche d'emploi
et pendant les premiers mois d’intégration professionnelle.
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DIGITAL INC.

Carlos Illsley - General Electric Healthcare Mexique

LP4Y développe Digital Inc. (Inc. pour “inclusion”), une plateforme en ligne pour
approfondir les trainings dispensés dans les centres et favoriser l’intégration des Jeunes
grâce à des interactions avec des entreprises partenaires. Les Jeunes peuvent évaluer
leurs progrès et les certifier. Digital Inc. permet aussi aux Stars de gérer leur carrière et
aux Catalystes de se former en continu.

INCLUSION DES JEUNES

Début 2021, l’initiative Digital Inc. a été présentée publiquement dans le cadre de la
Journée Internationale de l'Éducation, et lors du Side Event de la 59ème Commission
ECOSOC des Nations Unies.

En 2021, la pédagogie Green Village sera également adaptée en digital sur la
plateforme. Digital Inc. sera déployé dans l’ensemble des centres LP4Y existants
ainsi que dans les nouveaux Training & Development Centers. L’espace carrière sera
développé pour accompagner les Stars. Un espace de recherche d’emploi sera créé
dans lequel les entreprises pourront publier leurs offres.
À plus long terme, LP4Y souhaite donner accès à la plateforme à d’autres ONG pour
toucher plus de Jeunes et partager les bonnes pratiques sur l’inclusion en collaboration
avec Y4CN. Ainsi, Digital Inc. facilitera la formation de formateurs et d’autres
professionnels de l’inclusion et bénéficiera à d’autres Jeunes victimes d’exclusion
dans le monde entier. Les organisations partenaires pourront également alimenter
la plateforme de leur contenu. Cette mise en commun de ressources permettra un
impact globalisé et durable.

CHIFFRES CLÉS 2020

273 utilisateurs dont
88 Jeunes

INCLUSION DES JEUNES

Cette initiative est un nouveau moyen pour les partenaires d’impliquer leurs collaborateurs
dans l’accompagnement des Jeunes et le développement de la plateforme. Ces
collaborateurs bénéficient d’un suivi personnalisé de la part de l’équipe digitale. En
2020, 14 collaborateurs volontaires de General Electric ont digitalisé le contenu de 20
trainings et 54 modules.
Microsoft a fait don de 6 trainings SCORM, Google a réalisé des vidéos sur certains
sujets du programme sur Digital Inc. et 13 employés de Baker Hughes sont en cours de
formation pour créer du contenu. Enfin des étudiants de l’Université San Benilde aux
Philippines ont créé des vidéos d’animation sur la gestion du stress, le pouvoir de la
gestion du temps, savoir dire non ou encore les besoins basiques.

“ Bien que ça n'en ait pas l’air, la création de contenu à des
fins éducatives est en fait un défi de taille, car on doit vraiment
comprendre ce que l’on sait. Et une fois qu’on sait ce que l’on sait,
on doit réfléchir à la manière dont on va le transmettre à d'autres personnes. C'est
donc un grand défi que j'ai relevé et qui m'a beaucoup aidé à évoluer sur le plan
professionnel et personnel. Sur le plan personnel, par une meilleure connaissance
de moi-même et sur le plan professionnel, par une meilleure connaissance de mes
compétences. Selon moi, créer ce contenu éducatif pour les gens du monde entier,
pour les Jeunes du monde entier, n'a pas de prix. C'est tout simplement incroyable de
pouvoir faire cela et de voir l'impact presque immédiatement en parlant aux Jeunes
et en interagissant avec l'équipe LP4Y. De voir différentes perspectives du monde, de
comprendre comment les choses fonctionnent dans différents endroits n'a pas de
prix. "

2 sessions de formation
en ligne de 15 jours pour
les Catalystes

26 partenaires
créateurs de
contenu

79 trainings

disponibles pour
les Jeunes

20 trainings

disponibles pour
les Catalystes

Formation sur Digital Inc., TDC Hlaing Thar Yar,
Yangon, Myanmar
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Formation sur Digital Inc., TDC Tinkune,
Katmandou, Népal
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PARCOURS DE GERLIE EULA
J'ai envoyé mon CV à de nombreuses entreprises pour des postes qui, selon moi,
correspondaient à mes qualifications. Un jour, j'ai reçu un appel. Je tremblais. Après notre
conversation, l'interlocuteur m'a dit que je n'étais pas qualifiée ; qu'ils voulaient quelqu'un
qui avait un diplôme universitaire. J’étais effondrée. C'était mon premier entretien et
j'avais échoué. Mais je l'ai accepté tout de suite et j'ai continué. Le lendemain, j'ai eu
mon deuxième entretien téléphonique, mais j'ai encore échoué. Malgré tout, je devais
rester positive et poursuivre mes recherches. Je suis une croyante et une battante. Je
devais prouver que, malgré ma situation, je pouvais travailler. J'ai atteint mon
dixième entretien téléphonique, sans succès. Il semblait que l'univers ne voulait pas me
donner une chance.

INCLUSION DES JEUNES
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Le déclic s'est produit lorsque j'ai été
contactée par Euroasia Executive
Search, l'une des entreprises qui avait
organisé une visite et des simulations
d’entretiens avec LP4Y. On m'a dit que
j'avais fait bonne impression et qu'ils
m'embauchaient ! J'étais si choquée et
heureuse en même temps !
Gerlie et l'équipe éco-construction du Green
Lorsque j'ai commencé à travailler,
Village Calauan en 2019
mes tâches et responsabilités étaient
principalement administratives. Finalement, j'ai réalisé que je voulais travailler dans le
recrutement. Je savais que je serais productive mais j'étais aussi gênée et effrayée parce
que je ne savais pas si j'étais assez bonne. C'était la première fois que je quittais ma
zone de confort. Et pourtant, j'ai dit oui. Je suis reconnaissante et heureuse d'avoir

accepté, et je continue à donner le meilleur de moi-même.

« Ne laissez pas votre niveau d'éducation et vos
doutes sur vous-même dicter ou diriger votre vie.»
“Beaucoup de jeunes obtiennent leur premier emploi après l'université. Ce n’est pas
mon cas, je ne suis pas diplômé de l'université. Quand j’ai terminé l'école secondaire
supérieure, j'ai pensé à poursuivre mes études, mais nous n'avions pas assez d'argent.
Même si je cumulais des emplois à temps partiel cela ne suffisait pas. Mes parents et moi
avons donc décidé que j’arrête mes études et que je commence à travailler. À 19 ans,
ma mère était malade et je suis devenue le soutien de notre famille de 11 personnes. J'ai
utilisé notre situation de vie comme motivation. Je me suis dit que je ne laisserai pas
la pauvreté contrôler ma vie. Au lieu de ne rien faire, je devais trouver une solution.
Je devais rester positive et poursuivre mes rêves. Je crois en moi, je sais que je peux
y arriver. C'est pourquoi j'ai décidé de rejoindre Life Project 4 Youth qui fait en sorte
que nous, les jeunes de LP4Y, soyons prêts lorsque le moment est venu de partir et de
trouver notre propre voie. Après un an de formation LP4Y, j’ai commencé ma recherche
d’emploi. J’étais nerveuse ; je ne savais pas si une entreprise m’accepterait. Mais je
me suis toujours dit que si une opportunité se présentait dans ma vie, je me donnerais à
fond.
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Mes expériences de recherche d'emploi m'ont permis de tirer des leçons précieuses, que
j'aimerais partager avec d'autres demandeurs d'emploi. Si vous ressentez maintenant
ce que je ressentais avant, je vous laisse ce message : Il est parfaitement normal de
se sentir désespéré à un moment donné. Nous passons tous par cette phase. Je pense
qu'il est difficile d'être toujours 100% positif envers soi-même, il est normal d'avoir parfois
des doutes sur ce que l'on sait faire, si l'on est compétent ou juste bon à rien. Ce qui
compte, c'est que vous soyez capable de prendre du recul et que vous ne laissiez pas
vos émotions négatives prendre le dessus.
J'espère que tout au long de votre recherche d'emploi, vous garderez la conviction
qu'il existe une entreprise prête à vous faire confiance, à apprécier vos efforts et à
vous donner une opportunité. Attendez simplement le moment idéal. Et quand il se
présentera, saisissez-le. Plus important encore, ne laissez pas votre niveau d'éducation
et vos doutes sur vous-même dicter ou diriger votre vie. Vous devez d'abord être fort et
vous faire confiance. Apprenez à vous protéger des choses qui peuvent vous causer
des peines et des déceptions. Au bout du compte, vous vous rendrez compte que ces
chagrins sont en fait des défis que vous avez surmontés.
Aujourd'hui, je continue d'apprendre et d'être curieuse, et je n'ai pas l'intention
de m'arrêter. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses que je dois savoir, et j'ai bon
espoir pour mon avenir. Et où que les opportunités me mènent, j'apporterai toujours
toutes les expériences et les leçons que mon passé m'a enseignées.”
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PANDÉMIE COVID-19
Les Jeunes exclus ont été parmi les plus impactés par les mesures mises en place en 2020
pour freiner la propagation de la pandémie. Réactivité, agilité, résilience et innovation
ont permis de surmonter les difficultés rencontrées. Crise économique, chômage de
masse, paralysie de l’économie informelle sont des effets secondaires d’autant plus
dévastateurs pour les populations exclues victimes d’extrême pauvreté.
La priorité a donc été immédiatement mise sur les actions suivantes :

2

3

Jeunes & Stars
accompagnés
pendant la crise

Dont 940 soutenus
financièrement*

Le maintien du soutien financier
Malgré l’interruption des trainings en présentiel, les coaches ont assuré le
contact avec les Jeunes de leurs équipes et ont maintenu le Life Project
Money. L’indemnité a été réévaluée afin que chaque Jeune puisse subvenir à
ses besoins et ceux de sa famille.
En parallèle, un soutien financier exceptionnel a été apporté aux Stars
du programme ayant perdu leur emploi ou se trouvant dans des situations
insoutenables suite au confinement généralisé.

La mobilisation de l’écosystème
LP4Y s’est mobilisé aux côtés d’autres organisations afin de les soutenir dans
leurs actions visant à permettre aux populations les plus démunies d’avoir
accès aux services essentiels. En parallèle de ces actions, les Jeunes et les
Catalystes ont joué le rôle de médiateur au sein de leur communauté afin de
sensibiliser les populations vivant dans des zones à risque et faciliter l’accès à
l’information officielle.

La mise en place d’une pédagogie digitale
Les Coaches ont su adapter la pédagogie à distance afin de s’assurer que les
Jeunes continuent d’apprendre et de travailler sur leur projet professionnel. LP4Y
a accéléré le lancement de Digital Inc., sa plateforme digitale d’apprentissage
et de mise en réseau (voir p.26 ).

Soufiya Sultana, 19 ans, Entrepreneur Step, Inde
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1 550

Entretien individuel entre Naw Thiri, 19 ans, Responsibility
Step et sa coach Chloé, Myanmar

34 activités

de solidarité
menées avec
les organisations
partenaires
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CHIFFRES CLÉS 2020

23,471 personnes
positivement
impactées

Plus d’un an après le début de la pandémie, les défis restent de taille. La crise opère des
changements profonds sur le marché du travail. Après la réalisation d’une étude auprès
d’entreprises partenaires et la création d’un nouveau parcours pédagogique (voir p.24)
plus court pour répondre au besoin urgent des Jeunes de trouver un emploi décent, les
Catalystes continuent d’innover, aux côtés des Jeunes, pour un monde plus inclusif.
*Indemnités plus élevées pour les Jeunes du programme et accompagnement financier exceptionnel
et ponctuel d’urgence pour les Jeunes ayant quitté le programme prématurément et les Stars ayant
perdu leur emploi.

Charivel Sion, 19 ans, Responsibility Step, en simulation d’entretien
d’embauche avec un employé de CGI, Philippines

Distribution de nourriture à Mumbai par les Stars, Inde
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PHILIPPINES

PAYATAS - MANILLE

TONDO - MANILLE

CHIFFRES CLÉS
OUVERTURE
NOVEMBRE 2011
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PROGRAMMES
3 X 18 JEUNES
100% FEMMES

La pédagogie Training & Development Center est
adoptée et la Micro Economic Initiative devient Care 4
Change, une activité à fort impact pour la communauté.
Grâce aux Jeunes du programme, les mères bénéficient
de la vente de lait infantile et de couches à bas prix, de
l’organisation d’ateliers de sensibilisation sur la nutrition,
la santé des bébés et jeunes enfants et d’un espace
d’orientation vers les organisations appropriées à leurs
besoins.
Les Jeunes mères du programme, ainsi que les Stars,
peuvent de nouveau confier leur enfants à la Little Angels
Academy dont l'aménagement permet le développement
d’une pédagogie d’éveil par tranches d'âge.

Les Jeunes en visite d’entreprise chez Sodexo
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Reconstruction de la maison de Rica en équipe après
l’incendie de Tondo

Face à l’interdiction d’organiser des événements sportifs,
les Jeunes femmes de PayataSport ont développé leur
créativité en développant une chaîne Youtube pour le
partage de tutoriels sur la pratique d’activités sportives
telle que la Zumba, des vidéos suivies par plus de 3 000
personnes. L’équipe Fashion 4 Youth a créé un nouveau
catalogue et une vidéo de promotion de ses produits,
et s’est lancée dans la production de tote bag pour les
Catalystes terminant leur mission. Elles ont organisé 14
événements tout au long de l’année pour vendre leurs
produits et faire connaître LP4Y.
En parallèle des actions menées en digital, une délégation
de l’Ambassade de France est venue rencontrer les
Jeunes et dialoguer avec elles.

OUVERTURE
DÉCEMBRE 2013
NB DE JEUNES
ACCOMPAGNÉS
293
PROGRAMMES
2 X 17 JEUNES
100% FEMMES

En 2021, le centre devient un Training & Development
Center, plus de Jeunes femmes sont accompagnées et
PayataSport est renommé Move 4 Change. A l'activité de
club multisports gérée par les Jeunes femmes s'ajoute une
partie plaidoyer. Elles mettent en place des campagnes
de sensibilisation sur les bienfaits du sport via leurs
réseaux sociaux. Avec la publication de contenus variés
sur leur page Facebook (vidéos de séances de sport,
témoignages de coachs sportifs, de nutritionnistes etc.)
elles développent leurs compétences en communication
et sont actrices du plaidoyer dans leur communauté.

Entrainement de volley ball par les Jeunes de
PayataSport

INCLUSION DES JEUNES

NB DE JEUNES
ACCOMPAGNÉS
359

En avril 2020, Tondo a subi un incendie ravageur qui est
venu s’ajouter aux confinements à répétition. Les Jeunes,
les Stars et les Catalystes se sont mobilisés : organisation de
distribution de vêtements et nourriture à la communauté,
aide à la reconstruction de la maison d’un Jeune et
développement d’une pédagogie à distance. Les
partenaires se sont impliqués et l’ensemble des centres
de Manille ont pu bénéficier de simulations d’entretiens
d’embauche avec Décathlon, Baker Hughes et des
individuels, d’une visite d’entreprise virtuelle par H&M, et
d’un training en ligne avec Capgemini.

CHIFFRES CLÉS

Journée de cohésion pour les Jeunes de Fashion 4 Youth
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TAGUIG - MANILLE
A l’image des autres centres aux Philippines, durant les
premiers mois de la pandémie, les coachs ont continué
le programme à distance et la recherche d’emploi a été
difficile pour les Jeunes.

CHIFFRES CLÉS
OUVERTURE
DÉCEMBRE 2009
NB DE JEUNES
ACCOMPAGNÉS
160
INCLUSION DES JEUNES

Cette année, les Jeunes travaillent en collaboration
avec les partenaires au développement de contenus
de formations professionnalisantes pour accompagner
les adultes de la communauté dans leur recherche
d’emploi. Ils les forment à la réalisation d’un CV et d’une
lettre de motivation. Ces trainings s’attachent aussi à les
former sur la prise de parole en public et sur la façon de
mettre en valeur leurs compétences lors des entretiens. Ils
sont une belle opportunité pour les Jeunes de transférer
les connaissances acquises pendant leur formation et
de développer leurs compétences managériales. Ces
formations sont adaptées à un format digital pour pallier
aux différentes restrictions.

Equipe de la MEI Healthy Corner lors de l’Eday 2020

34

Training en ligne avec l’Université Technologique des
Philippines

Au centre de Cagayan de Oro, la moitié des Jeunes
accompagnés sont sourds et muets. La langue des signes
est donc le moyen de communication officiel pour le
travail en équipe. En 2020, les équipes ont renforcé le
plaidoyer pour le soutien de Jeunes sourds et muets et
créé une brochure pour l’apprentissage de la langue des
signes.
Un Community Mobilizer est recruté et s’attache au
développement de partenaires d’intégration afin
d’accompagner les Jeunes dans leur recherche de stages
et de préparer leur entrée dans le monde professionnel.
Cette année, malgré un climat encore moins favorable
à l’insertion socioprofessionnelle, 12 Jeunes ont intégré le
monde décent dans le secteur de la restauration, en tant
que professeurs d’anglais ou encore chargés des ventes.
En 2021, le célèbre Hear Us Café tenu par les Jeunes est
rénové. Les Jeunes travaillent à la création d’une nouvelle
identité visuelle afin de développer leur clientèle. Le café
devient également un lieu privilégié pour l’organisation
d’ateliers et de conférences de formation au langage
des signes et de développement du vivre-ensemble.

CHIFFRES CLÉS
OUVERTURE
OCTOBRE 2010
NB DE JEUNES
ACCOMPAGNÉS
214
PROGRAMMES
2 X 17 JEUNES

INCLUSION DES JEUNES

PROGRAMMES
2 X 18 JEUNES

Afin de maintenir le développement des activités, des
Catalystes philippins ont été recrutés en contrat local et
le centre de Taguig est passé à la pédagogie de 6 mois.
Suite au constat de la difficulté croissante d’insertion
professionnelle et afin de soutenir les habitants de Taguig
dans leur recherche d’emploi, la Micro Economic Initiative
Healthy Corner, devient Work 4 Change. Cette nouvelle
MEI prend tout son sens dans cette zone de la ville où
deux mondes bien distincts cohabitent : celui d’une
communauté exclue et celui des multinationales.

CAGAYAN DE ORO

JAKE RODNEY, 26 ANS, ENTREPRENEUR
“J'ai terminé LP4Y en février 2021 et j'ai eu une expérience
merveilleuse. J'ai été embauché à Georgetown Jollibee
(un restaurant) en mars. Je peux voir que pour nous, les
sourds, il est plus difficile de trouver un emploi lorsque nous
sommes diplômés. Mais en travaillant dur, nous trouvons
un emploi. Je suis fier. J'ai beaucoup de chance d’avoir
fait partie du programme LP4Y et d’avoir reçu le soutien
et la motivation de l'équipe. Merci à tous les coachs qui
m'ont aidé dans le passé.”

Les Jeunes du Hear Us Café

Les Jeunes en service pour le Hear Us Café,
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LAPU LAPU & ILIGAN

LAETITIA HRA, COORDINATRICE PHILIPPINES
“Qui pourra dire ne pas se souvenir de l’année 2020 ? Je garde
en mémoire la résilience dont les Jeunes ont su faire preuve. L’agilité
que les Catalystes ont su développer en toutes circonstances, toujours
dans l’intérêt d’accompagner les Jeunes. Enfin, l’innovation de l’équipe LP4Y dans
sa globalité permettant le développement de nouvelles pédagogies et d’activités
avec nos partenaires. D’un point de vue personnel, ma position de Coordinatrice
Philippines, depuis l’Inde, est un réel challenge qui me permet d’affirmer qu’avec une
vision tournée vers le futur, une cohésion d’équipe et de l’agilité, c’est possible ! En
effet, l’équipe philippine, avec les Jeunes, développe de nouveaux projets à impact
positif fort sur les communautés, que je vous invite à découvrir.”

CHIFFRES CLÉS
OUVERTURE
NOVEMBRE 2010
NB DE JEUNES
ACCOMPAGNÉS
138
PROGRAMMES
2 X 18 JEUNES

Dans le centre de Cebu, les équipes de Jeunes et
leurs coachs ont préparé un plan d’action en vue
du lancement de la Micro Economic Initiative Host
4 Change. Via la gestion de cet hôtel solidaire, les
Jeunes acquièrent des compétences du secteur de
l’hôtellerie.
L’île de Cebu est connue pour ses activités touristiques
à fort potentiel de recrutement pour les Jeunes. La
pandémie a contraint le centre à fermer depuis juin
2020.
En 2021, des Catalystes locaux sont recrutés et les
Jeunes travaillent sur la nouvelle identité visuelle de la
MEI, en prévision de la réouverture et du lancement
de l’activité, ainsi que sur le développement de
partenariats. pour leur intégration dans le monde
professionnel.

Le Training & Development Center de Cebu
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Le quartier d’implantation du centre de Cebu

IRENE COLUMNAS - COACH ORIGIN À ILIGAN CITY JAIL
« Pendant la pandémie, les Jeunes ont eu des moments
difficiles. Leurs familles ne pouvaient pas leur rendre visite, ils
n’étaient pas autorisés à apporter de la nourriture et d’autres
produits de première nécessité. Je me rendais à la prison
deux fois par semaine, même si je ne pouvais pas y entrer
pour savoir comment les Jeunes se portaient. L’officier l’a
remarqué, il a suggéré d’entrer en contact avec les Jeunes
d’Origin par visio conférence. Nous avons eu une discussion
avec l’officier BJMP et Laetitia, coordinatrice Philippines
pour développer davantage les sessions en ligne. »

OUVERTURE
FÉVRIER 2013
NB DE JEUNES
ACCOMPAGNÉS
71
PROGRAMMES
1 X 18 JEUNES

INCLUSION DES JEUNES

INCLUSION DES JEUNES

CEBU

La situation pour les Jeunes détenus des programmes des
prisons de Lapu-Lapu à Cebu et Iligan a été particulièrement
éprouvante. Toutes les visites ont été proscrites du fait
de la pandémie. Après des mois de discussions avec les
autorités des deux prisons, des solutions ont été mises en
place pour permettre aux Jeunes des deux programmes
Origin de continuer leur formation.
À la prison de Lapu-Lapu à Cebu, le coach s’appuie sur le
soutien de 11 Stars du programme, toujours en prison, pour
donner les trainings aux Jeunes. Le partenaire Virtualahan
à dispensé, pendant un mois, 3 trainings informatiques
par semaine en digital. Enfin, dès la levée des restrictions,
les Jeunes et les Stars vont organiser régulièrement des
trainings pour tous les détenus.
À la prison d’Iligan, la coach a mis en place, avec l’aide
des officiers de prison, des formations à distance. En plus
de ces trainings, un bureau est mis à disposition de la
coach une fois par semaine afin qu’elle puisse rencontrer
et travailler avec les Stars.

LAPU LAPU
CHIFFRES CLÉS

ILIGAN
CHIFFRES CLÉS
OUVERTURE
FÉVRIER 2013
NB DE JEUNES
ACCOMPAGNÉS
114
PROGRAMMES
1 X 18 JEUNES

Cérémonie de remise de diplômes à la prison de Iligan
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INDE

CALAUAN - LAGUNA
Le Green Village de Calauan se situe dans une zone
de relocalisation où plus de 12 000 familles issues des
bidonvilles de la capitale ont trouvé refuge. Le manque
d’infrastructures et l’isolement rendent les conditions de
vie très difficiles.

NB DE JEUNES
ACCOMPAGNÉS
258

Fermé depuis l’été 2020, la maintenance et la sécurité
du centre ont été assurées en totale autonomie par une
équipe de 3 philippins, coordonnés par un Catalyste à
distance.

PROGRAMMES
3 X 20 JEUNES / 3
MOIS

En prévision de la transition vers la nouvelle pédagogie
Green Village, tous les jeunes du programme ont été
intégrés professionnellement en juin 2020 et les nouveaux
batchs sont en attente de la relance du projet.

INCLUSION DES JEUNES

CHIFFRES CLÉS

100% FEMMES DÈS
2021

En 2021, une nouvelle équipe de Catalystes rejoindra le
terrain dès que la situation le permettra, pour accueillir
jusqu'à 240 Jeunes adultes par an dans ce programme
exclusivement
féminin,
relancer
et
développer
l’écosystème afin de faire du Green Village Calauan
le lieu de référence aux Philippines sur les thèmes du
développement durable et de l'inclusion des jeunes.

L’équipe éco-construction du Green Village Calauan

38

Le Green Village Calauan

Situé dans le village de Saragaon, près de la ville de Raipur,
le Green Village accueille en résidentiel des Jeunes de
tout l’État rural du Chhattisgarh. Après la formation de 2
équipes de 54 jeunes en janvier et février 2020, les trois mois
de confinement ont été synonymes de grandes avancées
pour la pédagogie et le centre. Les équipes ont renforcé
le lien avec les 212 Stars du GV et ont, en plus du soutien
financier, organisé des ateliers pour accompagner ceux
en recherche d’emploi.
Cette année a été marquée la rénovation des locaux
pour l’implémentation de la nouvelle pédagogie. Depuis
la réouverture du centre en septembre, 20 nouveaux
Jeunes sont accueillis par mois pour un total de 60
Jeunes en formation sur le site. Fort d’un écosystème
composé de 50 partenaires actifs et d’un Stars Club très
impliqué dans l’organisation d’événements réguliers
et l’accompagnement des Jeunes du programme, 52
Jeunes se sont intégrés en 2020 (réceptionniste, assistant
manager, chargé des ventes, commercial, cuisinier,
électricien, back office, etc.).
Les prochaines étapes sont l’agrandissement du centre et
l’installation d’un deuxième espace de communication
digitale, le maintien du rythme de recrutement et
d’intégration de 20 Jeunes par mois grâce à l’implication
d’organisations et d’entreprises locales, l’ouverture des
MEI à la communauté locale et le développement d’un
hub via l’organisation d’événements de grande ampleur
impliquant les différents acteurs du Chhattisgarh.

Reshma Sidar, 21 ans, Batch 8 & Shyam Sidar, 21 ans,
Batch 7

CHIFFRES CLÉS
OUVERTURE
JUILLET 2018
NB DE JEUNES
ACCOMPAGNÉS
269

INCLUSION DES JEUNES

OUVERTURE
SEPTEMBRE 2012

En 2020, après 4 ans et demi de travaux, les constructions
et aménagements de cet écovillage unique construit
tout en bambou, ont été achevés. Un formidable travail
accompli par près de 300 Jeunes et 20 artisans pour
retrouver les techniques ancestrales de construction
bambou et l’assemblage de matières issues de la nature
proche.

RAIPUR - SARAGAON

PROGRAMMES
3 X 18 JEUNES / 3
MOIS

Cérémonie de remise des diplômes, Batch 8
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SANGAM VIHAR - DELHI

CHIFFRES CLÉS
OUVERTURE
MARS 2016
NB DE JEUNES
ACCOMPAGNÉS
175
INCLUSION DES JEUNES

100 % FEMMES

En 2021, l’accent est mis sur le développement et la
diversification de ces trainings pour la communauté. Les
Jeunes sont répartis en équipes projet et travaillent sur la
création de contenus de formation d’anglais et digitales.
Pour renforcer ce processus, une talent week digitale,
semaine de travail en collaboration avec les employés
d’une entreprise partenaire, est organisée avec les équipes
de General Electric. Le but est de faire travailler, Jeunes
et professionnels, sur la création de contenus qui serviront
à l’ensemble des activités dispensées en TDC : anglais,
numérique, accompagnement à l’emploi, présentation
professionnelle, rédaction de CV, santé, etc.

Les Jeunes de Khazana et leur coach préparent la
transition vers Train 4 Change
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Yogita Kolhi, 22 ans, Responsibility Step, de Train 4 Change,
dispense un training d’anglais à la communauté

CLEMENCE HAMERY GRUEL, COORDINATRICE INDE
“ La levée des confinements, à partir de juin 2020, a amené
un nouveau souffle d’énergie au sein des équipes de Jeunes
et de Catalystes, motivés à travailler sur la reprise des activités.
Les nouveaux projets se sont multipliés et l‘intégration professionnelle des Jeunes
est repartie à la hausse. De nouveaux Catalystes ont été accueillis sur le terrain à
partir d’octobre, apportant leur enthousiasme et permettant de stabiliser et de
renforcer la dynamique positive mise en place. L’année 2020 aura démontré
que de toute crise émergent des opportunités qui n’attendent qu’à être saisies
: développement du digital, adaptation de la pédagogie, recrutement de
Catalystes locaux... Nous sommes tous prêts à relever les défis de l’année 2021 !”

PAHAR GANJ - DELHI
Le Life Project Center Pahar Ganj accueille des Jeunes
issus des bidonvilles du nord de Delhi. Ensemble, ils
développent les activités Yummy Sweet et Yummy Salty,
spécialisées dans la production et la vente de petite
restauration. Si cette activité est évidemment ralentie
par le contexte actuel, les Jeunes de Pahar Ganj et leurs
coachs ne manquent pas d’initiatives pour développer
leurs compétences professionnelles.
Entre la rénovation du centre, le renforcement des liens
avec les partenaires dont Salam Balaak et le recrutement
actif, l’année 2020 est synonyme de grandes évolutions
pour le LPC du nord de la capitale. Les équipes,
initialement composées essentiellement de Jeunes
hommes, accueillent maintenant une dizaine de Jeunes
femmes.
Les défis à venir sont de maintenir la mobilisation régulière
de nouveaux Jeunes et d'enclencher la transition vers la

Anu Pashwan, 20 ans, Responsibility Step & Claire,
sa coach

CHIFFRES CLÉS
OUVERTURE
MAI 2015

INCLUSION DES JEUNES

PROGRAMMES
2 X 18 JEUNES

Le centre de Sangam Vihar, zone très pauvre du sud
de Delhi, accueille deux équipes composées à 95 % de
Jeunes femmes.
Après une transition en Training & Development Center
réussie en 2020 et une étude sur les besoins réalisés au
sein de la communauté locale, la micro-activité Khazana
devient Train 4 Change. Ainsi, les Jeunes proposent deux
fois par semaine des ateliers d’anglais et de formation
digitale à la communauté locale. Sangam Vihar a
été le tout premier centre à implémenter l’utilisation
hebdomadaire de Digital Inc. (voir p.26) et les Jeunes ont
participé à l’évolution de la pédagogie digitale LP4Y via
des mises en situation et des feedbacks réguliers.
En juillet 2020, l’ambassadeur de France en Inde se rend
en visite officielle au centre. Les Jeunes ont pu lui présenter
les lieux, la pédagogie et leur activité.

NB DE JEUNES
ACCOMPAGNÉS
155
PROGRAMMES
2 X 17 JEUNES

Cérémonie de remise des diplômes
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HOWRAH - KOLKATA

CHIFFRES CLÉS
OUVERTURE
SEPTEMBRE 2019

PROGRAMMES
2 X 18 JEUNES

CHIFFRES CLÉS
HOSSENPUR &
CHETLA
NB DE JEUNES
ACCOMPAGNÉS
153

ZOOM SUR

À la réouverture du centre, la MEI déjà orientée vers le
service à la communauté a facilité la transition en Training
& Development Center. Lifeline devient donc Care 4
Change. Une première équipe est spécialisée dans le
conseil santé autour de la menstruation (douleur, hygiène,
protection, etc.), sujet très tabou dans les communautés
dans lesquelles les centres sont implantés. Ces trainings
seront également dispensés par visioconférence dans tous
les centres LP4Y. La deuxième équipe se spécialise dans
la nutrition des enfants (hygiène, nutriments, alimentation
pendant la grossesse, etc.). Les deux équipes de Jeunes
ont déjà formé plus de 80 femmes de leur communauté
et travaillent à la professionnalisation des contenus en
partenariat avec des spécialistes de ces deux domaines.

CHIFFRES CLÉS
OUVERTURE
AOUT 2017
NB DE JEUNES
ACCOMPAGNÉS
139
PROGRAMMES
2 X 18 JEUNES
100% FEMMES

LE CENTRE DE HOSSENPUR

Suite à la gentrification du quartier et à l’enrichissement de
sa population, les équipes ont accompagné les derniers
Jeunes jusqu’à la fin de leur programme et ont quitté le
quartier d’Hossenpur. Les Stars du centre, tout comme celles
de l’ancien centre de Chetla, continuent de compter sur le
soutien des coaches du TDC Howrah et d’être acteurs de
l’écosystème LP4Y à Kolkata.

Les Jeunes en visite d’entreprise à Off Beat
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Le centre de Malwani, un quartier du nord de Mumbai
peuplé de 500 000 habitants, forme tous les 6 mois deux
équipes de Jeunes femmes issues des bidonvilles de
Amboj'Wadi et Azmi Nagar.
Cette année a été marquée par la forte implication et
l’agilité des Stars et des Jeunes. A leur initiative et avec
le soutien des Coachs, ils ont mobilisé les autorités locales
et d’autres organisations. En partenariat avec AIMS
Foundation, ils ont organisé la distribution de 370 rations
de nourriture pendant plus d’un mois, soutenant ainsi
environ 75 familles par semaine.

INCLUSION DES JEUNES

INCLUSION DES JEUNES

NB DE JEUNES
ACCOMPAGNÉS
62

La ville d’Howrah est alimentée par les très nombreuses
migrations des régions rurales du Bengale Occidental et
du Bangladesh et concentre le plus grand nombre de
personnes exclues du centre-ville de Kolkata.
Les Jeunes ont su faire preuve de motivation et de
détermination malgré la mise en place d’une pédagogie
exclusivement digitale et le passage du cyclone Amphan
en mai 2020. Ensemble, ils ont continué à construire leur
projet professionnel via des formations, des simulations
d’entretiens d’embauche, des entretiens individuels avec
leur coach à distance. À la réouverture du centre, une
partner week est organisée. Chaque jour, un professionnel
vient dispenser une formation spécifique (communication,
ressources humaines, etc.).
A l’été, les premiers Jeunes terminent le programme, le
Stars Club est créé et deux Stars décident de créer une
entreprise de livraison de nourriture. Une expérience
qui leur permet de mettre à profit les compétences
développées pendant leur formation LP4Y.
Aujourd’hui, le centre est en pleine transition Training &
Development Center. Les équipes investissent le nouveau
bâtiment pour développer le centre d’excellence tant
attendu.

MALWANI - MUMBAI

Le nouveau Training & Development Center de Howrah

Les Jeunes en training avec Rahul Patil, nutritioniste

Le bidonville de Amboj’Wadi
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KANNAGI NAGAR - CHENNAI
Au cœur de Kannagi Nagar, une zone de relocalisation des
bidonvilles de la ville de Chennai peuplée par plus de 150
000 habitants, le centre accueille 2 équipes composées à
95 % de Jeunes femmes.

CHIFFRES CLÉS
OUVERTURE
JUIN 2018
NB DE JEUNES
ACCOMPAGNÉS
98
INCLUSION DES JEUNES

Via le management de la MEI Move 4 Change, les
Jeunes développent leurs compétences en gestion de
projet, événementiel, communication, etc. Ensemble, ils
mobilisent leur communauté autour des valeurs du sport
et organisent des sessions de pratiques chaque semaine
(yoga, Zumba et badminton) ainsi que des tournois
ponctuels de football et de basketball ponctuels. En
parallèle, ils travaillent au développement d’outils de
plaidoyer sur les bienfaits d’une pratique régulière du
sport.

ZOOM SUR

LA LITTLE ANGELS ACADEMY

Solution développée dans les centres qui accompagnent
des Jeunes mères, la LAA accueille leurs enfants dans
un environnement sain afin de leur permettre de suivre
sereinement le programme à plein temps. Les LAA
disposent d’un cadre et de conditions adaptées au bienêtre et au développement de l’enfant.

Entraînement de football au centre par un
membre de Décathlon
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Les assistantes maternelles & les enfants de la LAA

Le centre de DJ Halli, un bidonville du nord de la ville
de Bangalore, est 100 % dédié à l’accompagnement
de Jeunes femmes. Il a été le premier en Inde à réaliser
la transition vers la pédagogie Training & Development
Center en août 2020.
Avec Connect 4 Change, anciennement Digi’Women,
les Jeunes femmes dispensent 3 formations par semaine
sur les outils du numérique aux Jeunes filles et femmes
de la communauté (utilisation basique d’un ordinateur,
gmail, pack office, drive, google form, etc.). Ainsi, elles
développent leurs compétences dans ce domaine,
apprennent à transférer leurs connaissances en formant
d’autres habitants du bidonville et luttent contre
l'illettrisme numérique, facteur majeur d’exclusion sociale
et professionnelle.
Les deux équipes de 18 Jeunes travaillent assidûment à
la professionnalisation des contenus de formation et à la
mise en place de créneaux par niveau et tranche d’âge.
L’objectif est de développer un suivi plus individualisé et
de fidéliser les Jeunes filles participant aux formations afin
qu’elles puissent développer leurs compétences digitales
sur le long terme. Pionnier dans le management de cette
activité en particulier, les Jeunes participent également
à la formation d’équipes d’autres TDC. Par exemple,
de nombreux échanges via visioconférence ont eu lieu
avec les équipes de Jeunes du TDC Tinkune Koteshwor à
Katmandou au Népal afin de les accompagner dans le
lancement de leur activité Connect 4 Change.

Umme Saba, Management Step, donne un training
sur l’utilisation du Drive

CHIFFRES CLÉS
OUVERTURE
JANVIER 2018
NB DE JEUNES
ACCOMPAGNÉS
130
PROGRAMMES
2 X 18 JEUNES

INCLUSION DES JEUNES

PROGRAMMES
2 X 18 JEUNES

Le Training & Development Center a été un des seuls
centres à maintenir l'accueil en présentiel en petits groupes
pendant toute l’année. Les Jeunes sont à l’origine d’une
étude sur la situation sanitaire de la zone et ont contribué
activement à son approvisionnement en nourriture et à la
circulation des informations concernant la pandémie.
Le terrain de sport, ainsi que la Little Angels Academy ont
été rénovés et professionnalisés.

DJ HALLI - BANGALORE

100% FEMMES

Cérémonie de remise des diplômes
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INDONÉSIE

GAËLLE XATARD, COORDINATRICE INDONÉSIE

CILINCING - JAKARTA

CHIFFRES CLÉS
OUVERTURE
MAI 2016

PROGRAMMES
2 X 17 JEUNES
100% FEMMES DÈS
2021

Désireux de continuer à agir au sein de la communauté, le
Star Club du Life Project Center de Cilincing est resté actif
en dépit de la pandémie. Accompagnés des Catalystes
et des Jeunes du programme, ils ont mis en place des
distributions de nourriture et maintenu le contact avec la
communauté.
Le programme Matakita a pu reprendre ses activités à
partir d'août 2020. En mettant l’accent sur la sensibilisation
à la santé des yeux, plus de 597 personnes ont bénéficié
d’un test de vue gratuit et de documentation sur le sujet.
Notre partenaire Essilor a activement participé à la relance
de la MEI avec des trainings adaptés au commerce et la
vente de matériels à bas prix.
En 2021, le centre devient un Training & Development Center
et se concentre exclusivement sur l’accompagnement
de Jeunes femmes avec l’ouverture de la première Little
Angels Academy indonésienne au bénéfice des Jeunes et
de la communauté. Enfin, la mobilisation des partenaires
locaux favorisera l’intégration des Jeunes à proximité de
leur domicile.

Dosi Suriani, 19 ans, Management Step, prépare la
mise en gallon d’eau potable
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Les Jeunes de Matakita lors de l'Entrepreneur's Day

SURABAYA
En 2020, suite à la demande de l’organisation locale
YKBS, LP4Y Indonésie installe aux alentours du port de
Surabaya, un Training & Development Center dédié à
l’accompagnement de Jeunes femmes, qui vont rarement
à l’école et sont mariées très tôt. Les Jeunes vivent dans
de petites maisons insalubres et s’affairent en aidant leurs
parents à la pêche ou en cumulant des emplois précaires.
Après quelques mois, les Catalystes ont investi un nouveau
centre et mobilisé un écosystème d’acteurs prêts à
s’investir dans le développement du projet. En attendant
l’arrivée des premiers Jeunes, retardée par la pandémie,
les Catalystes ont réalisé de nombreuses actions de
mobilisation avec les partenaires, telles que la distribution
de masques à Surabaya avec Kasih Bangsa Foundation.
La première mission des Jeunes femmes recrutées par le
centre consiste à réaliser une étude dans les communautés
qui déterminera les Micro Economic Initiatives que
développeront les Jeunes.

Les cabanes de pêcheurs près du port de Surabaya
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Le programme Source of Life (SOL), un service essentiel
pour la communauté, a maintenu ses activités pour
répondre aux besoins de distribution d’eau potable. Au
total, 6 019 gallons ont été vendus en 2020 par les Jeunes,
et plus de 150 foyers de la communauté ont bénéficié
d’un accès journalier à l’eau potable.

“Avancer chaque jour avec ces jeunes désireux de donner le
meilleur d’eux-mêmes est un moteur d’énergie pour l’équipe de
Catalystes présents, et une source intarissable de réflexions et de
remise en question. Nos partenaires locaux sont très enthousiastes et nous challengent
aussi pour encourager l'expansion de nos activités. L’ambiance est à la reconstruction,
à l’avancée, main dans la main. Nous sommes tournés vers l'avenir et les nouveaux
projets ! ”

CHIFFRES CLÉS
OUVERTURE
AVRIL 2021
PROGRAMMES
2 X 18 JEUNES
EN COURS DE
LANCEMENT
100% FEMMES

Nadya Krisnadi, 18 ans, Autonomy Step, et son coach
Amaury, lors de la 1ère remise de diplômes
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NÉPAL

ISALINE MARMONTEL, COORDINATRICE NÉPAL

TINKUNE - KATMANDOU

CHIFFRES CLÉS
OUVERTURE
JANVIER 2019

PROGRAMMES
2 X 18 JEUNES
100% FEMMES

Cette année a vu l’ouverture d’une deuxième équipe en
juin 2020, l’intégration des premières Jeunes et la création
du Stars Club et le déménagement vers un nouveau
centre plus grand. La Little Angels Academy a pu être
installée au même endroit, et être professionnalisée avec
le recrutement de la première assistante maternelle. Le
nouveau centre comprend également un espace de
communication digitale et rend possible l’organisation
d’ateliers et l'accueil de la communauté.
Après des études menées sur les besoins de la communauté
locale, les MEI deviennent Care 4 Change et Connect
4 Change. Les Jeunes du programme Care 4 Change
ont organisé des ateliers sur l'hygiène, avec un focus sur
les enfants, et le mariage précoce. Tous les contenus
de formation sont étoffés avec l’aide de partenaires
spécialisés sur le sujet tels que We For Change.

Visite de l’entreprise Coccina Mitho Chha
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Asmita Magar, 22 ans & Roji Maharjan 23 ans
Stars du programme

BUDHANILKANTHA - KATMANDOU
Les Jeunes femmes, issues de différentes régions du Népal,
sont mobilisées grâce à l’implication d’organisations
partenaires. Issues de milieux ruraux, elles ont peu d’accès
à l’éducation et aux opportunités professionnelles. Le
Green Village Budhanilkantha accueille le 1er batch de
Jeunes en janvier 2020. Après une interruption de 4 mois,
toutes les Jeunes femmes du batch 1 sont de retour pour
se concentrer sur leur recherche d’emploi. En août, les
premières intégrations (journaliste, infirmière, réceptionniste,
chargé des ventes, etc.) ont lieu et le Stars Club est créé.
Depuis septembre, la nouvelle pédagogie est implémentée
et 10 nouvelles Jeunes sont accueillies et formées chaque
mois. Les équipes de Catalystes continuent activement
les recherches d’un bâtiment plus grand afin de pouvoir
accompagner 60 Jeunes simultanément et d’ouvrir les MicroEconomic Initiatives à la communauté. En tant que hub
entrepreneurial et durable, le GV Budhanilkantha, réunira
des entreprises et des institutionnels autour d’événements
sur les thématiques du développement et de l’inclusion
professionnelle.

Les environs du Green Village Budhanilkantha

CHIFFRES CLÉS
OUVERTURE
JANVIER 2020
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Le
centre
Tinkune
Koteshwor
est
dédié
à
l’accompagnement des Jeunes mères des bidonvilles de
Shantinagar et Sinamangal. Malgré la pandémie, l’année
fut déterminante pour le centre de Katmandou. Il a été
l’un des premiers à adopter la pédagogie Training &
Development Center, transition facilitée par des MicroEconomic Initiatives orientées vers la communauté. En
effet, en février 2020, les Jeunes femmes du programme
réalisaient déjà un atelier sur la nutrition pour la
communauté locale.

“Entre le confinement, un marché du travail fortement impacté
et les effectifs réduits, LP4Y Népal a connu bien des challenges.
Cela n’a pas empêché le projet de grandir : l’accueil des
premiers Jeunes dans le Green Village Katmandou, l’ouverture d’un
second programme et l’aménagement de la Little Angels Academy dans le centre
de Tinkune Koteswhor. La présence des équipes sur le terrain a été capitale, pour les
Jeunes bien sûr, mais aussi pour l’écosystème. La mise en place d’actions de soutien
à la communauté a été initiatrice de nouveaux partenariats et de nouveaux projets.”

NB DE JEUNES
ACCOMPAGNÉS
40
PROGRAMMES
3 X 18 JEUNES / 3
MOIS
100% FEMMES

Le 1er Batch lance les micro-activités du Green Village
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BANGLADESH

MYANMAR

AILEEN SALIN, COORDINATRICE BANGLADESH

CHLOÉ HUNAULT, COACH 2020
“Il est évident que l'année 2020 a été plus que particulière pour
le Myanmar. Ensemble, nous avons fait en sorte de transformer les
difficultés en force. Nous avons pu compter sur nos partenaires et notre réseau pour
nous aider à accompagner les Jeunes dans leur recherche d’emploi. Le projet a si
bien marché que les Jeunes ont trouvé du travail en pleine pandémie, et nous avons
pu inaugurer rapidement le tout premier Stars Club du Myanmar !“

CHIFFRES CLÉS
OUVERTURE
NOVEMBRE 2019
NB DE JEUNES
ACCOMPAGNÉS
47
PROGRAMMES
2 X 18 JEUNES

En 2020, le centre de Yangon devient un Training &
Development Center et intègre Digital Inc. à sa pédagogie.
Les coachs ont réalisé un travail considérable dans le
développement de partenariats locaux. L’ambassadeur
de France a honoré le centre d’une visite pour rencontrer
les Jeunes et découvrir les activités.

Au Bangladesh, sur les 31 millions de Jeunes entre 15 et 24
ans, 72 % sont sans emploi ou occupent un emploi vulnérable.
Alors que plus de 4 millions de personnes peuplent les
bidonvilles autour de Dacca, c’est à Bhashantek, bidonville
du nord qui compte plus de 20 000 habitants, que s’installe
le Training & Development Center.

Des Catalystes birmans ont été recrutés afin d’assurer
la continuité des activités malgré le contexte politique
actuel. Grâce à leur détermination sans faille pour relever
les différents défis (coupure d’internet, fermeture des
banques, etc.) ils maintiennent la formation et continuent
de soutenir quotidiennement les Jeunes.

La structure légale de LP4Y Bangladesh est créée et les
équipes de Catalystes tissent des liens forts avec des
organisations, entreprises et particuliers qui sont bien
décidés à soutenir le développement du projet et l’insertion
des Jeunes femmes.
En février 2021, le centre est investi et les travaux de
rénovation sont lancés. Les premières Jeunes intègrent
le programme et sondent la communauté sur les besoins
auxquels répondront leurs futures MEI.

En 2021, les Micro Economic Initiatives s’orientent dans un
premier temps vers l’éducation des enfants car les écoles
sont fermées depuis un an. Le réseau des partenaires
sera développé via les organisations locales afin de
faire connaître LP4Y auprès des Jeunes exclus via les
entreprises pour développer les opportunités d’intégration.

Tway Tar La Min, 24 ans, Management Step, présente son
projet professionnel à l’équipe
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BHASHANTEK - DACCA

Visite professionnelle de l’hôtel Excelsior

En réponse aux nombreux défis du pays (surpopulation,
chômage, réchauffement climatique et migrations etc.) les
équipes travaillent d’ores et déjà à l’ouverture d’un Green

Irin, 19 ans & Nurjahan, 18 ans, Responsability step
inaugurent les trainings digitaux
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HLAING THAR YAR - YANGON

“Dans ce contexte, plus que jamais, la présence de LP4Y dans
ce petit pays qui compte pourtant plus de 165 millions d'habitants
prend tout son sens. Cela nous pousse quotidiennement à nous
interroger sur les solutions et innovations à entreprendre qui permettront de ne pas
laisser les Jeunes sur le côté et au contraire, de leur donner toute leur place dans ce
futur à construire qui se devra d'être résolument inclusif, résilient et ambitieux.”

CHIFFRES CLÉS
OUVERTURE
FÉVRIER 2021
PROGRAMMES
2 X 18 JEUNES
EN COURS DE
LANCEMENT
100% FEMMES

Les premières Jeunes du programme
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INCLUSION DES FEMMES

LIBAN
RACHEL CISINSKI , COORDINATRICE LIBAN
“2020 a été une année particulièrement difficile pour les Libanais.
Dans ce contexte, les valeurs chères à LP4Y, le courage, l’agilité, la
volonté forte de ne laisser personne derrière, sont plus que jamais nécessaires pour
continuer à donner du sens au concept même de “projet de vie”. La concrétisation
du premier Training & Development Center à Beyrouth, ainsi que le lancement du
projet Green Village annoncent de nombreux défis qu’il est urgent et nécessaire de
relever. L’objectif de nos équipes est aujourd’hui de guider les Jeunes afin qu'ils soient
en mesure de profiter des opportunités d’emploi même pendant la crise.”

CHIFFRES CLÉS
OUVERTURE
MAI 2021
PROGRAMMES
2 X 18 JEUNES
EN COURS DE
LANCEMENT

Plus de 50 % des Libanais vivent en dessous du seuil de
pauvreté. Conditions de vie dégradées, dommages suite
à l'explosion d’août 2020 et chômage de masse sont le
quotidien des jeunes libanais. En réponse à cette situation
et avec le soutien de l’Ordre de Malte au Liban, LP4Y
ouvre son premier Training & Development Center.
Après plusieurs mois de prospection et études terrain,
les équipes s’installent à Bourj Hammoud, une banlieue
proche de Beyrouth. Le centre accueille 2 programmes,
dont 1 exclusivement dédié à l’accompagnement de
Jeunes femmes. Travaux de rénovation dans le centre,
recrutement des Jeunes, développement du réseau des
partenaires entreprises, lien avec les institutions et autres
acteurs locaux ainsi qu’ouverture du premier Green Village
sont aujourd’hui les belles perspectives de l’équipe LP4Y
basée au Liban.
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BOURJ HAMMOUD - BEYROUTH

Dans le monde, 30 % des jeunes femmes sont déscolarisées, sans emploi ni formation
(NEET) contre 13 % d’hommes. Mariage forcé, grossesse précoce, violence,
non-accès à l’éducation, absence de libre-arbitre… Tant de facteurs qui font
obstacles à l’intégration socioprofessionnelle pour les jeunes femmes issues de la
grande pauvreté et de l’exclusion. Pourtant, l’autonomie financière qui découle
d’une intégration professionnelle durable est le premier vecteur d’émancipation des
femmes.
Depuis sa création, LP4Y attache une importance particulière à l’accompagnement
de ces Jeunes femmes dans la construction de leur projet de vie. En 2020, LP4Y renforce
cet engagement en lien avec l’Objectif de Développement Durable 5 - Égalité des
genres et multiplie les solutions et programmes dédiés aux femmes. Ainsi, 77% des
Jeunes accompagnées en 2020 sont des femmes et elles représenteront plus de 80%
dès 2021.
10 centres sur 21 sont exclusivement dédiés à l’accompagnement de Jeunes femmes.
Les effectifs des autres centres sont composés à grande majorité de femmes. Il en
va de même pour les Catalystes sur le terrain. Quand le besoin est identifié et pour
permettre à des Jeunes mères de suivre la formation, LP4Y développe, au sein de ses
centres, les Little Angels Academies (LAA; voir p.44). Cette initiative est déterminante
pour l’intégration de Jeunes mères et sera étendue dès 2021.
En parallèle de ces solutions concrètes pour l’insertion professionnelle de Jeunes
femmes exclues, les Jeunes et les Catalystes multiplient les actions de sensibilisation
autour de la condition féminine. Des formations sur la santé des femmes sont organisées
par les MEI Care 4 Change et les MEI Connect 4 Change proposent des formations
digitales réservées aux femmes. Les assistantes maternelles des LAA organisent des
événements de sensibilisation dans les écoles environnantes. Enfin, à l’occasion de
la Journée Internationale des Droits de la Femme, plusieurs centres ont organisé un
débat laissant la place à chacun(e) de s'exprimer et se questionner sur la condition
des femmes dans leur communauté, et à l'échelle de leur pays.

JUTHI AKTER, 21 ANS, RESPONSABILITY STEP, TDC BHASHANTEK
“Pour des raisons financières, je n’ai malheureusement pas
pu aller à l’université. Au Bangladesh, les jeunes femmes sont
confrontées à diverses pressions, comme le mariage et les maternités
précoces, la pression sociale et le harcèlement. Je suis l'une de ces jeunes femmes. Je
veux être indépendante et faire mes propres choix dans la vie. Aujourd’hui, j’ai envie
de me concentrer sur ma carrière afin de ne pas être un poids pour les autres. LP4Y
nous accompagne dans le développement de notre projet de vie dans le but d’avoir
un bon travail. Cela nous donne une idée de comment seront les choses lorsque
nous entrerons dans le monde professionnel. Bientôt, j’aurai un bon travail, je serai
indépendante et en mesure d’aider ma famille.”
Bourj Hammoud, Beyrouth, Liban
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Visite de la famille de Elissa, l’une des premières jeunes du
programme
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RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS

Session de travail collectif, Training & Development Center
de Cilincing, Jakarta, Indonésie

THE CATALYSTS CO.

TALENTS

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

PAULINE DELAPORTE, BOOSTER TALENTS
“ La perspective Talent est incroyablement riche, elle est
une source
infinie de questionnements, d’améliorations et
d’innovations. L’objectif pour 2020 de l’équipe Talent était de
formaliser la place donnée à l’évolution des talents des Catalystes. J’oserais presque
nous dire chanceux, car 2020 nous a montré l’essentiel. L’intensité de l’année que
nous avons vécue a renforcé le sens de nos missions. Malgré la difficulté matérielle et
logistique des situations de confinement, le nombre de Catalystes qui renouvellent
leurs missions est impressionnant ! Apparaît alors comme une évidence le contrat
que LP4Y fait avec les Catalystes qui s’engagent : l’assurance d’apprendre tant
professionnellement que personnellement ! ”

Roxane, Nils & Claire, Catalystes du LPC Pahar
Ganj, Inde
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The Catalysts Co. est un service de conseil et d’expertise pour le développement
de projets inclusifs, solidaires, environnementaux et sociaux. En tant que cabinet
de conseils, il accompagne les entreprises privées dans le développement de leur
stratégie de responsabilité sociale ainsi que les institutions publiques et ONG dans
la recherche de partenaires clés et le développement d’initiatives en faveur de
l’inclusion des Jeunes.
Une équipe de 9 consultants (anciens Catalystes et Catalystes sur le terrain) proposent
à ces structures leur double expertise du monde de l’entreprise et du secteur du
développement international. Une équipe avec de l’expérience sur des opérations
de développement, génératrice de solutions concrètes, innovantes pour les individus
ou structures souhaitant participer ou monter des projets impactants à large échelle
et sur le long terme. Leur devise : “Faire plus avec moins”. Un projet très “Catalyste”
comme le dit son nom.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

L’année 2020 a vu la mise en place de nouveaux avantages pour les Catalystes dont
la prise en charge intégrale de leurs frais de nourriture. Cette nouvelle stratégie s’est
montrée déterminante pour le confort des Catalystes en cette période particulièrement
difficile. Les différentes formations dispensées par LP4Y au départ, pendant, et au
retour de mission ont été maintenues et adaptées. 20 trainings de formation pour les
professionnels de l’inclusion ont été digitalisés sur Digital Inc. (voir p.26). En parallèle, le
Catalyst Book, outil de développement personnel, a été remanié et chaque Catalyste
dispose de moments privilégiés pour travailler sur son projet de vie. En plus de cet
accompagnement pendant la mission, l’équipe Talent a développé un tout nouveau
projet de mentorat et d’accompagnement au retour en lien avec l’ensemble du réseau
LP4Y.
A la fin de l’année 2020, LP4Y a reçu l’accréditation “Organisme d’envoi” de Volontaires
de Solidarité Internationale du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères français.
C’est une belle reconnaissance du travail mené par LP4Y depuis 12 ans qui place le
mouvement, aux côtés des 30 autres organisations françaises, comme un des acteurs
de l’évolution des actions de solidarités internationales.

GAELLE MURACA, CHEFFE DE PROJET
“La Catalysts Co. est un nouveau projet initié par LP4Y, portant
en elle le même ADN visant l’impact avant tout. Un cabinet de
conseil au plus proche du monde professionnel, mais à la fois très terrain afin de
développer des solutions frugales, innovantes, durables. Sans même attendre que le
site web soit là, les 3 premiers projets sont déjà en cours ! Tout d’abord, une mission
d’accompagnement d’une ONG française dans le développement de sa MicroEconomic Initiative à Madagascar. Puis 2 missions pour les projets Green Villages :
définir des indicateurs de développement durable et capitaliser la version 1.0 du
projet. La Catalysts Co. a donc le vent en poupe pour atteindre les objectifs fixés pour
2021 : 8 missions de conseil personnalisé, un réseau de 90 acteurs de changement et
4 projets de renforcements de capacités sur-mesure.”

Session de formation pour les nouveaux
Catalystes GV, Inde
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LABS LP4Y

Y4CN est un réseau international, créé et supporté par le mouvement LP4Y, composé de
55 ONG membres dans 25 pays qui travaillent pour l’inclusion sociale et professionnelle
de Jeunes. Y4CN développe un espace d’échange entre ces organisations afin qu’elles
puissent partager leurs expériences, leurs pratiques et leurs connaissances. Ensemble,
elles mènent des actions de plaidoyer à travers l'organisation de forums, workshops et
webinaires pour trouver des solutions à l’exclusion des jeunes en impliquant les parties
prenantes publiques et privées. Y4CN se place en support pour faciliter l’action sur le
terrain et améliorer l’écosystème d’intégration des Jeunes en apportant un soutien
individualisé aux organisations membres.
En janvier 2020 a été organisé le dernier workshop en présentiel à Katmandou au
Népal. Les suivants ont été adaptés en webinaires afin de continuer à faire vivre le
réseau en dépit de la pandémie. Au total, 10 webinaires ont été organisés.
Le réseau s’est agrandi avec 14 nouveaux membres dont 5 en Afrique, 5 en Europe,
2 sur le continent américain et enfin 2 en Asie. En 2021, le suivi individuel de chaque
membre est renforcé pour comprendre et appréhender avec eux leurs défis.

CATHIA DIRATH, GÉNÉRATION DIGITAL & DESIGN
“Nous avons lancé cette année le forum Education et Innovation, un espace de
conversation et de partage sur les sujets de la transmission et de la culture des savoirs
dans nos sociétés contemporaines, qu’elles soient urbaines ou rurales. L’aide de
Y4CN nous a été précieuse puisqu’elle a permis des connexions inespérées avec
des membres du réseau enthousiastes. Encore merci Y4CN pour la disponibilité et la
réactivité.”

YOUTH INCLUSION NETWORK
Initié par LP4Y en 2016, le YIN est un réseau de 36 entreprises engagées socialement
dans la lutte contre l’exclusion. Ensemble, elles partagent leurs bonnes pratiques via
le développement de programmes de Responsabilité Sociétale des Entreprises, de
politiques de ressources humaines et de stratégies commerciales adaptées à l’inclusion
de jeunes issus de l’extrême pauvreté. Ce réseau, présent dans 4 pays (Philippines,
Vietnam, Inde et Népal), est également partenaire d’organisations internationales
spécialisées dans l’accompagnement de Jeunes exclus.
En 2020, 946 Jeunes exclus ont bénéficié d’activités professionnalisantes dont 2
visites d’entreprises, 10 trainings, 155 simulations d’entretien d’embauche, 46 stages
et 21 emplois pourvus par les entreprises membres du YIN. C’est aussi l’année de
l’organisation du premier webinaire et du lancement du YIN en Inde.
En 2021, après le lancement en tout début d’année du YIN au Népal, le YIN est
lancé au Bangladesh, en Europe et aux Etats Unis. L’accent est mis sur l’organisation
d’événements sur l’inclusion des jeunes, l’expansion du réseau en local et la mise en
place d’une stratégie de développement international.
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Forte de ses 12 années d’expérience en matière d’inclusion, l’alliance LP4Y a lancé
le projet LP4Y Lab. En région parisienne dans le 93, et à New-York City dans le sud du
Bronx, les Labs LP4Y sont des centres dédiés au développement de solutions innovantes
pour l’accompagnement de jeunes exclus vers leur insertion socioprofessionnelle.
Un Lab LP4Y c’est:
1- un espace d’échange et de renforcement des compétences
2- un centre de recrutement, de formation et d’envoi de professionnels de l’inclusion
3- un incubateur de projets entrepreneurials et sociaux à fort impact pour l’inclusion
de Jeunes en danger

PARIS
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
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YOUTH 4 CHANGE NETWORK

En 2020, le Lab Paris soutient l’équipe Talents en pilotant les projets en lien avec
la formation et l’envoi de volontaires : digitalisation des modules de formation,
organisation des formations avant le départ et d'accompagnement aux retours des
Catalystes (voir p.56). En partenariat avec l’association Outsiders, une rencontre est
organisée entre des Jeunes LP4Y d’Inde et des Jeunes femmes éloignées de l’emploi
vivant en banlieue parisienne. En 2021, le Lab Paris organise son premier webinaire
conjointement avec le Lab New York, réunissant entreprises, associations et pouvoirs
publics pour échanger autour de l'accompagnement des Jeunes de Seine-SaintDenis victimes d'exclusion en période de pandémie. Le Lab Paris sera cette année à
l'initiative d'événements réguliers autour de l'inclusion des jeunes du 93 pour créer des
synergies entre les acteurs et faire émerger des solutions innovantes afin de booster
l'intégration des jeunes au niveau local.

NEW YORK
Le Lab New York s'établit dans le South Bronx, un des cinq districts les plus défavorisés
des États-Unis, où un habitant sur deux vit dans la pauvreté. Une première table
ronde réunissant entreprises, associations et pouvoirs publics pour échanger autour
de l'accompagnement des Jeunes New-Yorkais victimes d'exclusion en période de
pandémie, a permis de multiplier les connexions au sein de l'écosystème d'inclusion.
Les prochains événements permettront de renforcer ce rôle de facilitateur du Lab,
pour faire émerger des solutions innovantes et pertinentes localement. A l'été 2021,
le Lab New York prévoit d'intégrer un hub d'innovation sociale, pour s'entourer
d'associations et entrepreneurs sociaux qui œuvrent au développement économique
et social du South Bronx. Ce second semestre sera ponctué d'événements et de
programmes de formation à l'inclusion. Le recrutement d'un Catalyste américain pour
renforcer l'équipe est en cours, ainsi que le lancement du programme d'incubation et
de l'accompagnement des premiers porteurs de projet.
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55+ solutions d’innovations pour l’inclusion des Jeunes
développées par LP4Y.
Le Livre Blanc LP4Y présente les principales solutions et
innovations - pratiques et terrains, mais aussi conceptuelles et
reflétant les actions de LP4Y.
Quelles sont ces solutions et comment fonctionnent-elles ?
Ce sont les deux questions que les équipes LP4Y se sont mises
au défi de répondre, avec pour objectif d’être le plus concret
possible.

Ainsi, LP4Y a identifié plus de 55 solutions pour soutenir
l’inclusion des Jeunes, regroupées dans ce livre de 242
pages, disponible sur commande à info@lp4y.org

ANGLETERRE, BANGLADESH, BELGIQUE, ÉTATS - UNIS, FRANCE, INDE,
INDONÉSIE, LIBAN, LUXEMBOURG, MYANMAR, NÉPAL, PHILIPPINES, SRI LANKA

www.lp4y.org
Together We Can ! Rapport annuel 2020 de LP4Y Alliance.
Conçu, édité, adapté en français et en anglais par l’équipe
LP4Y. #19 Together We Can ! - Mai 2021

