Point de Situation LP4Y au 17 mars 2020 : Communication de crise

Chers amis, familles, administrateurs, adhérents, partenaires…
La situation actuelle, inédite et imprévisible, nous amène, comme le reste du monde, à
prendre des mesures exceptionnelles.
En lien étroit avec les Ambassades, gouvernements locaux et organisations d’envois,
notre équipe de coordination suit scrupuleusement les directives en considérant l’évolution
de la situation afin d’assurer la sécurité des 140 Catalystes LP4Y actuellement sur le
terrain et déterminer un plan d’action pour les jours à venir.
La mission LP4Y reste la même : accompagner ces Jeunes Adultes en situation
d’extrême pauvreté et victimes d’exclusion.
Or, notre première responsabilité est de mettre tout en place afin d’éviter la propagation du
virus. Assurer la sécurité de tous, et bien sur celle des Catalystes sur le terrain, est notre
priorité. C’est pourquoi des mesures de confinement ont été prises impliquant la
suspension des activités habituelles, trainings & Micro-Activités Économiques dans
les Centres, à partir d'aujourd'hui, en Inde, aux Philippines, au Vietnam et au Bangladesh.
Nous anticipons la situation en Indonésie, au Népal et au Myanmar.
Néanmoins notre implication ne s’arrête pas là. N
 ous sommes responsables des Jeunes
Adultes qui suivent nos programmes et soutiendrons autant que possible les
communautés au sein desquelles les Centres LP4Y sont installés, près des Jeunes, de
leurs enfants, près de leurs parents et de leurs frères et soeurs.
Ainsi les Centres resteront ouverts en cas d’urgence. Nous continuerons d’accompagner
(via internet et par téléphone) chacun d’entre eux et à leur distribuer leur indemnité
hebdomadaire. I ls vont avoir besoin de tout notre soutien, que celui-ci soit moral ou
financier. Nous sommes déjà confrontés à des situations difficiles dues notamment à la
précarisation des emplois tout récemment obtenus…
Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons entreprendre afin de mettre en place des
solutions innovantes qui nous permettront de poursuivre notre mission."
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