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ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1. Approbation des rapports moral et financier du Conseil d’administration et des
opérations qui y sont relatées..

2. Approbation des comptes certifiés clos au 31 décembre 2021 et affectation de
l’excédent.

3. Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes

4. Election d’un nouvel administrateur

5. Ratification de la cooptation d’un administrateur

6. Réélection de 4 administrateurs dont les mandat viennent à échéance

7. Mandat du commissaire aux Comptes

8. Pouvoirs

Le présent rapport rend compte de l’activité en 2021 de l’association LP4Y France.

La lettre d’information N° 20 rend compte de l’activité globale de l’Alliance LP4Y.
Elle est accessible sur le site Internet LP4Y .
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MOT DU PRÉSIDENT
Chers Amis,

2021 a été à nouveau une année inédite pour LP4Y, synonyme d’agilité, de résilience et
d’innovation.

Tout d’abord, elle a été marquée à nouveau par le Covid qui a continué à avoir un impact
majeur sur la situation économique des pays où est présent LP4Y.

Comme en 2020 et sans jamais renoncer, LP4Y a montré sa capacité d’adaptation et d'agilité
afin de maintenir ouverts – quand cela était possible – les Centres. Pour cela, la pédagogie a
continué à être adaptée afin d’encore mieux répondre aux besoins des plus nécessiteux ; mais
aussi en se dotant d’équipes de volontaires issues des pays où LP4Y est implanté. La mission
d’intégration professionnelle des Jeunes a pu se poursuivre et même s’amplifier durant toute
cette année 2021.

LP4Y a ouvert aussi une nouvelle page de sa magnifique histoire avec son accréditation
accordée en avril par le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères comme Organisme
d’Envoi de Volontaires de Solidarité Internationale.

LP4Y est aussi attaché à la transparence et à la mesure d’impact pour rendre compte des
besoins, activités et axes d’amélioration au fur et à mesure des avancées opérationnelles. C’est
ainsi qu’ont été mis en place des indicateurs de mesure quantitatifs et qualitatifs afin d’atteindre
une vision globale de son impact sur tous les acteurs du mouvement LP4Y : Jeunes
accompagnés, communautés locales et partenaires impliqués dans l’écosystème.

La mission de LP4Y reste plus que jamais d’actualité et les jeunes et les catalystes ont toujours
autant besoin de notre soutien moral et financier.

Mobilisons-nous tous auprès de notre entourage, des entreprises et des fondations pour faire
avancer la cause des jeunes les plus exclus et lever des fonds !

Que vous soyez adhérents, partenaires, mécènes, donateurs, financeurs ou alliés, nous tenions à
vous remercier du fond du cœur pour votre soutien et votre fidélité.

Toute l’équipe de LP4Y France se joint à moi pour vous formuler un immense MERCI pour tous
ces Jeunes.

Bruno d’ILLIERS, Président
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CHIFFRES CLÉS
Pays d’intervention en 2021 13 (France, Angleterre, Bangladesh,

Belgique, Égypte, Inde, Indonésie, Liban,
Luxembourg, Myanmar, Népal,
Philippines, USA)

Pays d’intervention en 2022 14 (France, Angleterre, Bangladesh,
Belgique, Égypte, Inde, Indonésie, Liban,
Luxembourg, Myanmar, Népal,
Philippines, Sri Lanka USA)

Nombre de Training and Development Centers
(TDC) 19

Nombre de Green Villages (GV) (ouverts ou en cours
d’ouverture) 6

Nombre de Little Angel Academies (LAA), lieu
d’accueil pour les enfants des Jeunes mères 6

Nombre de programmes 57

Nombre de Jeunes adultes par programme 18 (sauf 17 dans les programmes de
prison)

Nombre total de Jeunes adultes accompagnés
depuis 2009 par l’ensemble de l’Alliance LP4Y 5 849

Nombre total de personnes impactées depuis 2009
par l’ensemble de l’Alliance LP4Y (Pour un Jeune qui
sort de l’extrême pauvreté, en moyenne 8 personnes
autour de lui sont positivement impactées.)

43 168

Nombre de Jeunes adultes accompagnés en
2021 par l’ensemble de l’Alliance LP4Y 1 131 Jeunes formés

Ressources de LP4Y France en 2021 (*) 852K€

Coût moyen direct d’insertion d’un Jeune 1000 €/ Jeune

Volontaires pris en charge par LP4Y France en 2021 50  ETP

Bénévoles chez LP4Y France +- 50  bénévoles  auxquels s’ajoutent
des participants  occasionnels

(*) hors contribution d’autres entités LP4Y
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RAPPORT MORAL

I. PRÉSENTATION DE LP4Y

1. Contexte

1,3 milliard de femmes et hommes dans le monde sont des Jeunes âgés de 15 à 24 ans. Un âge
déterminant dans le processus de développement personnel, la construction de son avenir et la
définition de son rôle au sein de l’écosystème. Ces Jeunes, dont 85 % vivent dans les pays
émergents et en voie de développement, sont l’avenir des sociétés. Pourtant, 30 % habitent
dans un bidonville. Vivant dans la rue, victimes de violence, sacrifiant leurs études pour assumer
la charge financière de leur famille, ils survivent dans l’économie informelle (travail précaire,
sans contrat, avec des salaires inférieurs aux minimums légaux, sans protection sociale ou de
santé, sans retraite).

Des chiffres qui rappellent l’urgence de mettre en place des dispositifs innovants pour
accompagner l’inclusion de ces Jeunes hommes et femmes, qui ne demandent qu’à être
encouragés et formés pour devenir acteurs de leur vie et du changement au sein de leur
communauté.

85 % des emplois de demain n’existent pas encore (Dell Technologies and Institute for the Future,
2017). C’est pourquoi il faut préparer ces Jeunes au monde de demain, afin de leur permettre
d’y accéder. Notamment en leur donnant accès aux nouvelles technologies et de les former à
une utilisation optimale et responsable de ces outils.

2. Mission

Face à cette situation, qui constitue un enjeu crucial pour nos sociétés, LP4Y s’engage chaque
jour avec énergie et détermination, auprès des Jeunes parmi les plus exclus et démunis de ce
monde. Grâce à une pédagogie innovante basée sur l’entrepreneuriat, et portés par
l’incroyable dynamisme et l’engagement de tout un écosystème d’acteurs divers (Catalystes,
partenaires, adhérents, mécènes) ils deviennent acteurs de leur propre vie et contribuent à un
monde plus inclusif, durable et prospère.

À cette fin, LP4Y met en œuvre trois leviers :
1. Plaider la cause des Jeunes adultes en danger.
2. Accompagner les Jeunes les plus exclus vers l’intégration professionnelle et sociale par

l’entrepreneuriat.
3. Encourager toutes les initiatives entrepreneuriales innovantes en faveur de l’inclusion des

Jeunes.
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Sur le terrain, sa mission consiste, avec l’appui d’un réseau de partenaires constituant un
écosystème d’intégration, à accompagner sur les plans personnel, social et professionnel de
Jeunes adultes, vivant sous le seuil de pauvreté et victimes d’exclusion, afin qu’ils deviennent
Entrepreneurs de leur vie.

En septembre 2015, les Nations unies fixaient 17 Objectifs de Développement Durable (ODD).
Ces ODD constituent un cadre de pensée, des manières d’agir pour améliorer les conditions de
vie dans le monde à l’horizon 2030. Par ses actions, LP4Y contribue à répondre à 11 de ces
objectifs et notamment:
ODD 1 “Pas de pauvreté”,
ODD 4 “Éducation de qualité”,
ODD 5 “Égalité entre les sexes”,
ODD 8 “Travail décent et croissance économique”
ODD 17 “Partenariats pour la réalisation des objectifs”.

3. Leviers d’action

Depuis 2009, LP4Y développe un parcours pédagogique basé sur l'apprentissage professionnel
pour accompagner les Jeunes les plus exclus vers leur intégration professionnelle et sociale. Pour
cela, LP4Y développe des centres de formation, des incubateurs de projets de vie, adaptés aux
besoins des Jeunes, au travers de pédagogies innovantes :

- Training & Development Center (TDC)
Centre en zone de pauvreté urbaine , dont la pédagogie développée en 2020 est basée sur le
développement d’une activité gérée par les Jeunes eux-mêmes au service de la communauté
locale. Activité qui vise à répondre aux exigences du marché du travail et à permettre aux
Jeunes de s’intégrer. Les formations d’une durée de 6 mois regroupent une à trois équipes, selon
les centres d’une quinzaine de Jeunes, chaque équipe étant encadrée par un Coach. La
formation s’appuie sur les Micro Initiative Économiques (MEI) au service de la communauté (cf ci
dessous)

- Green Village (GV)
Centre de formation éco-responsable basé sur l’entrepreneuriat en milieu rural dont la
pédagogie a été adaptée  en 2020 pour permettre l’accompagnement de plus de Jeunes.
Les Jeunes participent à un programme résidentiel de 3 mois au sein d’équipes, de 20
participants, renouvelées par tiers chaque mois et accompagnées par un coach par équipe.

Little Angel Academies (LAA)
83 % des Jeunes accompagnés par LP4Y sont des Jeunes femmes ou des Jeunes mères.
Les LAA ont été développés au sein des communautés et à proximité des centres de formation
LP4Y  pour soutenir ces jeunes mères en formation mais aussi les parents de la communauté .

Plus qu’une structure d’accueil, il est développé une sensibilisation aux questions de santé,
nutrition , sécurité et  au jeu et à l’apprentissage  afin de favoriser l’éveil de leurs enfants.

En 2021, on comptait 6 LAA répartis dans 5 pays, soutenues par 13 Catalystes LAA. qui se
mobilisent ainsi pour soutenir l'autonomie des Jeunes mères et leur inclusion dans le monde
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professionnel. Les Catalystes LAA sont formés régulièrement pour pouvoir donner aux parents les
meilleures pratiques pour soutenir le développement et la santé de leur enfant.

- Les Micro Initiatives Économiques (MEI)
Organisés en équipes projet, les Jeunes développent collectivement une activité locale. Cet
apprentissage par l’expérience leur permet de se responsabiliser, de gagner en compétences
et d’acquérir une première expérience professionnelle positive. Depuis 2020, les MEI des Training
Development Center (TDC) sont ouverts à la communauté pour répondre aux besoins de la
communauté identifiés par une étude préliminaire. Ce système a prouvé sa pertinence en 2021
en permettant d’accompagner plus de 9 500 bénéficiaires. De la même manière les
micro-activités des Green Villages (GV) se sont également ouvertes en 2021 à leur communauté
afin de faire de chaque GV un hub entrepreneurial pour le développement durable et
l’inclusion des Jeunes.

- Le Life Project Money (LPM)
Programme par lequel des indemnités hebdomadaires sont versées aux Jeunes en formation
pour qu’ils puissent se concentrer sur celle-ci et se constituer des économies nécessaires à leur
intégration professionnelle à l’issue de leur période de formation. Les Jeunes apprennent ainsi à
construire un budget, à gérer leurs finances sur le long terme et accéder ainsi aux prémices de
l'indépendance financière.

- Exposition professionnelle et constitution d’un écosystème d’intégration
La construction d’un écosystème autour de chaque centre, permettant la création de ponts
entre les Jeunes et le monde professionnel, est au cœur de la pédagogie LP4Y. Les Jeunes
peuvent ainsi mieux appréhender le monde de l’entreprise et affiner leur projet professionnel
grâce à des visites d’entreprises, un stage de découverte, des formations thématiques, des
témoignages de professionnels de différents secteurs d’activité et des simulations d’entretiens
d’embauche. Cette mise en relation est également une grande opportunité pour les entreprises
engagées aux côtés de LP4Y, à qui elle ouvre de nouvelles perspectives et permet la
découverte de nouveaux talents.
Compte tenu des périodes de confinement, de nombreux partenaires internationaux se sont
engagés en 2021 auprès des Jeunes par des simulations d’entretiens d’embauche via
visioconférence, des visites d’entreprises virtuelles ou encore des formations à distance.

- Life Project Plan (LPP)
Grâce aux sessions individuelles et collectives de développement personnel, les Jeunes
élaborent leur Projet de Vie et construisent peu à peu leur projet professionnel. A la fin de
chacune des 3 étapes de formation (Autonomie, Responsabilité, Management et
Entrepreneuriat), les Jeunes présentent leurs progrès et les défis à venir lors d’une cérémonie
mensuelle de remise de diplômes.

A travers cette pédagogie, les jeunes développent des savoir-être et savoir‑faire professionnels :
- Compétences professionnelles : travail en équipe, management, gestion de projet,

respect des échéances, communication, créativité, esprit critique, …
- Savoir-être : posture professionnelle, autonomie, prise de responsabilité, prise d'initiatives,

leadership, proactivité, agilité, Projet de vie, …
- Savoirs académiques : anglais, informatique, culture générale, notions de finance, ...
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Le facteur distinctif des actions LP4Y réside notamment dans la tranche d’âge des Jeunes
accompagnés (17-24 ans),qui est la période charnière entre l’adolescence et l’âge adulte,
moment critique où la différence peut se faire entre le maintien du statu quo dans une vie subie
ou l’évasion du carcan de la pauvreté et de l’exclusion vers une vie dont on devient acteur.

4. LP4Y Alliance

La stratégie de LP4Y est de reproduire ce modèle qui a prouvé son efficacité et son adaptabilité
dans plusieurs pays en particulier en Asie du Sud et du Sud-Est ainsi qu’au Moyen Orient.

Modèle qui a retenu l’intérêt de plusieurs institutions aussi bien françaises que internationales.

LP4Y Alliance est une fédération de 17 organisations présentes dans 14 pays dont la mission est
le développement de solutions innovantes pour l’inclusion sociale et professionnelle de Jeunes
adultes issus de l’extrême pauvreté et victimes d’exclusion.

LP4Y plaide et accompagne l’inclusion dans le monde décent de milliers de Jeunes adultes et
leurs familles à travers 57 programmes au sein de 19 Training and Development Centers, 6 Green
Villages, 6 Little Angels Academies et 2 LP4Y Lab implantés en Asie du Sud et du Sud Est, au
Moyen-Orient, en Europe et aux Etats-Unis.

Association de droit français créée en 2017, LP4Y Alliance s’assure du respect de la vision et du
projet LP4Y des 17 organisations. Elle a pour tâche de faciliter et soutenir l’action de chacune
des entités locales à travers son rôle de proposition, concertation, coordination et de support en
matière notamment de stratégie de développement, communication et levée de fonds. C’est
également un espace d’échange et de partage qui permet la création de synergies entre
toutes les entités LP4Y et d’assurer la cohérence et la coordination des actions développées.
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Mai 2022

LP4Y Angleterre      LP4Y BANGLADESH        LP4Y BELGIQUE       LP4Y Egypte***        LP4Y FRANCE

LP4Y INDE**                LP4Y INDONÉSIE*        LP4Y LIBAN***    LP4Y LUXEMBOURG LP4Y PHILIPPINES

LP4Y MYANMAR            LP4Y NÉPAL              LP4Y Sri Lanka ****                LP4Y USA

LP4Y agit en coopération avec des organisations à finalité similaire, tout particulièrement en Inde avec Tomorrow’s
Foundation, et avec Atmabrata en Indonésie et depuis janvier 2020, au Liban, avec l’Ordre de Malte. LP4Y bénéficie
ainsi de l’ancienneté d’implantation, de certaines facilités d’hébergement et de l’expérience localement reconnue
de ses partenaires, tandis qu’elle leur apporte son expérience dans un compartiment d’activité complémentaire de
la leur, conférant ainsi une cohérence globale et une force accrue à l’action commune.
(*LP4Y est la branche spécialisée dans l’insertion des Jeunes adultes de l’association indonésienne Atmabrata, Œuvre
sociale de la Confrérie Saint-Vincent créée en 1976.
**LP4Y est la branche spécialisée dans l’insertion des Jeunes adultes de la Fondation indienne Tomorrow’s Foundation
créée en 1991.
***LP4Y est la branche spécialisée dans l’insertion des Jeunes adultes de l'Association libanaise des Chevaliers de
l’Ordre de Malte créée en 1984.
**** Ouverture prochaine

En terme financier, le poids relatif des missions sociales décidées et conduites par LP4Y France
représente en 2021 environ 38% de celles engagées par l’ensemble des membres de l’Alliance.
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II. RÉALISATIONS  2021 ET PERSPECTIVES 2022

1. Faits marquant 2021

STARS Clubs

Les STARS Clubs sont les organisations composées d'anciens élèves de la formation professionnelle pour
entrepreneurs (PTE), atteignant plus de 1 285 membres actifs en 2021. Chaque centre LP4Y a son propre
STARS Club, géré par les Stars elles-mêmes, favorisant ainsi un rôle d'autonomisation. Ces Clubs ont
également une exposition professionnelle puisque les Stars font connaître LP4Y dans leur environnement
professionnel et personnel, contribuant ainsi à l'écosystème LP4Y.

En 2021, alors que les Clubs prennent de l'ampleur, toute une série d’actions a été développée pour
favoriser leur développement et continuer à soutenir les alumni tout au long de leur parcours.

Ainsi un Project Manager STARS Clubs est désormais dédié à la coordination des Clubs; un projet pilote de
mentoring appelé Stars 4 Youth est en cours pour renforcer la motivation et la confiance des Stars; un
projet numérique Star a été également lancé pour renforcer leurs compétences numériques grâce à la
plateforme Digital Inc; des séminaires et réunions ont eu lieu pour réactiver l'écosystème du réseau après
les périodes de confinement. Des STARS clubs ont été lancés cette année avec de jeunes entrepreneurs
au Bangladesh,  Liban et en Indonésie.

En 2022, il est prévu un projet prometteur de mentorat entre les étudiants de HEC Paris et les StarsClub. Le
concept du mentorat sera de plus en plus développé pour assurer un accompagnement plus large des
Stars. Un travail de fond va être entrepris pour renouer avec les anciens et  mesurer l'impact de ces Clubs,

LP4Y DIGITAL

La transformation numérique concerne toutes les organisations des entreprises du CAC 40 aux ONG. En
2021, LP4Y qui a accompagné 1 131 Jeunes à travers 7 pays d'Asie et du Moyen Orient, doit également
répondre à ces nouvelles exigences. On constate ainsi que, la plupart des Jeunes ciblés par LP4Y sont
“digital native” et que la plupart d'entre eux est équipé d'un smartphone, alors qu'ils ne peuvent pas
manger 3 repas par jour, Il est essentiel de s’adapter à cette évolution et de rendre ces technologies
accessibles à tous en développant les usages " positifs " de ces outils numériques : étudier, s'informer,
intégrer le monde professionnel.

Depuis 2018, plusieurs solutions et technologies numériques ont été mises en œuvre (création de salles
informatiques équipées des technologies récentes dites de communication ,, une identité numérique pour
chaque Jeune, création de la plateforme de formation Digital Inc) afin de donner aux Jeunes les clés
nécessaires à ces nouvelles technologies pour s'épanouir pleinement et obtenir un emploi décent; La
mission de LP4Y Digital est d'intégrer ces technologies dans les programmes des Jeunes et de créer et
développer des solutions numériques adaptées  pour l'écosystème LP4Y.

La pédagogie de LP4Y a été adaptée à la sphère numérique grâce à la plateforme Digital Inc. Il a été
institué 36 formations obligatoires à suivre pendant le programme des Jeunes et plus de 60 formations
optionnelles. Début 2022, 17 centres sur 25 ont mis en place la plateforme Digital Inc. dans leurs
programmes;  tous les centres auront accès à cette plateforme avant la fin de l’année;
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À l'avenir, LP4Y souhaiterait donner accès à cette plateforme, en collaboration avec Y4CN et le YIN, à
d’autres ONG et entreprises oeuvrant à l’inclusion des Jeunes, afin de toucher davantage de Jeunes et de
partager les meilleures pratiques en matière d'inclusion, Ceci faciliterait la formation des formateurs et les
entreprises partenaires pourraient ainsi également créer du contenu sur la plateforme. Cette mise en
commun des ressources favorisera son  impact global et durable.

ENQUÊTE AUPRÈS DES ENTREPRISES

Durant l’année 2020 , première année de la crise COVID, LP4Y avait mené une enquête pour analyser les
réponses des entreprises à cette crise au sein des pays de l'APAC (Myanmar, Népal, Inde, Philippines,
Indonésie, Bangladesh, Vietnam) . En 2021, LP4Y a mené une nouvelle enquête, en collaboration avec le
Youth Inclusion Network (YIN), auprès de 59 partenaires de ces mêmes pays pour mesurer l'impact de la
pandémie sur leurs stratégies RH et commerciales,et leurs nouveaux défis et analyser leur capacité à
recruter des Jeunes exclus.

Si l'enquête de 2020 avait révélé que les entreprises avaient beaucoup souffert de la crise soudaine avec
l’impact direct en matière de recrutement et de niveau d'activité pour les Jeunes exclus, un an plus tard,
et malgré le gel des budgets et la réduction des effectifs, les entreprises sont plus optimistes pour l'avenir.
Plusieurs facteurs sont à prendre en considération : l'évolution de la nature du travail et des compétences
requises en raison des interactions digitales (nécessité pour les Jeunes d'être compétents et à l'aise dans
l'utilisation d'outils numériques), la nécessité de développer des compétences non techniques (résilience,
désir d'apprendre, ouverture d'esprit, etc.) tout ceci en plus des compétences techniques de base
(anglais, informatique, gestion des stocks, maintenance, mise en rayon, etc.)

La plupart des réponses ont souligné que l'embauche de Jeunes exclus était un atout pour le monde de
l'entreprise (les diplômes prenant moins de place qu'auparavant dans les stratégies de recrutement). Plus
qu'une augmentation de la diversité de la main-d'œuvre, les entreprises voient l'intégration des Jeunes
exclus comme une opportunité de former des talents qui possèdent des compétences autres que
techniques, en particulier la capacité d'apprendre rapidement de nouvelles compétences , de s'adapter
rapidement à la culture d'entreprise et de stimuler ou d'inspirer les autres membres de l'équipe. Les
entreprises sont conscientes qu'il est particulièrement difficile de trouver un emploi pour les Jeunes exclus,
mais elles se sont montrées enthousiastes à l'idée de partager les meilleures pratiques en matière
d'inclusion par le biais de réseaux spécialisés tels que le Youth Inclusion Network.

L'analyse de l'ensemble des réponses confirme que les Jeunes soutenus par LP4Y ont leurs chances sur le
marché du travail puisque la pédagogie de l'apprentissage par la pratique (la gestion d'une micro activité
au sein de leur communauté) permet l'acquisition des compétences générales et spécifiques énumérées
par les répondants. Cette enquête témoigne aussi de l'augmentation des opportunités et des initiatives des
entreprises, donnant aux Jeunes exclus, l'opportunité d'exprimer et de développer leurs talents pour une
inclusion professionnelle durable.
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MISSION D'ÉVALUATION DE LA PÉDAGOGIE LP4Y

Après 12 ans d'expérience, LP4Y a décidé en 2021 de procéder de nouveau à une évaluation de ses
pratiques et de leurs impacts. L’évaluation a été confiée au cabinet ScaleChanger dans le cadre du
projet de développement de la zone Asie du Sud cofinancé par l’Agence Française de Développement .
Les principaux enseignements de cette mission ont permis de confirmer que l’organisation et les moyens
mis en œuvre permettent aux Jeunes de développer de nouvelles compétences et leur pouvoir d’agir en
favorisant ainsi leur insertion professionnelle
Grâce à cette évaluation, LP4Y dispose d’observations concrètes qui vont lui permettre de compléter les
axes principaux de sa stratégie sur les années à venir et d’entreprendre un changement d’échelle .LP4Y
souhaite depuis sa création intégrer un maximum d’acteurs de l’inclusion des jeunes et faire grandir le
mouvement..Aujourd’hui, le fonctionnement et l’impact de l’organisation sont confirmés, ainsi que le
caractère répicable du modèle.

La prochaine étape consiste en la mise en place des recommandations par l’équipe coordination qui a
décidé, pour chacune d’elles, d’un plan d’action adapté en cohérence avec les valeurs, l’ADN, les
missions originelles et l’ambition du mouvement.
Parmi celles-ci, on retrouve:

- l’amélioration de certains  indicateurs qualitatifs
- le renforcement de la formation et de l’accompagnement des Coachs
- la structuration et le développement de l'écosystème autour des centres
- la poursuite de la mise  à disposition du modèle LP4Y aux nouveaux acteurs de l’inclusion qui

souhaitent dupliquer les solutions et innovations opérationnelles (Youth LABS, Digital Inc.)
- le développement des réseaux de partage de bonnes pratiques pour les entreprises (via Youth

Inclusion Network) et  les organisations de la société civile (via Youth 4 Change Network)

-
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2. Principales actions terrain 2021 et perspectives 2022

PHILIPPINES

Ville

2020 2021
Date ouverture

du Centre
Nbre Jeunes

accompagnésProgramme
Type
de

Centre
Programme

Type
de

Centre
Description

Payatas,
Quezon City*

Payatasport

LPC
Move 4
Change

TDC Evénements sportifs pour la communauté
Décembre

2013
357Fashion 4

Youth

Tondo,
Manille*

Bloom

LPC

Care 4
Change 1

TDC
Organisation d’ateliers et d’événements de sensibilisation
sur des sujets touchant la santé et la nutrition

Novembre
2011

529Aurora C4C 2 TDC
Organisation d’ateliers et d’événements de sensibilisation
sur des sujets touchant la santé et la nutrition

Solareto C4C 3 TDC
Organisation d’ateliers et d’événements de sensibilisation
sur des sujets touchant la santé et la nutrition

Taguig,
Manille

Healthy
Corner

LPC
Work 4

Change 1 et
2

TDC
Formation et ateliers pour les adultes de la communauté
pour les aider à acquérir les connaissances de base pour
trouver un travail.

Décembre
2009

173

Cagayan de
Oro,

Mindanao

Hear Us
Café

LPC
Host 4

Change
TDC

Management d’un restaurant utilisé comme un outil
d'apprentissage des compétences professionnelles pour
les Jeunes, en mettant l'accent sur l'inclusion des Jeunes à
mobilité réduite.

Octobre 2010 167

Lapu Lapu,
Cebu My Crafy LPC

Host 4
Change

TDC
Management d’un restaurant utilisé comme un outil
d'apprentissage des compétences professionnelles pour
les Jeunes.

Novembre
2010

144

Lapu Lapu
City Jail Origin LPC Origin TDC TDC pour les différents détenus Février 2013 71
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Iligan,
Mindanao Origin LPC Origin TDC TDC pour les différents détenus Février 2013 114

Calauan,
Manille** GV GV GV GV

Lieu de rencontre et de formation , avec des salles
informatiques, pour Entrepreneurs,et acteurs écologiques
ainsi que pour la communauté.

Septembre
2013

369

* Centres 100% dédiés à l’accompagnement des Jeunes femmes   ** Centres 100% dédiés à l’accompagnement des Jeunes femmes dès 2021

Payatas :
Le centre de Payatas est rapidement passé de la pédagogie du Life Project Center (LPC) au Training & Development Center (TDC).
Les deux Micro Initiatives Économiques (MEI) PayataSport et Fashion 4 Youth ont été regroupées au sein d’une seule et unique MEI :
Move 4 Change destiné à sensibiliser la communauté aux bienfaits du sport. Des formateurs externes ont transféré leurs compétences
aux Jeunes à l'entraînement au tennis de table. Le centre a également investi dans des équipements sportifs pour s'entraîner et
pratiquer avec la communauté. Pendant la période de fermeture liée au confinement d'avril à juillet 2021, l'équipe a proposé des
activités sportives en ligne, telles que des danses, de la zumba et du yoga, touchant ainsi plus de 4 000 personnes grâce à leur lives
sur Facebook.
En plus de leur activité au sein de la MEI, les Jeunes ont préparé leur insertion professionnelle en travaillant sur leur Life Project Plan. Ils
ont également développé et mobilisé un fort écosystème de partenaires qui ont apporté des témoignages inspirants comme la Tribu
Babaylan (un célèbre restaurant local), organisé des visites d'entreprises, des sessions de formation et de simulation d’embauche des.
En 2021, 70% des Jeunes ayant terminé leur PTE ont été intégrés dans un emploi décent. Par ailleurs, une quarantaine de membres du
STARS Club, le réseau des alumni LP4Y, se sont réunis pour un gala et ont planifié leurs actions pour 2022.

La Little Angel Academy (LAA) continue d'accueillir des enfants pour aider les Jeunes mères à se concentrer sur le programme.
L'équipe de Catalystes de la LAA va s'agrandir en 2022. Tout en continuant à se concentrer sur l'intégration, l'équipe va continuer à
se mobiliser autour du programme Move 4 Change en lançant un nouveau programme d'entraînements sportifs pour la
communauté et de sensibilisation à la santé et au sport.

Tondo :
Le programme Care 4 Change est désormais bien connu au sein de la communauté de Tondo. Il s'articule autour de trois piliers :
moyens de subsistance, soutien aux familles et conseil. Malgré 4 mois de confinement, l'équipe a pu consolider la MEI tout au long de
l'année et accroître son impact sur la communauté. Une quarantaine d'événements ont été organisés, tels que des ateliers de
couture pour des articles bébés, des ventes de couches bon marché et de lait en poudre, et des journées communautaires où les

15



Jeunes invitent la communauté dans le centre et la sensibilisent sur un sujet particulier . Les partenariats locaux, tels que Likhaan, ont
été renforcés pour contribuer aux ateliers de soutien familial destinés aux Jeunes femmes dans le besoin.

A la fin de l'année 2021, les Jeunes de Tondo ont eu la joie d'accueillir l'Ambassadeur de France dans leur centre Lors de la visite
réalisée par les Jeunes , l'Ambassadrice a pu visiter la maison de Heaven Gabuya, une Jeune du programme, et la Little Angel
Academy, où elle a rencontré les enfants des Jeunes.

La Little Angel Academy a accueilli 83 bébés et enfants des Jeunes du programme ainsi que des Jeunes parents de la communauté.
La structure est maintenant gérée par 3 Catalystes. Le réseau STARS Club a été relancé avec un gala en fin d'année et des dîners
mensuels où plus de 50 stars se sont réunis à chaque fois. Pour 2022, l'objectif est d'offrir l'expertise de Care 4 Change aux bénéficiaires
d’autres ONG situées à Tondo.

Taguig :
Le centre de Taguig a été également touché par le confinement pendant plusieurs mois mais les Jeunes ont su faire preuve d'une
grande agilité pour mener à bien la mise en œuvre de la pédagogie à distance. Les interactions avec la communauté n'étant pas
possibles, la Micro Initiative Économique (MEI) Work 4 Change s’est adaptée en publiant des vidéos de formation sur sa chaîne
YouTube. Avec 19 vidéos, ils ont exploré divers sujets liés à la recherche d'emploi et ont touché ainsi  jusqu'à 2 000 personnes.
Après cette fermeture, le MEI a accueilli la communauté et organisé des sessions de formation pour développer des compétences
de prise de parole en public, se renseigner sur les conditions requises pour obtenir un emploi ou rédiger un CV. Des événements de
sensibilisation de la communauté ont eu lieu deux fois par mois, soit dans le centre, soit dans des lieux publics afin d'être accessibles à
tous. En 2022, une gamme de formations sera disponible pour la communauté qui aideront ses membres à acquérir des
connaissances et à atteindre leurs objectifs d'intégration.

Decathlon, Sodexo, CGI et bien d'autres partenaires ont assuré un soutien professionnel tout au long de l'année avec des stages, des
simulations d'entretien, et une formation en ligne avec le partenaire Webhelp sur les sujets tels que “Comment accepter et répondre
aux feedback” ou “L’art de la détermination et de la persévérance".
A la fin des restrictions, le STARS Club s'est réuni pour un Gala et les dîners mensuels ont pu être de nouveau organisés.
Pour 2022, nous allons renforcer l'esprit du STARS Club en mettant en place un mentorat avec les Jeunes actuellement dans le
programme et en organisant une fête du sport.
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Cagayan de Oro :
L’ancien programme Hear Us Cafe est devenu Host 4 Change en 2021, qui consiste à utiliser un restaurant comme outil
d'apprentissage de compétences professionnelles pour les Jeunes, avec un accent particulier sur l'inclusion des Jeunes en situation
de handicap. Les deux équipes ont géré le restaurant tout en plaidant pour l'intégration sociale et professionnelle de ces populations
exclues. Pour sensibiliser la communauté aux handicaps, elles ont également proposé des formations en langue des signes à leurs
clients.

Malgré la fermeture d'avril à juin 2021 et une mobilisation difficile pour les Jeunes rejoignant le programme, l'équipe a multiplié les
efforts pour rendre le centre plus dynamique et atteindre ses objectifs.
Elle a été accompagnée par des partenaires solides et fiables pour lancer et développer la Micro Initiative Économique (MEI) et ont
ainsi pu accueillir des personnes de la communauté. La boulangerie Make Pace a été un atout important pendant le confinement et
tout au long du lancement de la MEI en donnant les compétences aux Jeunes pour travailler de manière professionnelle. Cette
année, les Jeunes ont également eu l'occasion de présenter leur Life Project Plan à l'équipe et de réfléchir à leurs objectifs personnels
et professionnels. Le STARS Club a été très actif, avec des liens forts entre chaque ancien élève. Ils communiquent toujours en langue
des signes avec les Stars malentendantes. Ils ont organisé plusieurs événements et dispensé des formations, comme celle de serveur,.
En 2022, les objectifs sont de capitaliser sur toutes les connaissances acquises pour ouvrir le restaurant et se concentrer sur la
mobilisation pour les deux programmes.

Cebu :
Après plus d'un an d'attente, une équipe de Catalystes a pu rejoindre le centre de Cebu en 2021 pour rouvrir le centre. Ils ont d'abord
apporté leur soutien aux Stars dans le besoin et relancé le réseau avec un rassemblement et l'élection de nouveaux membres du
conseil d'administration.

Le programme Host 4 Change a ouvert ses portes au premier groupe de Jeunes en novembre 2021. Au cours des premières semaines
de formation, ceux-ci ont travaillé à préparer la maison d'hôtes pour accueillir les clients en 2022. En décembre 2021, le typhon
Odette a dévasté la région et dans les jours qui ont suivi, l'équipe a lancé les travaux de reconstruction des maisons de 9 Jeunes
grâce au soutien financier des donateurs.
Les partenaires historiques ont été contactés ainsi que de nouveaux partenaires du secteur de l'hôtellerie pour soutenir le
programme, démarche qui a permis à plusieurs  jeunes de trouver rapidement des stages.
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Prisons de Lapu Lapu Cebu et Iligan :
Depuis 2013, des formations ont lieu dans les prisons pour responsabiliser les Jeunes et les accompagner vers leur future inclusion dans
un monde décent. Avec la pandémie du jour au lendemain les visites ont été interdites et les détenus sont restés sans contact avec
l'extérieur. Faute de pouvoir poursuivre les Professional Training for Entrepreneurs (PTE), les coachs de Lapu Lapu et d'Iligan ont dû
s'adapter. Ainsi à Lapu Lapu, le contact avec les détenus a été renoué par l’intermédiaire des Stars par l’envoi de lettres de Noël
écrites par des Jeunes d'autres programmes aux Philippines.
A Iligan, le soutien aux Jeunes bénéficiaires de l'Alternative Learning System (ALS) s’est fait via une plateforme en ligne., une autre
forme de soutien a été la fourniture de  kits d'hygiène  .
En 2022, les Catalystes sont prêts à reprendre les formations en prison et à créer à nouveau des liens avec les détenus. Les Jeunes et
les Stars sont impatients de reprendre la formation.

Calaun :
Le Green Village de Calauan est situé sur un lieu de relocalisation où plus de 12 000 familles des bidonvilles de Manille ont trouvé
refuge. Le manque d'infrastructures et l'isolement rendent les conditions de vie très difficiles, ce qui confirme l'implantation stratégique
de ce Green Village.
Une équipe de Catalystes est arrivée sur le terrain en juin 2021 et a préparé progressivement la réouverture du Green Village avec
l'aide de l'équipe d'agents d'entretien après presque deux ans de fermeture. Les toits des dortoirs et des salles de formation ont été
réparés, ainsi que les systèmes électriques et d'eau. La Communication Room a été réhabilitée afin d'accueillir au plus vite les Stars
pour leur recherche d'emploi. L'écosystème local a été réactivé pour accompagner les Stars dans leur insertion professionnelle. Les
Stars et la communauté ont bénéficié de sessions de formation pour la rédaction de CV ou de simulations d'entretiens. Le STARS Club
a renforcé ses liens en organisant des dîners.
En septembre 2021, un incendie s'est produit dans le Green Village et a endommagé un bâtiment, retardant son ouverture complète.
Des partenaires tels que DMCI ont contribué, de façon efficace, à réparer et à sécuriser le centre qui pourra accueillir ,après la fin
des travaux en 2022, jusqu'à 240 jeunes femmes dans ce centre résidentiel.
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INDE

Villes

2020 2021
Date ouverture

du Centre
Nbre Jeunes

accompagnésProgramme
Type
de
Centre

Programme Tye de
Centre Description

Dj Halli,
Bangalore*

Digi’Women 1
LPC

Connect 4
Change

TDC Formation informatique pour la communauté Janvier 2018 202
Digi’Women 2

Kannagi
Nagar,

Chennai*

Community
Champions of

Change 1 LPC
Move 4
Change

TDC Club de sports et d'événements pour la communauté Juin 2018 121

CCoC2

Howrah,
Kolkata

Program 1
LPC

Work 4
Change

TDC
Formation et ateliers pour les adultes de la
communauté pour les aider à acquérir les
connaissances de base pour trouver un travail.

Septembre
2019

131
Program 2

Malwani,
Mumbaï*

Lifeline 1
LPC

Care 4
Change

TDC
Ateliers de sensibilisation  de la communauté sur les
aspects de santé et de nutrition

Aout 2017 171
Lifeline 2

Sangam
Vihar, Delhi*

Khazana 1
LPC

Train 4
Change

TDC
Formation des Jeunes et de la communauté selon
leurs besoins (anglais, informatique..)

Mars 2016 273
Khazana 2

Paharganj,
Delhi

Yummy Sweet
LPC

Care 4
Change

TDC
Ateliers de sensibilisation  de la communauté sur les
aspects de santé et de nutrition

Mai 2015 252
Yummy Salty

Raipur GV GV GV GV
Lieu de rencontre et de formation , avec des salles
informatiques, pour Entrepreneurs, et acteurs
écologiques ainsi que pour la communauté.

Juillet 2018 430

Ouest
Bengale* GV GV

Juin 2021 69

* Centres 100% dédiés à l’accompagnement des Jeunes femmes
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Bangalore :
Le TDC est situé au centre de DJ Halli, une colonie musulmane, et accueille et accompagne
une équipe composée uniquement de femmes. Le challenge de ces jeunes femmes étant de
faire accepter par leurs familles la possibilité de participer aux formations, de travailler à
l’extérieur et d’être indépendante financièrement sans renoncer à se marier et à une vie de
famille.

Premier centre à passer de la pédagogie LPC au TDC en août 2020, la MEI est désormais
pleinement développée et a un impact considérable sur la communauté locale : 175 personnes
ont bénéficié de la formation informatique dispensée par les Jeunes qui a lieu trois fois par
semaine, avec une moyenne de 20 participants par session. Les Jeunes et les participants
recherchent le développement de compétences numériques, qu'ils perçoivent comme un
moyen d'acquérir une plus grande indépendance.

L'une des innovations introduites à l’occasion du confinement a été la possibilité de se
connecter entre les centres afin de capitaliser les connaissances entre les Jeunes. Ainsi, 5
sessions de formation ont été données en ligne aux centres de Delhi (équipes de Sangam Vihar
et Paharganj), Surabaya, Green Village West Bengal, et TDC Kathmandu situés respectivement
en Inde, Indonésie et Népal. Grâce au contenu et aux sessions menées par des partenaires tels
que Brillio, les Jeunes ont fourni à la communauté un contenu de qualité et professionnel qui
explique le fort impact et le succès de la MEI. La Communication Room a également été
améliorée grâce à l'aide du Catalyste Administrateur Digital.

Chennai :
Les Jeunes de la zone de Kannagi Nagar, où le centre est basé,doivent fair face deux défis
majeurs: forte discrimination à l'emploi avec une communauté enclavée même s’ils vivent à un
kilomètre d'un centre économique, des Jeunes femmes qui se marient très jeunes et deviennent
mères avant l'âge de 20 ans. Ces éléments constituent un frein pour les Catalysts à la
mobilisation des Jeunes .

A partir de novembre 2021, les premières mesures ont pu être prises pour relancer la mobilisation
des Jeunes, et rendre le centre plus attractif. Cinq Stars (anciens) ont été ainsi recrutées pour
travailler pendant trois mois sur les travaux de rénovation du centre qui est désormais prêt pour
dynamiser l'écosystème et  accueillir une nouvelle équipe de Catalystes.

Quant à la Little Angel Academy, elle a dû fermer ses portes pendant toute la période de
confinement de l’année 2021. Après la réouverture du Centre , les Catalystes LAA ont pu
accueillir  10 à 15 bébés par jour.

Un Community Catalyst, ancien Jeune du programme vivant dans la communauté et parlant la
langue locale, a été engagé en février 2022 pour répondre aux besoins des Jeunes dans le
cadre de  la stratégie LP4Y.
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Le défi pour l'année à venir est de développer le nombre de sessions de formation pour les
Catalystes LAA et les Jeunes mères avec l’aide des partenaires locaux et mondiaux autour des
thèmes de  la nutrition, l'hygiène, la grossesse, la santé..

Howrah :
La ville de Howrah est la destination finale de très nombreux migrants des zones rurales du
Bengale occidental et du Bangladesh avec le plus grand nombre d'exclus de la région du
Grand Kolkata.

En février 2021, après un an et demi de développement du projet en partenariat avec Howrah
South Point, l'activité s'est déplacée vers un tout nouveau bâtiment, développé sur le contexte
d'un “Resources Center” et a permis aux Jeunes de lancer un nouvel MEI : Work 4 Change.

L'équipe a lancé le premier thème de formation destinée à la communauté qui porte sur la
rédaction de CV et la préparation aux entretiens d'embauche, elle a pu accueillir ainsi 10 à 15
personnes à chaque session.

Pendant la période de confinement qui a duré au Bengale occidental d’avril à juin 2021 les
Jeunes ont continué à suivre le programme grâce à la pédagogie en ligne et la plateforme
Digital Inc Dès la reprise les 2 équipes étaient à pleine capacité avec jusqu’à 40 jeunes en
septembre

Les Jeunes ont organisé la Journée mondiale pour le travail décent en octobre, afin de
sensibiliser le public à l'importance d’un travail décent, avec ses critères, et son impact sur la
communauté; événement qui a rassemblé plus de 10 partenaires. Pour finir l'année, les équipes
du TDC et du GV se sont retrouvées le 30 décembre pour une journée dédiée au
développement durable.

Malwani :
Le centre est situé à l'extrême nord de Mumbai, dans un quartier à majorité musulmane. Les
jeunes femmes accueillies vivent loin des zones d'emploi décentes et subissent souvent une
pression familiale pour s’occuper de leur famille...

En 2021, 21 Jeunes ont été accompagnés vers une insertion professionnelle avec un taux
d'insertion d’environ 90% dans des secteurs tels que l'événementiel, l'administration, le travail
social ou la beauté.

Les deux programmes ont fusionné en février et la MEI Care 4 Change est dédiée aux questions
relatives à la santé des femmes en général. Les ateliers sur la menstruation, la grossesse et la
nutrition ont rencontré un vif succès et les Jeunes ont ainsi pu sensibiliser leur communauté en
organisant des sessions au centre ou dans des écoles, chez des ONG partenaires et même en
ligne avec d'autres centres LP4Y. L'incroyable travail de l'équipe locale justifie le nombre élevé
de partenaires (32), dont la plupart aident les Jeunes à développer leurs connaissances sur ces
questions de la santé des femmes. Ainsi, 43 événements ont été organisés durant l’année soit en
ligne soit en présentiel  et 514 personnes ont été positivement impactées.
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En 2022, le défi pour l'équipe est de renforcer la mobilisation et d'accueillir 2 équipes complètes
dans le nouveau centre où l'activité sera transférée vers le mois de juillet. Le nouveau bâtiment
doit d'abord faire l'objet de rénovations afin d'assurer un environnement professionnel pour les
Jeunes et les stagiaires de la communauté.

Sangam Vihar :
Après 2 mois de fermeture totale et de pédagogie à distance d'avril à juin, les 2 équipes
constituées de 34 Jeunes ont organisé un Salon de l'emploi en octobre avec la participation de
5 partenaires pour sensibiliser la communauté au marché du travail et à ses exigences.

L’année 2021 est celle où la participation à Train 4 Change est passée de quelques Jeunes par
formation à une vingtaine. Avec l’aide de partenaires, le contenu des formations a pu être
adapté notamment pour l’anglais et l’informatique Les Jeunes ont également organisé une
MELA (foire indienne) avec une ONG partenaire (Breakthrough) où la communauté a été
invitée à débattre de l'autonomisation et des droits des femmes. La possibilité de faire des
événements dans le centre (et non plus en ligne) ainsi que la reprise des visites d'entreprises et
les possibilités de stages (Alliance Française, Groupe Seb, Baker Hughes, Idemia , Decathlon,..)
expliquent également cette hausse importante de la mobilisation.

Les Stars, entrepreneurs, Jeunes et partenaires des centres Sangam Vihar et PaharGanj ont été
invités au salon de l’emploi (Job fair) dans le cadre de la Journée mondiale du travail décent.
Cette rencontre importante, qui a réuni plus de 80 participants, a permis de favoriser les
opportunités de trouver un emploi après une période où la situation sanitaire a réduit les
possibilités d'intégration sur les zones d'exclusion où sont situés les centres de Delhi qui
nécessitent aux Jeunes plus d’une heure de transport jusqu’aux pôles d’ emploi.

Paharganj :
À Paharganj, 2021 a été une année de grands défis. Après 2 mois de pédagogie à distance en
raison du confinement, le nombre de Jeunes rejoignant les programmes était faible et la
mobilisation devenue difficile. De plus, le bâtiment de ce centre situé dans un quartier central
de Delhi était devenu trop petit pour mettre en œuvre la pédagogie et accueillir les équipes
dans des conditions correctes. Après un travail de cartographie, le travail de ré mobilisation a
pu démarrer et dès le mois suivant 24 nouveaux Jeunes venant d'une douzaine de bidonvilles
différents des zones exclues du nord de Delhi ont rejoint la formation.
Un nouveau centre a été trouvé et aménagé et après avoir interrogé plus de 150 membres de
la communauté environnante, il a été décidé de développer une activité de sensibilisation à la
toxicomanie et à l'alcoolisme.

Tout au long de l'année, les Jeunes en collaboration avec l'équipe du centre de Sangam Vihar,
ont bénéficié de stages et d'emplois avec les partenaires. De nombreuses simulations
d'entretiens et de visites d'entreprises ont pu être organisées
En 2022 , dès que les travaux de toiture seront achevés, il est prévu d’accueillir dans ce nouveau
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centre tous nos partenaires et la communauté pour partager l'incroyable énergie et la
motivation des Jeunes du centre de Paharganj.

Raipur :
Le Green Village Chhattisgarh accueille des Jeunes de tout l'État, des bidonvilles de Raipur, la
ville voisine, ou de petits villages exclus. Fermiers, sourds et muets, orphelins... les Jeunes viennent
d'horizons variés et parviennent, à travers la vie communautaire du GV, à apprendre les uns des
autres , à prendre confiance en eux et dans leurs projets.

En 2021, malgré les fortes restrictions mises en place dans l'Etat, l'équipe de Catalystes a réussi à
continuer et à accompagner les Jeunes ainsi qu’à développer un écosystème solide de
partenaires. Le taux d'intégration des Jeunes sur les 4 derniers mois de l'année a atteint 100%. Les
Jeunes, soutenus par une équipe interculturelle de Catalystes, à travers la gestion de leur Micro
Initiatives Économiques (MEI) et l'accès à Digital Inc, ont commencé leur recherche d'emploi
avec une idée claire de leurs objectifs et de leurs  besoins pour se construire un avenir meilleur.

En 2022, le GV devrait connaître des travaux importants de rénovation et d'extension pour ouvrir
les micro-entreprises à la communauté et renforcer le lien et l'impact sur les communautés
locales. L'objectif est de faire de ce GV l’ acteur principal d'intégration des Jeunes pour tout le
territoire du Chhattisgarh.

GV Ouest Bengale :
2021 a été l'année d'ouverture du dernier centre LP4Y en Inde. Après des mois de cartographie,
de rencontres avec des partenaires locaux et de définition de critères, LP4Y a décidé d'établir le
deuxième Green Village à Ranihati, une zone séculaire située à deux heures de Kolkata
(Calcutta), la capitale du Bengale occidental. Après 3 mois de rénovation le nouveau bâtiment
a pu être ouvert le 13 juillet 2021 et la première équipe de Jeunes femmes vivant autour du GV
et de Kolkata a pu être accueilli puis progressivement de femmes venant de différents districts
du Bengale occidental, jusqu'à la frontière du Bhoutan !

Les principaux défis actuels sont de continuer à mobiliser un grand nombre de Jeunes mais
aussi de développer les  synergies avec l'écosystème de Kolkata.

En 2022, le Green Village entamera également sa transition vers un Resource Center (centre de
ressources) avec l'extension du bâtiment et la construction d'un nouveau bâtiment. Cela
permettra de disposer d’un atelier mieux adapté aux besoins professionnels et de séparer les
lieux destinés à l’activité professionnelle  de ceux réservés à la vie personnelle.
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INDONÉSIE

Ville

2020 2021
Date ouverture du

Centre
Nbre Jeunes

accompagnésProgramme
Type
de

Centre
Programme

Type
de

Centre
Description

Cilincing,
Jakarta*

Source of
Life LPC

Care 4
Change

TDC Ateliers de sensibilisation  de la communauté sur les
aspects de santé et de nutrition

Mai 2016 279

Matakita TDC

Surabaya* Connect 4
Change

TDC
Formation informatique pour la communauté Avril 2021 40

TDC

* Centres 100% dédiés à l’accompagnement des Jeunes femmes

Cilincing :
La pandémie faisant apparaître des besoins différents, la nouvelle pédagogie du TDC a été mise en œuvre au début de l'année 2021
pour permettre aux Jeunes de Kampung Sawah d'acquérir plus rapidement les compétences considérées comme indispensables.
Les programmes Source of Life et Matakita ont été regroupés en juillet en Care 4 Chage. Son objet est de continuer à fournir de l'eau
propre et abordable à la communauté environnante tout en proposant des sessions de formation et de sensibilisation, menées par
les Jeunes, sur les sujets de santé.

Par ailleurs, le centre a commencé à ouvrir ses portes aux Jeunes mères qui sont pour la plupart exclues de la scène active
indonésienne. Pour répondre aux besoins de ces mères de Kampung Sawah réticentes à rejoindre le programme faute de possibilité
pour faire surveiller leurs enfants , il a été décidé de créer une Little Angel Academy (LAA) avec l’aide enthousiaste de notre
partenaire institutionnel Atmabrata avec qui LP4Y opère son activité en Indonésie,.
LAA qui a ouvert ses portes en novembre 2021 et qui permet ainsi à ces Jeunes mères de suivre sereinement le programme pendant
que leurs enfants sont pris en charge durant la journée.

La succession d’ouverture et de fermeture du centre a bien évidemment impacté les activités, mais les Jeunes sont restés motivés et
actifs et l'eau n'a jamais cessé d'être distribuée. La lente réouverture des frontières a permis à de nouveaux Catalystes internationaux
de rejoindre le terrain et l'équipe s'est agrandie avec l’arrivée de Catalystes locaux.

Notre partenaire nous rend régulièrement visite et désire reproduire le modèle pour son propre projet de centre dans le nord de
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Jakarta. Son soutien continu est une source importante d’opportunités et de visibilité pour les Jeunes et d’intégration dans la
communauté. 2022 sera à la fois une année de  consolidation et de nouveaux projets pour les MEI.

Surabaya :
Les premiers Jeunes du centre, accueillis en avril, ont commencé par interroger la communauté à la recherche du programme le
plus adapté à mettre en œuvre et Connect 4 Change Surabaya a vu le jour ! Depuis son ouverture complète en juillet, le centre a
enregistré plus de 200 inscriptions à ses sessions de formation informatique. Celles-ci portent particulièrement sur les outils Excel, Canva
et PowerPoint. Les bénéficiaires sont des mères de famille de la communauté environnante, généralement sortant peu de chez elles
ou s'occupant d’une petite entreprise personnelle, et sont enthousiastes à l'idée d'acquérir des compétences informatiques.

Le développement de l'écosystème a été une priorité du centre pour faciliter une intégration rapide des Jeunes. Certains partenaires
ont déjà embauché quelques-unes de ces Jeunes mères!

Le partenariat avec des ONG locales, travaillant plus particulièrement sur les victimes de violences sexuelles et sur l'intégration des
Jeunes en situation de handicap, a apporté un grand soutien à l'équipe LP4Y qui est toujours heureuse d’échanger et de partager sur
les enjeux rencontrés. Des nouveaux Catalystes ont également rejoint l'équipe et l’année 2022 sera marquée par la poursuite des
activités initiées et  la définition d'une gamme plus large de formations informatiques pour la communauté.

25



NÉPAL

Ville

2020 2021
Date ouverture

du Centre
Nbre Jeunes

accompagnésProgramme
Type
de

Centre
Programme

Type
de

Centre
Description

Tinkune,
Katmandou*

Program 1

LPC

Care 4
Change

TDC Atelier de sensibilisation sur les aspects de santé et de
nutrition de la communauté

Janvier 2019 221

Digi'Women
Connect 4

Change
TDC Formation informatique pour la communauté

Budhanilkantha,
Katmandou* GV GV GV GV

Lieu de rencontre et de formation, avec des salles
informatiques, pour Entrepreneurs,et acteurs
écologiques ainsi que pour la communauté.

Janvier 2020 133

* Centres 100% dédiés à l’accompagnement des Jeunes femmes

Tinkune Koteshwor :
Le centre de formation et de développement accueille des Jeunes femmes et des Jeunes mères de Katmandou. Les Catalystes de la
Little Angel Academy s'occupent des enfants des Jeunes et des Stars, en leur donnant accès à l'espace nécessaire pour se
développer.

La MEI Connect 4 Change se concentre sur l'organisation de sessions de formation informatique pour la communauté, ce qui s’est
avéré particulièrement utile pendant la période de fermeture des écoles. Des formations ont été organisées pour la communauté et
pour des femmes victimes de trafic d’être humain ou de la prostitution.

Les Jeunes travaillent en mode projet, en créant des groupes de travail spécifiques. De nombreux partenaires s'impliquent en
proposant des formations professionnelles aux Jeunes.
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Budhanilkantha :

Le Green Village accueille des Jeunes venant de tout le pays (Sindhupalchok, East Terai, Balthali, Surkhet, Dhading, Hetauda...) et
victimes de diverses exclusions : géographiques, sociales, professionnelles. La mobilisation des Jeunes est assurée par des partenaires
locaux tels que des ONG et des municipalités. Le STARS Club est très actif avec l'organisation d'ateliers et de fréquentes remises de
diplômes.

En 2021, le GV a déménagé de la commune de Budhanilkantha à celle de Godawari située en zone plus rurale. La capacité
d’accueil a été accrue et 60 Jeunes peuvent désormais suivre le programme simultanément; ceux-ci disposent d'espace pour les
expériences sur le terrain et l'organisation d'événements d'accueil.

L'une des dernières réalisations a été l'introduction de la monnaie “Green” au sein de la communauté pour les besoins des MEI
(clients des restaurants). Une micro-entreprise destinée à l'organisation d'événements a été lancée en janvier 2022.

Le GV Népal est en passe de devenir un centre de ressources avec la création d' une salle pouvant accueillir des événements avec
les partenaires fortement impliqués dans l'inclusion durable (emploi et environnement, différents types d’ateliers).

Des projets de groupe ont été également lancés afin de stimuler l'écosystème en dehors de la vallée de Katmandou.

MYANMAR

Ville
2020 2021

Date ouverture du
Centre

Nbre Jeunes
accompagnésProgramme Type de

Centre Programme Type de
Centre Description

Hlaing Thar Yar,
Yangon

Act 4 Change
LPC

Train 4
Change

TDC
Formation des Jeunes et de la communauté selon

leurs besoins (anglais, informatique..)
Novembre 2019 84

Act 4 Change
Train 4

Change

En 2021, la situation politique instable du pays nous a contraint à fermer le centre de Yangon et nous a encouragés à mettre en
place une nouvelle pédagogie numérique Les 16 Jeunes en formation ont pu ainsi continuer à améliorer leurs compétences en
informatique, en communication et en anglais. Ils ont également poursuivi le développement de leur micro-entreprise, en donnant
des cours d'anglais aux enfants ,qui souffrent de la fermeture des écoles depuis près de deux ans, et en publiant des vidéos
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éducatives sur la page Facebook du programme qui est suivie par une centaine de personnes. Les Catalystes locaux ont fait un
formidable travail de mobilisation pour promouvoir ce nouveau programme 2.0 auprès des Jeunes et des partenaires.

Malgré la situation politique, les Jeunes ont la possibilité de faire des stages et de travailler à leur intégration professionnelle. Grâce à
l'aide de nos partenaires et au soutien des Coaches, deux d'entre eux ont récemment été embauchés par de grandes entreprises
(Canal + et CMA CGM).

Malgré la persistance d’incidents dans certaines zones, la situation générale s’améliore, comme l'illustre la reprise des vols
commerciaux en avril 2022. Nous allons cependant continuer à développer le programme numérique avec le soutien de deux
Coaches locaux. Le plus grand défi restant la mobilisation des Jeunes autour de cette notion du digitale, nous travaillons en étroite
relation avec d'autres ONG qui nous aident à trouver de nouveaux Jeunes dans toutes les régions du Myanmar. Un troisième
Catalyste local pourrait rejoindre l'équipe dès le mois d'août pour soutenir le développement de l'écosystème et préparer la
réouverture d'un centre en 2023.

BANGLADESH

Ville
2021

Date ouverture du
Centre

Nbre Jeunes
accompagnésProgramme Type de

Centre Description

Dhaka* Care 4
Change

TDC
Atelier de sensibilisation sur les aspects de santé et de nutrition

de la communauté
Février 2021 68

Tushbandar* GV GV
Lieu de rencontre et de formation, avec des salles

informatiques, pour Entrepreneurs,et acteurs écologiques ainsi
que pour la communauté.

Janvier 2022 En cours

* Centres 100% dédiés à l’accompagnement des Jeunes femmes

Dhaka :
Des milliers de personnes viennent chaque année s’installer dans les bidonvilles de Dhaka. La sécurité, les risques naturels et l'hygiène
font partie des principaux problèmes rencontrés, ce qui a motivé l'ouverture de la MEI Care 4 Change. Les Jeunes organisent des
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formations professionnelles pour les femmes de la communauté sur des sujets tels que les règles, la grossesse, la pollution de l'eau...
auxquelles environ 40 participantes assistent chaque semaine. Des sessions de formation dans les écoles ont également été lancées.

Dès l'ouverture en mars 2021, les Jeunes femmes ont été accueillies dans le centre pour travailler sur leur projet professionnel.
Cependant, leur intégration reste un grand défi en raison de la pression familiale; les témoignages de réussite et d'inspiration de
celles qui ont trouvé un emploi sont un atout important dans ce cadre.

Les partenariats avec des organisations bangladaises et internationales telles que Veolia-Suez ou Karnaphuli, qui apportent leurs
témoignages et embauchent des Jeunes, sont également des atouts essentiels pour faciliter l'employabilité des Jeunes.

Le déménagement dans les locaux permanents en décembre 2022, plus grands et mieux organisés, facilitera l'accueil des Jeunes et
des bénéficiaires de la communauté.

Enfin, la Little Angel Academy, gérée par une Star, devenue coordinatrice de la nurserie, accueille environ 9 enfants, permettant à
leurs mères de suivre le programme dans les meilleures conditions.

En 2022, dans le cadre de l’ouverture à l’écosystème de Dhaka, nous voulons renforcer l'exposition professionnelle des Jeunes
femmes de Bhashantek pour continuer à les inspirer et à exprimer  leur potentiel pour elle-même et  leur pays.
Simultanément, la MEI se développera pour toucher davantage de personnes et devenir un acteur majeur de la santé et de
l'autonomie dans la région.

Tushbandar :

Le Green Village est situé dans le nord-ouest du Bangladesh, près de Rangpur, où en dépit de la présence de quelques ONG la
population bénéficie de peu de soutien. Tushbandar est une zone rurale sujette aux catastrophes naturelles.

Le centre appartient à un partenaire et des liens fructueux avec des partenaires pour la mobilisation ont également été créés. Les
Jeunes femmes accueillies, originaires de la région mais aussi d'autres parties du pays, sont pour la plupart déscolarisées et viennent
de familles où les mariages précoces sont courants.

En 2022, le centre pourra accueillir jusqu'à 60 Jeunes en même temps, venant de tout le pays. La prochaine étape consistera à
devenir un centre ressources axé sur le thème des conséquences du changement climatique pour les Jeunes.
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LIBAN

2021
Date ouverture du

Centre
Nb Jeunes

accompagnésVilles Programme Type de
Centre Description

Beyrouth* Connect 4
Change

TDC Formation informatique pour la communauté Mai 2021 49

Sourat* GV GV
Lieu de rencontre et de formation, avec des salles

informatiques, pour Entrepreneurs,et acteurs
écologiques ainsi que pour la communauté.

Octobre 2021 48

* Centres 100% dédiés à l’accompagnement des Jeunes femmes

Beyrouth :
Le premier centre de formation et de développement de LP4Y au Liban accueille des Jeunes femmes depuis le mois de mai dernier .
En octobre 2021, l'inauguration officielle a eu lieu, en présence des partenaires clés, et le programme Connect 4 Change a été lancé.
De nombreux stagiaires motivés, principalement des enfants et des adolescents, encadrés par les Jeunes viennent chaque semaine
au centre suivre les formations informatiques. Depuis l'ouverture, 49 Jeunes femmes ont été accompagnées et plus de 380 personnes
ont été impactées dans le quartier. Le défi de la mobilisation des Jeunes femmes, dû à la pression familiale, est permanent mais les
partenaires locaux jouent un rôle essentiel sur ce sujet.

Actuellement, l’équipe est entièrement dédiée aux activités du centre mais une seconde équipe, avec l'arrivée d'un nouveau
Coach, est prévue en 2022. Le lancement du STARS Club aura également lieu au début de l'année 2023. Des liens solides ont été
tissés avec différents partenaires, laissant présager de belles opportunités pour les années à venir.

Sourat :
Le Green Village de Sourat est situé dans les montagnes entre Tripoli et Beyrouth; la première équipe de Catalystes s'est installée au
cours du mois de juillet et d’importants travaux de rénovations ont été entrepris avec l'aide d'une équipe de Catalystes à partir du
mois d'août.

En octobre, le Green Village était prêt à accueillir son tout premier groupe de Jeunes femmes pour démarrer leur programme
résidentiel de 3 mois. Elles ont fait preuve d'un grand enthousiasme, désireuses d'acquérir des compétences clés à l'emploi. La
plupart d'entre elles viennent du Akkar, un district situé à la frontière syrienne, au nord du Liban, zone où les Jeunes femmes
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manquent d'opportunités professionnelles et sont confrontées à l'exclusion ethnique et de genre.
Pour l'instant, les Jeunes gèrent deux MEI : le centre digital et le restaurant. Deux autres doivent être ouverts en 2022 axés sur le
développement durable et l'organisation d'événements.

Le Liban est confronté à de nombreux défis, à commencer par les coupures d'électricité régulières, la hausse des prix des carburants
et la fermeture d'entreprises liées à la crise. Pourtant, le centre a connu des succès encourageants avec des premiers succès
d'intégration de Jeunes. Les écosystèmes développés à Beyrouth et à Tripoli permettent aux Jeunes d’accéder au monde
professionnel grâce à un réseau solide d'ONG locales qui travaillent à l'autonomisation des Jeunes.

SRI LANKA

Dans une logique de réplication de sa pédagogie par l’entrepreneuriat, LP4Y a prévu d’ouvrir un centre dédié à l’insertion sociale et
professionnelle de Jeunes adultes dans la capitale, Colombo. Ce projet a depuis été suspendu en raison de la crise du Covid et de
la fermeture du pays mais devrait être relancé dès que la situation locale le permettra.
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PROJETS TRANSVERSAUX :

YouthLAB (Paris et new-York)
Forte de ses 12 années d’expérience en matière d’inclusion, LP4Y a lancé le projet YouthLAB.
Situés dans des quartiers dits “sensibles”, les YouthLAB ont pour vocation de faciliter l’émergence
et le développement de solutions innovantes pour l’intégration des Jeunes vulnérables.

Un YouthLAB  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 entrepreneuriaux et sociaux à fort impact pour l’inclusion de

Jeunes en danger

YouthLAB Paris

En juillet 2021, les Catalystes internationaux ont suivi leur formation préalable au départ dans le
nouveau YouthLAB situé à Saint-Ouen (93400), locaux mis à disposition grâce au soutien de la
Société Générale et de sa Fondation.

Plusieurs événements (rencontres, ateliers de travail, journées de solidarité) ont été menés avec
des acteurs de l’écosystème local mais aussi des entreprises et des associations pour créer des
synergies entre les parties prenantes locales et favoriser l’intégration des jeunes adultes au
niveau local.

Désormais axé sur la gestion des Talents, le YouthLAB Paris vise à devenir un centre d’excellence
en termes d’acquisition de talents, de formation de formateurs et de développement des
compétences.

Un projet d’accréditation comme organisme de formation devrait permettre d’offrir des séances
de formation et de certification sur des questions liées à la diversité et à l’inclusion, destinées à
des publics peu sensibilisés à ces questions.

The Catalysts Co.
The Catalysts Co. est un service de conseil et d’expertise pour le développement de projets
inclusifs, solidaires, environnementaux et sociaux. En tant que conseil, il accompagne les
entreprises privées dans le développement de leur stratégie de responsabilité sociale, les
institutions publiques et les ONG dans la recherche de partenaires clés avec l’objectif de
favoriser le développement d’initiatives en faveur de l’inclusion des Jeunes.
Une équipe de 9 consultants (Catalystes sur le terrain et anciens Catalystes) proposent à ces
structures leur double expertise du monde de l’entreprise et du secteur du développement
international; une équipe expérimentée sur des opérations de développement, génératrice de
solutions concrètes, innovantes pour les structures souhaitant participer ou monter des projets
impactant à large échelle et sur le long terme. Avec une devise  : “Faire plus avec moins”.

Une première mission est intervenue en 2021 pour une association située à Madagascar. Depuis,
8 autres projets sont à l’étude notamment en Inde et aux Philippines.
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3. Partenariats

Youth 4 Change Network (Y4CN)
LP4Y est également membre de Y4CN, réseau international composé de 82 organisations non
gouvernementales qui travaillent pour l’inclusion sociale et professionnelle de jeunes. Y4CN
développe un espace d’échange entre ces organismes afin qu’ils puissent partager leurs
expériences, leurs pratiques et leurs connaissances. Ensemble, ils mènent des actions de
plaidoyer à travers l'organisation de forums, ateliers de travail et séminaires en ligne sur les
thématiques de l’exclusion des jeunes et trouvent des solutions en impliquant les parties
prenantes publiques et privées. Y4CN se place en support pour faciliter l’action sur le terrain et
améliorer l’éco-système d’intégration des jeunes en apportant un soutien individualisé aux
organisations membres.

En 2021, Y4CN a dû adapter ses activités au contexte de la pandémie. Ainsi, les ateliers qui se
déroulaient traditionnellement en présentiel ont pris la forme de séminaires en ligne afin de
maintenir le réseau actif; il a été ainsi organisé avec succès 18 événements en ligne avec 235
participants.
Le réseau s’est développé avec 14 nouveaux membres répartis sur les différents continents.
Pendant toute l’année, le suivi individuel de chaque membre a été renforcé pour mieux
comprendre et prendre en charge leurs défis .

En 2022, Y4CN mettra l’accent sur l’innovation et reprendra des rencontres en présentiel à Paris ,
pour les dix ans de l’association, ainsi qu’ à  Katmandou.

Youth Inclusion Network (YIN)

Initié par LP4Y en 2016, le Youth Integration Network (YIN) est un réseau de plus de 50 entreprises
(dont 23 nouveaux membres ont rejoint le réseau en 2021) engagées socialement dans la lutte
contre l’exclusion. Au sein du YIN elles partagent leurs bonnes pratiques en termes de
développement de programmes de Responsabilité sociétale des entreprises, de politiques de
ressources humaines ou encore de stratégies commerciales adaptées à l’inclusion de jeunes
issus de l’extrême pauvreté. Actif dans 5 pays (Philippines, Vietnam, Inde, Népal et Bangladesh),
ce réseau est également composé d’organisations internationales spécialisées dans
l’accompagnement de Jeunes exclus.

Il relie les entreprises, les jeunes exclus et les organisations internationales, en aidant ses membres
dans le développement d’initiatives de RSE (activités préparatoires à l’intégration et à la
création d’opportunités professionnelles).

YIN organise également l’échange de bonnes pratiques liées à l'inclusion ainsi que des séances
de réseautage entre les membres.

En 2021, le YIN a démarré ses activités en janvier au Népal , puis en février,en Inde et enfin au
Bangladesh en juin; durant cette année, 2 660 jeunes adultes exclus ont ainsi bénéficié de 353
événements dont 18 visites d’entreprises, 58 séances de formation, 199 simulations d’entretiens
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d’embauches entrevues d’emploi simulées permettant la signature de 73 contrats de travail à
durée déterminée et 5 contrats de travail à durée indéterminée. L’impact de ces actions a triplé
par rapport à l’année 2020.

Les 15 événements ont rassemblé plus de 234 participants ; le YIN a également participé à
plusieurs sommets internationaux tels que l’Ecosoc.

En 2022, l’objectif du YIN est d’organiser des événements pour développer le réseau local et
international, de continuer à participer à des sommets mondiaux pour présenter son expertise et
de proposer davantage d'événements professionnels pour les Jeunes adultes, en mettant
l’accent sur les offres d’emploi. Le YIN présentera également son expertise lors de divers
événements internationaux, notamment à l'ECOSOC à New-york, au sommet ChangeNOW à
Paris en mai 2022 et l'initiative Agora 4 Youth, qui se déroule début  juin 2022 au Luxembourg.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Agence Française de Développement (AFD)

LP4Y continue de développer des relations fructueuses avec l'AFD, à la fois en France mais
également avec ses agences locales dans les différents pays d'Asie.

L’échéance de la convention signée en janvier 2018 pour “l’intégration sociale et
professionnelle de Jeunes issus de la grande pauvreté et de l’exclusion par l'entreprenariat en
Inde, Népal, Myanmar et Bangladesh “  a été prorogée à janvier 2022.

Dans le cadre de ce projet et avec le soutien de F3E LP4Y a confié à un tiers indépendant , le
cabinet Scale Changer, une mission d’évaluation de sa méthodologie pour apprécier les
résultats atteints, sa capacité à partager ses pratiques avec d’autres acteurs locaux et
internationaux. Mission qui s’est déroulée durant le second semestre 2021 avec notamment des
entretiens dans deux centres situés en Inde et un au Népal

Voir dans les faits marquants 2021 la rubrique Mission d’évaluation de la pédagogie

Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP)

Le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères a attribué en début d’année à LP4Y le statut
d’organisme d’envoi dans le cadre du Volontariat de Solidarité Internationale (VSI)

Cet agrément qui est une reconnaissance importante des actions menées par LP4Y renforce
nos liens avec les autorités publiques aussi bien en France qu’à l’étranger ; il permet également
une harmonisation des processus de gestion des Volontaires. Des ressources complémentaires
au sein de l’équipe Talents ont été mises en place dans le cadre de cette accréditation..

Des premières subventions au titre de la formation des Volontaires et de l’aide à la gestion d’un
montant de 15 000€ ont été perçues en 2021
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ECOSOC (Conseil Economique et social des Nations Unies)

En 2020, LP4Y a obtenu le statut de membre consultatif spécial auprès du Conseil économique
et social des Nations Unies (ECOSOC). Ce statut reconnaît LP4Y comme un expert, représentant
de la société civile à l'ONU, afin de porter la voix des Jeunes issus de l'extrême pauvreté et
victimes d'exclusion. Grâce à cette reconnaissance, LP4Y a pu accéder aux ressources des
Nations Unies, participer à des événements et conférences internationales, et proposer des
recommandations écrites et orales. Ce statut favorise le partage avec nos partenaires de nos
expériences sur le terrain, des meilleures pratiques et des méthodes développées pendant
douze ans. C'est un grand forum pour les Jeunes et les anciens ( Stars).

Dans le cadre de ce Conseil LP4Y a organisé deux séminaires en ligne en février 2021 puis février
2022 lors des 59ème et 60ème Commission du développement social. Le premier CSocD 59 était
axé sur le rôle des technologies numériques sur le développement social et le bien-être de tous
avec un focus sur les outils numériques pour l'inclusion des Jeunes en situation d'extrême
pauvreté. Le second séminaire en ligne CSocD 60 était intitulé "Post pandémie : comment les
entreprises agissent-elles pour une reprise résiliente à travers l'inclusion des Jeunes ?".

Pour le 10ème Forum des Jeunes de l'ECOSOC en avril 2021, LP4Y a organisé un dialogue entre
les Jeunes adultes et les entreprises sur le thème d'un "Appel à l'action : Entreprises,
engagez-vous pour promouvoir l'inclusion des Jeunes !"

Ces premières interventions ont permis des contacts très positifs et une visibilité accrue des
actions de LP4Y auprès des représentants nationaux (Mission permanente de l'Inde auprès de
l'ONU), de différentes institutions (OIT, UNICEF), ONG et entreprises. Elles ont également permis
de mettre en avant nos entreprises partenaires les plus engagées et de présenter à plus grande
échelle les solutions LP4Y développées au cours des 12 dernières années.

Suite à la réouverture du siège de l'ONU, les représentants peuvent désormais participer et
animer des événements de plaidoyer, assister aux conférences et rencontrer des acteurs
internationaux de l'inclusion aux Nations Unies.

55+ Solutions

En 2025, 1 milliard de Jeunes adultes dans le monde vivront sous le seuil de pauvreté (2 dollars
par jour). Au vu de cette situation d’urgence le mouvement LP4Y a construit un écosystème
favorisant l'inclusion des Jeunes par le développement de méthodes et d’outils et en travaillant
quotidiennement à leur mise en place.

Cette volonté d'agir a motivé la rédaction de ce livre blanc qui présente 55 solutions innovantes
mises en place par LP4Y; solutions qui se veulent à la fois conceptuelles mais également
pratiques et basées sur l’expérience acquise sur le terrain. Rédaction qui a demandé un an et
demi de travail, mobilisé 41 Catalystes avec plus  2 500 commentaires , 3 000 réponses..

Le résultat est un livre composé de 55 fiches, chacune dédiée à une solution spécifique.

Un formidable outil de plaidoyer !
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REMERCIEMENTS AUX MÉCÈNES, DONATEURS ET FINANCEURS

En 2021 un nombre important d’acteurs ont tenu à manifester leur soutien moral et financier aux
actions de l’association .

● Plus de 200 Particuliers ont participé aux différentes campagnes de dons ou événements
organisés par LP4Y France.

● 23 Entreprises ou Fondations ont apporté ou renouvelé leur appui financier, par des dons
affectés à un projet particulier ou plus global ;

● l’Agence Française de Développement (AFD) qui, a accordé une subvention d’un
montant de 500.000€ pour co-financer la mise en œuvre du plan de développement en
Asie du Sud sur la période allant de novembre 2017 à janvier 2022.

● les Mécènes qui ont mis à disposition des compétences professionnelles ou offert des
moyens matériels.

A tous nous tenons à exprimer nos plus vifs remerciements pour leur soutien tant financier que
professionnel et sans qui rien de ce qui est réalisé pour les Jeunes n’aurait été  possible.
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III. DÉVELOPPEMENT DE L’IMPACT

Évolution du nombre cumulé de Jeunes intégrés par LP4Y

Évolution du nombre de Jeunes en formation par an

Nombre de Catalystes sur terrain: au 31 décembre 2021   132
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IV. EVENEMENTS FRANCE  ET GOUVERNANCE

1. Evenements France

Après la création de LP4Y à Paris en décembre 2009, l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18
novembre 2020 a modifié ses statuts afin de pouvoir disposer d'antennes locales.

Ces antennes, sans personnalité juridique, sont composées d’un Bureau dont le responsable est
administrateur de LP4Y et dispose de délégations de pouvoirs les plus étendues du Président de
LP4Y envers les interlocuteurs locaux:

- pour l’organisation des événements de communication, de plaidoyer et de levée de
fonds

- relations avec les partenaires locaux, les adhérents et anciens volontaires

Dans chacune de ces antennes, des bénévoles sont chargés de la coordination de leurs actions
en qualité de Point Of Contact (POC); ils peuvent également s’appuyer sur les équipes de
volontaires notamment pour les opérations de communication et de levée de fonds.

Cette nouvelle organisation mise en place conjointement avec LP4Y Lille et LP4Y Côte d’Azur ,
associations qui ont donc été dissoutes, a pour objectif de mutualiser certaines tâches
administratives tout en maintenant une proximité avec l'écosystème local.

Durant l’année 2021 divers événements ont été organisés par les 3 antennes locales;

- L’antenne de Paris a continué à développer ses partenariats avec différentes entreprises
ou fondations. Elle a organisé , pour la première fois, au mois d’octobre une exposition
vente, appelée Together We Art organisée dans un lieu prestigieux. Durant deux jours les
actions de LP4Y sur le terrain ont pu être présentées aux participants puis une vente aux
enchères d’une trentaine d'œuvres d’art offertes par les artistes a été organisée.
Événement qui a rencontré un vif succès grâce à la mobilisation des organisateurs et des
généreux donateurs.

-
- A Lille, même si le nombre d'événements de levée de fonds a dû être réduit par rapport

aux années précédentes en raison du confinement, les couleurs de l’association ont pu
être portées jusqu’en Bretagne lors du Trail de Quiberon. Le renouvellement de
partenariats forts avec des fondations familiales et des donateurs individuels a permis
une hausse importante des levées de fonds.

- Sur la Côte d’Azur un partenariat important avec une fondation monégasque a pu être
signé pour la première fois grâce à la mobilisation des équipes locales.

Par ailleurs, l’accréditation comme organisme d’envoi au titre du Volontariat de Solidarité
Internationale, avec la mise en place de nouveaux process et de polices d’assurance , ainsi que
la gestion de la convention avec l’Agence Française de Développement a mobilisé les équipes.

L’association a transféré début 2022 son siège dans un nouveau lieu situé près du YouthHLAB de
Saint Ouen

Dans le cadre de sa croissance, un nouvel outil budgétaire plus performant a été mis en place
en lien avec les Volontaires sur le terrain pour faciliter le suivi des dépenses par projet. Ce
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nouveau progiciel, commun à toutes les entités de l’Alliance, a été mis en place , après une
formation des Volontaires, dans la totalité des centres en janvier 2022.

2. Conseil d’Administration au 31 décembre 2021

Bruno d’ILLIERS Président
Alexis CHOUTEAU Vice- Président
Pierre DUNOYER de SEGONZAC Trésorier
Diego de VIARIS Secrétaire Général

Marie Aimée  BOURY                            Responsable de l’antenne de Paris
Alexia              SERGENT                        Responsable de l'antenne Côte d’Azur
Romain           JOLY                               Responsable de l’antenne de Lille
Henri                LEJETTE                           Président du Comité d’Audit
Mathilde          BOIS DUBUC
Lucie                TAURINES
Nathan            GAILLY
Bernard           de LONGEVIALLE

Les mandats de 6 administrateurs arrivent à échéance à l’issue de cette Assemblée et un
administrateur est démissionnaire il vous est proposé d'élire deux nouveaux administrateurs et de
réélire quatre administrateurs actuels.

Le Conseil tient à remercier très chaleureusement les administrateurs dont les mandat arrivent à
échéance
Bruno d’ILLIERS, investi chez LP4Y avec son épouse depuis plus de 10 ans tout d’abord au sein de
LP4Y US puis en qualité de Président de LP4Y France depuis mai 2020 et qui a su accompagner
LP4Y dans son développement durant toutes ces années.
Alexis CHOUTEAU Catalyste en Inde en 2018 avant de rejoindre le Conseil à son retour en mai
2019 et prendre les fonctions de Vice Président en décembre 2020
Alexia SERGENT, Catalyst au Vietnam en 2018 avant de créer à son retour LP4Y Côte d’Azur et
qui a rejoint le Conseil LP4Y France en juin 2021

3. Gouvernance

Le Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois durant l’année 2021, le Bureau s’est tenu à 12
reprises

L’âge moyen du Conseil au 31 décembre 2021 est de 47 ans. Le taux de participation des
membres au Conseil durant l’année 2021 est de 86%.

Par ailleurs, trois réunions téléphoniques réunissant les membres du Conseil d’Administration de
LP4Y et les responsables opérationnels ont été organisées pour faire le point sur la situation sur le
terrain notamment dans le cadre de la crise sanitaire, le suivi des projets et l’évolution de la
pédagogie.
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Le Comité d’Audit, réunissant son Président, une personnalité qualifiée extérieure, le Trésorier, le
Secrétaire Général et un bénévole permanent s’est tenu à deux  reprises durant l’année

Comme traditionnellement deux réunions d’information réunissant les adhérents, mécènes et
amis de LP4Y se sont tenues durant l’année au mois de juin et au mois de novembre, réunions
qui permettent d’informer les participants sur les dernières évolutions.

Label IDEAS

En juin 2019, LP4Y (France) a obtenu le label IDEAS pour une durée de 3 ans. Ce label atteste de
la qualité de la gouvernance, de la gestion financière et du suivi de l'action de notre
association. Il est un vecteur de confiance pour les partenaires et financeurs (mécènes, acteurs
institutionnels...). Le Label IDEAS est décerné aux associations qui répondent aux exigences des
bonnes pratiques du Guide IDEAS

Durant l’année 2021 LP4Y a engagé les travaux destinés à obtenir le renouvellement du Label
IDEAS en juin 2023 notamment pour améliorer la mesure de l'efficacité des actions sur le terrain.
Des groupes de travail viennent d’être mis en place pour réfléchir et travailler sur les sujets de
gouvernance et de gestion des Talents

Programme de mentoring des Catalysts

Afin de faciliter la fin des missions des Catalysts et leur réinsertion dans le monde professionnel à
l’occasion de leur retour définitif en France,il a été a lancé en octobre 2020 un programme de
Mentoring par lequel des bénévoles de LP4Y accompagnent ceux-ci dans leurs réflexions sur
leurs objectifs professionnels et  la recherche d’emploi.

Accompagnement qui remporte un véritable succès en permettant à une quinzaine de
Catalysts de bénéficier de l’expérience des mentors et à ceux-ci de mieux appréhender la
formidable expérience que ces Catalysts ont vécu sur le terrain.

Ce programme sera poursuivi durant l’année 2022.
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RAPPORT FINANCIER
Faits marquants

Les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021 intègrent pour la première fois ceux des
antennes de Lille et de la Côte d'Azur qui étaient antérieurement des associations distinctes ainsi
que sur quelques mois l’activité d’organisme d’envoi des volontaires pour lequel LP4Y (France) a
obtenu un agrément du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères.

Ces évolutions ont peu d’incidence sur la comparabilité des comptes ,cette activité
d'organisme d’envoi étant préalablement confiée à d’autres organismes qui nous facturaient les
coûts associés.

LP4Y (France) a continué à accompagner le développement de l'organisation LP4Y et a connu
en 2021, malgré la pandémie, une croissance significative de son activité.
Le nombre d’adhérents a fortement progressé en 2021 pour s’élever à 449.

Comme pour les exercices précédents , LP4Y a consacré l’essentiel de ses ressources pour
financer les indemnités et les remboursements de frais versés aux Catalysts en mission et les
versements aux pays pour couvrir les dépenses locales pour lesquels des financements
spécifiques ont été obtenus.

Pour leur part, les frais de recherche de financement et les frais de gestion administrative ont
représenté moins de 8% des ressources collectées sur l’année 2021, témoignant à nouveau de la
frugalité du modèle LP4Y qui consacre l’essentiel de ses ressources à la réalisation de ses
missions.

Les ressources de LP4Y sont composées de quatre grandes natures :
- des produits liés à la générosité du public qui sont majoritairement des dons en provenance

de particuliers.
- des produits en provenance de fondations ou d’entreprises soit dans le cadre de

financements de projets individualisés soit plus globaux;. Le versement des montants alloués
peut s’échelonner sur des périodes pouvant aller de un à trois ans.

- des subventions et autres concours publics qui concernent en 2021 un financement
pluriannuel de l’Agence Française de Développement et depuis cette année du FONJEP
dans le cadre de l’accréditation de l’association comme organisme d’envoi au titre du
Volontariat de Solidarité Internationale.

- la participation d’autres entités de LP4Y au financement des dépenses de mission sociale
assurées par LP4Y( France) qui assure notamment le financement des indemnités de la très
grande majorité des Catalyst internationaux.

Ressources

Les produits de l’année 2021 se sont établis à 1023 K€ contre 748K€ pour l’exercice précédent.

Les dons des particuliers, qui avaient déjà enregistré une hausse en 2020, progressent une
nouvelle fois en 2021 passant ainsi de 124 K€ à 193K€ grâce à la fidélité de près de 200
donataires. Le succès de l'événement Together We Art, vente d'œuvres d’art, offertes par les
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artistes, organisé pour la première fois par l’antenne de Paris, a largement contribué à cette
évolution.

De même les dons alloués par les entreprises et fondations à des projets dédiés sont en
progression avec des montants unitaires en hausse, évolution qui permet de nous projeter dans
nos actions et de poursuivre leur développement.

La hausse des subventions publiques résulte de la hausse des dépense en 2021 au titre du projet
cofinancé par l’Agence Française de Développement ainsi que des montants accordés par le
Fonjep (Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation) pour contribuer dans le cadre
de l’accréditation comme organisme d’envoi de LP4Y aux frais de formation des Volontaires en
Solidarité Internationale et à l’aide à la gestion.

Les autres entités de l’Alliance LP4Y ont contribué, comme les années précédentes, au
financement de LP4Y (France) pour couvrir la part des dépenses opérationnelles directement
assurées par la France et non couverte par des financements affectés ou les ressources issues de
la générosité du public en France.

Emplois

Cette hausse des ressources a permis de financer une augmentation des dépenses au titre des
missions sociales qui sont passées de 821K€ à 956K€ en 2021. Cette hausse concerne aussi bien
les montants consacrés au financement des Catalystes eux-mêmes, aux indemnités versées aux
Jeunes accompagnés dans le cadre du Life Project Money(LPM) que les contributions au
développement des infrastructures ou équipements où LP4Y France a décidé de procéder à
des investissements de terrain .

La hausse des sommes consacrées aux Catalystes en 2021 résulte notamment de;

- la hausse du montant de l’indemnité moyenne mensuelle versée aux Volontaires (qui est ainsi
passée de 275€ à 330€ en 2021) en raison de l'allongement de la durée moyenne
d'engagement de ceux-ci (le montant de leur indemnité étant  progressive).

- la provision constituée au titre de la nouvelle politique de gestion des ressources humaines
mise en place courant 2020 prévoyant une prime de réinstallation au profit des Catalystes et
salariés à l'occasion de leur retour définitif  en France

- l’embauche en août 2021 de deux salariés à plein temps dans le cadre de l'agrément comme
organisme d'envoi

- d’un accroissement des frais de déplacements, ceux-ci ayant été moins contraints en 2021 par
les mesures de confinement

Les financements d’opérations sur le terrain ont également progressé de façon significative
passant globalement de 341K€ en 2020 à 381 K€ ( et ce y compris les sommes destinées au
Youth LAB de Paris).

Les frais de recherche de financement s'établissent à un montant très limité de 26 K€, les frais de
gestion administrative restant pour leur part stables à 37K€

Ces faibles niveaux de dépense témoignent de l’efficience du modèle développé sur la base du
volontariat.

L’exercice 2021 se solde par un excédent de 4 340 € qu’il est proposé d’affecter en report à
nouveau,
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La valorisation de la contribution en nature des Volontaires (Catalystes et bénévoles de la
France) qui constitue la principale ressource de LP4Y est valorisée à un montant de 3,6M€ .

Bilan

A la fin 2021, les fonds propres s’établissent à 216K€ et la trésorerie disponible à 327K€, montants
comparables à l’exercice précédent, qui ont contribué à sécuriser l’activité du début du nouvel
exercice.

Les montants à recevoir au titre d’engagements reçus, inscrits en autres créances , s’établissent
à 475 K et correspondent pour l’essentiel à des financements de projets spécifiques restant à
réaliser pour un montant de 413 K€ ,comptabilisés en produits constatés d’avance au passif du
bilan .

LP4Y doit trouver les montants nécessaires au financement de ses programmes et activités
sociales.

Répartition des produits par origine (hors utilisation des fonds dédiés antérieurs)

2021 2020

Dons de particuliers et cotisations 193 146 € 124 155 €

Dons d'Entreprises ou Fondations 508 950 € 437 013 €

Subventions publiques 146 940 € 78 000 €

Autres ressources 3  079 € 714 €

Sous-total 852 115 € 639 882 €

Participation des autres entités LP4Y 171 456 € 108 958 €

Total 1 023 571 € 748 840 €
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Emploi des ressources en 2021

2021 2020

Financement de volontaires "terrain" (*) 574 165 € 480 474 €

Financement d'opérations sur le terrain 381 499 € 340 769 €

Frais de fonctionnements et de
recherche  de financements 63 567 € 60 497 €

Total 1 019 231 € 881 740 €

(*) y compris Indemnités, salaires des volontaires associatifs du Lab Paris et leurs frais de
mission
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Répartition par pays des financements 2021

Principaux ratios de gestion

2021 2020

Total des emplois 1 019 231 € 881 740 €

Total des missions sociales 955 565 € 821.243 €(*)

% 93,8% 93,2%

(*) hors reports en fonds dédiés

2021 2020

Total des ressources collectées 852.115 € (*) 639.882 € (*)

Frais de fonctionnement 37 396 € 37 714 €

% 4,5% 5,4%

(*) Montant hors contributions d'autres entités LP4Y et utilisation des fonds dédiés antérieurs

2021 2020

Total des ressources collectées 852.115 € (*) 639.882 € (*)

Frais de recherche de financements 26 271 € 22 783 €

% 3,1% 3,6%

45



Les ratios ci-dessus mettent en lumière la frugalité de fonctionnement de LP4Y France, rendus
possibles par :

- la conduite de l’action sur le terrain basée sur le volontariat,
- la gestion de l’association exclusivement assurée par des bénévoles,
- et la maîtrise des frais de fonctionnement.

Valorisation des richesses humaines

Valorisation des richesses
humaines (*) (**) 2021 2020

Volontaires 3 363 275 € 3 197 658 €

Bénévoles 273 639 € 189 865 €

Total 3 636 914 € 3 387 523 €

(*) Charges sociales incluses
(**) Selon barème ci-dessous:

Volontaires Bénévoles
Durée Contractuelle Durée déterminée par les bénévoles
Base SMIC mensuel charges incl. SMIC horaire charges incl.
1,5 SMIC Coach et support Bénévole occasionnel
2,5 SMIC Project Leader et Coordinator Bénévole régulier membre du Conseil ou de Comités
3,5 SMIC Director Membre du bureau et Personnalité qualifiée extérieure

La principale ressource de LP4Y France est la contribution en nature des Volontaires ( Catalystes
et bénévoles) valorisée à un montant de 3 636 914€.

Budget 2022

Après deux années de forte croissance des ressources collectées , l’objectif de l’année 2022 est
de maintenir une légère progression de celles-ci tant au niveau des dons des particuliers et des
entreprises/Fondations que des subventions publiques.

Ces ressources permettront de financer les indemnités et frais de mission des Catalystes sur le
terrain , qui sont versés quasi exclusivement par LP4Y (France) mais aussi les subventions
accordées à certains projets pour le développement des centres et les indemnités des Jeunes
qui sont accompagnés localement; le choix de certains projets se faisant en collaboration avec
les donateurs pour tous les financements alloués.

Le maintien d’un modèle basé sur le bénévolat permettra de maintenir le faible niveau des frais
de fonctionnement et de recherche des financements
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PROJET DE RÉSOLUTIONS
● Première résolution

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport moral et financier du Conseil
d'Administration afférents à l’exercice 2021, approuve sans réserve les opérations qui y sont
relatées,

● Deuxième résolution

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport
du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021,
approuve sans réserve ces rapports tels qu’ils sont présentés, ainsi que les comptes dudit
exercice : compte de résultats, bilan, et annexe incluant le compte d’emploi des ressources, le
compte de résultat par origine et destination et son annexe

Elle décide d’en affecter l’excédent d’un montant de 4 340€ au report à nouveau antérieur, qui
était bénéficiaire de 212 313 € et sera ainsi porté à 216 653 €.

● Troisième résolution

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur
les conventions réglementées, prend acte de la teneur de ce rapport faisant état de l’absence
de convention de cette nature.

● Quatrième résolution

L’Assemblée générale élit en qualité d’administrateur Sébastien FLEURY en remplacement de
Bruno d’ILLIERS, dont le mandat vient à échéance pour une durée de mandat deux années soit
jusqu’à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2023.

● Cinquième résolution

L’Assemblée générale ratifie la cooptation de Dominique SERGENT en qualité d’administrateur
décidée lors du Conseil d’Administration du 9 juin 2022 , en remplacement d’Alexia SERGENT,
démissionnaire, pour la durée restant à courir de son mandat à savoir jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’année 2022 .

● Sixième résolution

L’Assemblée générale réélit en qualité d’administrateur, pour une durée de deux années soit
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
2023, Lucie TAURINES dont le mandat en cours vient à échéance à l’issue de la présente
Assemblée.
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● Septième résolution

L’Assemblée générale réélit en qualité d’administrateur, pour une durée de deux années soit
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
2023, Marie Aimée BOURY dont le mandat en cours vient à échéance à l’issue de la présente
Assemblée.

● Huitième résolution

L’Assemblée générale réélit en qualité d’administrateur, pour une durée de deux années soit
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
2023, Bernard de LONGEVIALLE dont le mandat en cours vient à échéance à l’issue de la
présente Assemblée.

● Neuvième résolution

L’Assemblée générale réélit en qualité d’administrateur, pour une durée de deux années soit
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
2023, Diego de VIARIS dont le mandat en cours vient à échéance à l’issue de la présente
Assemblée

● Dixième résolution

L’Assemblée générale prend acte de la démission de Deloitte & Associés de son
mandat de commissaire aux comptes titulaire de l’association.

En remplacement, D. Associations, société par actions simplifiée au capital de 10.000
euros, dont le siège social est situé 6 place de la Pyramide – 92908 PARIS-LA DÉFENSE ,
immatriculée sous le numéro 895 198 588 RCS Nanterre, et membre du groupe Deloitte,
est désignée commissaire aux comptes titulaire pour la durée du mandat restant à
courir de Deloitte & Associés, soit jusqu’à l’exercice clos le 31/12/2026.

● Onzième résolution

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l’original, d’une copie ou
d’un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente Assemblée pour
accomplir tous dépôts ou formalités prescrits par la Loi.
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