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ORDRE DU JOUR  

 

 

 

 

1. Rapport du Conseil d’administration (rapport moral et rapport financier)  

2. Rapports général et spécial du Commissaire aux comptes  

3. Approbation des comptes certifiés de l’exercice 2018 et affectation du résultat 

4. Election de trois nouveaux administrateurs  

5. Ratification de la cooptation par le Conseil d’administration de 2 nouveaux administrateurs en 

remplacement d’administrateurs démissionnaires  

6. Réélection d’administrateurs dont le mandat vient à échéance 

7. Pouvoirs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               ____ 

 

Le présent rapport rend compte de l’activité en 2018 de l’association LP4Y Paris 

La lettre d’information N° 17 rend compte de l’activité globale de l’ALLIANCE LP4Y 

Elle est accessible sur le site Internet LP4Y ou adressée sur simple demande écrite.  
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MOT DE LA PRESIDENTE                   

 

 

        

 

 

           Chers Amis  

 

            

           A vous tous : adhérents, partenaires, mécènes, donateurs, financeurs, qui savez que les jeunes 

           adultes sont l’avenir du monde, 

            

           qui partagez l’importance et l’urgence de ne pas laisser sur le bord de la route ceux d’entre 

           eux qui sont les plus pauvres et exclus, 

            

           qui avez l’audace de capitaliser sur la résilience de ces Jeunes et vous engagez pour cela à  

           nos côtés,   

            

           qui, par votre soutien et votre générosité fidèles, leur permettez de retrouver l’espoir, de se 

           mettre à rêver d’une autre vie, d’acquérir les outils nécessaires pour la concrétiser, et de 

           pouvoir ainsi sortir de l’exclusion et accéder au monde décent,  

           un immense MERCI !  

 

           Dans la ‘’Newsletter n° 15’’ (accessible sur le site internet LP4Y) des Jeunes portaient 

           témoignage.  

           

           D’autres ont décidé de le faire par le chant, et le font merveilleusement !  

           Ils en ont composé paroles et musique et les interprètent eux-mêmes. 

           

           Je vous invite vivement à vous en procurer le livret, intitulé :  ‘’AUDACIOUS’’ (*),  

           et à télécharger librement les chants à partir du site internet LP4Y.   

           Ce sont des chants d’espoir et d’audace, et une façon pour eux d’exprimer leur 

           reconnaissance. 

 

           Puissent ces chants vous rendre tangible l’impact pour eux de votre fidélité et de votre 

           générosité.  

           

           Toute l’équipe LP4Y Paris joint ses remerciements à ceux des Jeunes.    

           Nous ne vous dirons jamais assez MERCI !  

                                                                                                                              

                                                                                                       Lucie TAURINES  

 

 

 

 

 

 

 
              (*) disponible  

     -  à l’Assemblée (10€)  

     -  ou par envoi postal (17€ frais d’envoi inclus, par chèque à l’ordre de LP4Y) 
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CHIFFRES CLES  

au 31 décembre 2018 
 

 

 

 

 

 

Pays d’intervention                                                                     5                 Philippines - Inde - Vietnam  

                                                                                                                         Indonésie - Népal   

et prochainement                                                                       8                 avec : Myanmar, Bangladesh  

                                                                                                                         et Sri Lanka  

 

Nombre de Life Project Centers (LPC) financés                       21   

 

Nombre de Programmes financés                                            38       

 

Nombre de Jeunes adultes / Programme                                15 à 17 

 

Durée moyenne de formation                                                   9 à 12 mois – 5 j/semaine – 8 h/jour  

                                                                                                      + accompagnement à l’emploi : 3 mois 

Nombre total de Jeunes adultes accompagnés  

depuis 2009 par l’ensemble du mouvement LP4Y                   1.851                              

 

Nombre de Jeunes adultes accompagnés en 

2018 par l’ensemble du mouvement LP4Y  

• dans les Centres                                                   475 

• en stage ‘’Entrepreneurship’’                              198 

                                                 

Ressources de LP4Y Paris en 2018                                             654.340 €   

 

Coût moyen direct d’insertion d’un Jeune                               130 € / mois  

 

Volontaires pris en charge par LP4Y Paris (ETP)                       90           
 

Bénévoles chez LP4Y                                                                  20 permanents  

                                                                                                      auxquels s’ajoutent des bénévoles  

                                                                                                      occasionnels 
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RAPPORT MORAL                                   

Chers Amis  

 

Contexte et prospective  

Le monde compte aujourd’hui 1,2 milliard de jeunes de 15-24 ans.  

Environ 600 millions d’entre eux sont victimes de malnutrition, de maladies, de violences, de handicaps, 

d’exclusion,  

Et ces chiffres devraient doubler dans les 10 prochaine années.  

 

Mission et leviers d’action  

Face à cette situation dramatique, qui constitue un enjeu crucial pour nos sociétés, LP4Y ne se résout pas 

à la passivité.  

Elle se sent investie d’une responsabilité sociétale, et se veut actrice de la construction d’un avenir 

commun inclusif pour tous, y compris les plus pauvres et exclus.   

 

A cette fin, elle met en œuvre trois leviers : 

• Plaider la cause des jeunes adultes en danger, pauvres et exclus 

• Œuvrer à l’inclusion de ces Jeunes dans le monde décent par leur formation à l’entreprenariat  

• Former volontaires et formateurs.  

 

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.  

 

Pour cela, elle crée des centres de projet de vie (voir encadré P.11) où, par équipe de 15 à 17, les Jeunes 

développent sous l’égide de ‘’catalysts’’ un programme d’activité micro économique leur permettant 

notamment d’acquérir les clés d’accès à un monde décent.  

   

Facteur distinctif  

Il réside notamment dans la plage d’âge (17-24 ans), 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.    

 

Stratégie et développement 

La stratégie de LP4Y consiste en une reproduction multi-pays d’un modèle qui a prouvé son adaptabilité 

et son efficacité, s’inscrit dans les politiques sociales de la plupart des pays d’Asie du Sud et du sud-est, 

et retient l’intérêt d’institutions publiques françaises ou internationales.   

 

Fin 2009, LP4Y ouvrait son premier Centre, aux Philippines, avec un petit groupe de 15 Jeunes.  

Fin 2019, elle développera 52 programmes dans 26 Centres répartis dans 8 pays : Philippines, Indonésie, 

Vietnam, Inde, Népal, Myanmar, Bangladesh et Sri Lanka.  

 

Et pour l’avenir, son regard se tourne vers le Moyen Orient et l’Afrique du Nord.  

 

LP4Y ALLIANCE 

LP4Y est un mouvement, constitué d’entités locales juridiquement distinctes, et indépendantes dans leurs 

décisions et leur gestion.  

Mais elles œuvrent toutes au service d’une même cause qu’elles partagent.  

Elles sont donc toutes membres d’un organisme fédérateur : LP4Y ALLIANCE (voir encadré P. 8).  

Dépourvu de rôle opérationnel, il intervient comme support de ses membres, pour faciliter et aider à 

coordonner leur action.   

 

En termes de montants financiers, le poids relatif des missions sociales décidées et conduites par LP4Y-

Paris en 2108 représente environ 35 % de celles engagées par l’ensemble des membres de l’ALLIANCE  
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- Association de droit français créée en 2017 

- Organe fédérateur du mouvement international LP4Y  

- Membres : les entités LP4Y de droit local existantes  

- Fonctions essentielles :  

• Gardien du respect de la vision et du projet  

• Organe : de proposition, concertation, coordination et de support en matière notamment de 

stratégie de développement, communication et ‘’fund raising’’ 

 

  

 

LP4Y  PARIS
      

                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                 LP4Y LILLE                                                  LP4Y BELGIQUE                                                                                            
                                                                                

 

                                                                                        

                                                                                                                                         LP4Y U.K                                                                  LP4Y  USA 

                 

                                                                                                                                                                                                                                                             
                                 

                                                                                                                LP4Y LUXEMBOURG       LP4Y PHILIPPINES           

  
                                                                                          

                                                                                                                                                 

                                  

                                                    LP4Y en INDONESIE *                                           LP4Y en INDE ** 
                          

                                     

                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                     LP4Y VIETNAM           LP4Y NEPAL 

             (*)   LP4Y est la branche spécialisée dans l’insertion des Jeunes adultes de l’association indonésienne Atmabrata  

(**)  LP4Y est la branche spécialisée dans l’insertion des Jeunes adultes de la Fondation indienne Tomorrow’s Foundation              

 

 

Politique  

LP4Y inscrit son action dans le cadre des ODD et de la RSO.   

 

En septembre 2015, les Nations unies fixaient 17 Objectifs de Développement Durable.  

Ces ‘’ODD’’ constituent un cadre de pensée des manières d’agir pour améliorer les conditions de vie 

dans le monde à l’horizon 2030.   

 

La règlementation sur la RSO, (concept selon lequel des organismes intègrent de manière volontaire les 

préoccupations sociétales dans leurs activités et leurs interactions avec leurs parties prenantes) contribue 

à associer les entreprises et autres organismes à l’action gouvernementale en vue de s’inscrire dans la 

démarche onusienne.  

          
Par essence, toute l’action de LP4Y est ordonnée autour du principe consistant à   

             CREER DE LA VALEUR AU SERVICE DU BIEN COMMUN, EN DONNANT DU SENS A L’ACTION 
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Cette politique se décline de la manière suivante : 

➢ APPELER A LA SOLIDARITE 

C’est en réponse spontanée à cet appel des Fondateurs qu’ont été créées : 

- différentes entités LP4Y dans des pays à fort potentiel économique (FRANCE – USA - 

ROYAUME UNI – BELGIQUE – Luxembourg), à l’initiative conjointe de quelques entrepreneurs 

et étudiants résidant dans ces pays  

- et la fédération LP4Y ALLIANCE. 

C’est en réponse à ce même appel qu’ont ensuite été créés  

- YOUTH INCLUSION NETWORK – YIN           (voir encadré p. 15)  

- et YOUTH 4 CHANGE NETWORK - Y4CN   (voir encadré p. 17)  

C’est encore en réponse à cet appel que sont menées les actions de plaidoyer :  

- témoignages d’anciens Volontaires de retour du terrain auprès de publics variés (écoles, 

facultés, grandes écoles et autres)  

- organisation ou participation à des courses du type ‘’Run 4 LP4Y’’ ou ‘’Course des Héros’’  

- réunions d’information 

- participation à des projections de films sur des thèmes rejoignant l’action de LP4Y sur le terrain  

- vente d’ouvrages tels que ‘’PORTRAITS’’, ou le livre de Lucie TAURINES : ‘’MARQUES A VIE’’ 

ou encore le livret du projet ‘’AUDACIOUS’’ reproduisant et illustrant le texte des chansons 

composées par des Jeunes que LP4Y accompagne.  

- etc … 

 

 

➢ LUTTER CONTRE LES CAUSES DE SOUFFRANCE DE L’HUMANITE  

   

▪ Lutter contre la pauvreté (ODD 1)       et  

▪ Favoriser l’accès au monde décent (ODD 8) 

 

Ces deux objectifs constituent la finalité essentielle de LP4Y et le fondement de son projet 

pédagogique.  

 

Le cœur de l’action, ce sont précisément les jeunes-adultes issus de la grande pauvreté 

et victimes d’exclusion : orphelins, jeunes mères isolées, porteurs d’un handicap, 

prisonniers ou anciens prisonniers, victimes de violence, ou de conduites addictives … 

 

Mais, si le double objectif de lutte contre la pauvreté et de favorisation de l’accès au 

monde décent est naturellement au cœur de la totalité des Programmes, les uns et les 

autres se rattachent à un ou plusieurs autres objectifs de développement durable et, par 

leur thématique dominante, à l’un d’eux plus spécifiquement. 

  

 

▪ Lutter pour la santé et le bien-être (ODD 3)  

o Programme   ‘’Makita’’ - à Cilingcing – bidonville de Djakarta – Indonésie 

(en association avec ESSILOR : vente à bas prix de lunettes solaires ou de vue) 

o Programmes  ‘’Healthy Corner’’ à Taguig – quartier défavorisé de Manille – Philippines 

Programme   ‘’Yummy’’ à Cagayan de Oro – bidonville de l’île de Cebu – Philippines 

Programme   ‘’Yummy’’ à Malwani – bidonville de Mumbay  – Inde 

Programmes ‘’Yummy Sweety’’ et ‘’Yummy Salty’’ à Paharganj – bidonville de Dehli 

– Inde 

Programme   ‘’TFS’’ à Hossenpur – bidonville des faubourgs de Calcutta - Inde  

(Tous les 6 : fabrication et vente de snacks de qualité, et encouragement aux bonnes 

pratiques nutritionnelles)   

o Programme   ‘’Natural H Care Mumbay’’ à Malwani – Inde  

(Tous 2 : Fabrication et vente de produits d’hygiène et de cosmétiques à base 

d’herbes médicinales) 
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▪ Lutter contre l’illettrisme et promouvoir une éducation de qualité (ODD 4)  

Certains Programmes sont axés sur une formation spécifique, ou sur l’élargissement à des 

formations complémentaires de celles antérieurement acquises  

o Programme   ‘’R.I.D.E.’’ – à Hossenpur -   Inde  

(éducation à la conduite responsable et innovante ; sensibilisation aux questions de 

sécurité routière et d’énergies propres) 

o Programmes ‘’Toto 1’’ et ‘’Toto 2’’ à Chetla – Calcutta – Inde  

(restaurant-école)  

o Entrepreneurs’ House à Taguig - Manille  

centre de formation et de développement favorisant la rencontre des Jeunes avec 

leurs anciens, ou des représentants de la communauté économique, sociale et 

culturelle.  

 

▪ Lutter pour l’égalité hommes-femmes (ODD 5)  

o Programmes  ‘’Aurora’’ et ‘’Bloom’’ à Tondo – bidonville de Manille – Philippines  

Programme en création à Bangalore – Inde  

(tous 2 : création d’articles textiles - avec support d’une garderie d’enfants)  

o Programme   ‘’Fashion 4 youth’’ à Payatas – bidonville de Manille – Philippines  

(créations textiles et imprimés de design)  

 

A titre d’illustration du caractère effectif de cette action en faveur de l’égalité :  

✓ En moyenne, 65 % des Jeunes-adultes accompagnés par LP4Y sont des femmes,  

dont une part importante d’entre elles dans des pays dont souvent la culture 

traditionnelle ne favorise ni leur travail ni même, parfois, leur liberté ;  

✓ de même, en 2018, 65 % des coachs LP4Y ont été des femmes.   

      

▪ Garantir l’accès à l’eau et assurer une gestion durable de cette ressources (ODD 6)  

o Programme  ‘’Source of Life’’ à Cilincing – bidonville de Djakarta – Indonésie 

(purification d’eau et distribution d’eau potable à bas prix)  

▪ Garantir l’accès à une énergie abordable, fiable et moderne (ODD 7)  

o Programme  ‘’Solareto’’ à Tondo – bidonville de Manille - Philippines  

(vente de dispositifs d’éclairage à bas prix)  

 

▪ Réduire les inégalités (ODD 10)  

o Programme  ‘’Hear Us’’ pour les sourds-muets, à Cagayan de Oro – Philippines  

(café école)    

o Programme  ‘’Origin’’ pour les prisonniers de Lapa-Lapu – Ile de Cebu – Philippines  

         (fabrication de vêtements traditionnels)  

o Programme  ‘’Origin’’ pour les prisonniers d’Iligan – Ile de Cebu – Philippines 

(création et fabrication de bijoux ethniques)    

 

▪ Rendre inclusifs villes et établissements (ODD 11) 

o Programme  ‘’Champions of Change’’ à Chennai – Inde 

o Programme  ‘’PayataSports’’ à Payatas, bidonville de Manille – Philippines 

(tous deux : programmes d’autonomisation de la communauté par le sport) 

 

▪ Promouvoir une production et une consommation responsables (ODD 12) 

o Programme   ‘’Deco-me’’ à Calauan – Philippines  

(fabrication et vente de mobilier et objets de décoration en bambou) 

o Programme   ‘’Lanterns and light’’ – Bong Sao – Vietnam   

(création et fabrication de luminaires )  

o Programmes ‘’Khazana 1’’ et ‘’Khazana 2’’ – Sangam Vihar – Inde  

(restauration de mobilier et objets de décoration) 

o Programme   ‘’Green Jar’’ à Bangalore - Inde  

(fabrication de produits ‘’zéro déchet’’) 
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▪ Restaurer et promouvoir l’utilisation durable des écosystèmes terrestres (ODD 15)  

o Programmes ‘’Green Village’’ et ‘’Green Garden’’ à Calauan – site de relogement 

aux Philippines  

(construction de bâtiments écologiques selon méthodes traditionnelles et services 

écologiques d’horticulture, d’assainissement d’eau, et de traitement des déchets 

par procédés naturels)   

o Programme   ‘’Green Village’’ en cours de développement à Raïpur -Inde   

o Programme   ‘’Green Village’’ en projet à Can-Tho – Delta du Mékong – Vietnam  

o Programme   ‘’Seeds of Hope’’ à Nord Saïgon (HCMC) – Vietnam  

(culture de plantes et entretien de jardins)  

 

➢ FAVORISER LE DEVELOPPEMENT SOCIAL  

 

LP4Y s’y emploie par l’accompagnement des jeunes adultes, dans des lieux adaptés : 

les ‘’Life Project Centers’’, ou elle développe sa pédagogie (voir encadrés ci-dessous);  

mais aussi en suscitant l’organisation de manifestations culturelles ou sportives, créatrices 

de lien social avec les communautés environnantes.  

 

 

LES ‘’LPC’ -  (LIFE PROJECT CENTERS)   
 

- Finalité  

▪ être des ‘’incubateurs de Projet de vie’’  

 

- Localisation  

▪ au cœur ou à proximité immédiate des bidonvilles 

  

- Installations 

▪ salles de travail ou de réunions 

▪ locaux dédiés à l’hébergement des coachs 

▪ sanitaires    

▪ cuisine   

▪ ateliers    (selon les programmes d’activité développés sur le site) 

▪ nurserie   (si le LPC est dédié à l’accueil de Jeunes mamans célibataires) 

 

- Nombre  

Il en existe actuellement 22, répartis dans 4 pays  

 

 

 

          

      

   LA PEDAGOGIE LP4Y             
 

 

- Finalité      

▪ procurer aux Jeunes une formation holistique :  

savoir-être et savoir-faire 
▪ au travers d’un parcours de formation les amenant à  

o découvrir le monde de l’entreprise  

o apprendre à travailler en équipe  

o acquérir ou améliorer leurs connaissances dans des disciplines fondamentales  

(Anglais, informatique, communication professionnelle) 
o découvrir leurs talents personnels  

▪ pour développer leur propre ‘’projet de vie’’. 
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- Le ‘’Professional Training for Entrepreneurs’’ (PTE) 

LP4Y  Life Project Center  Outside Company  

Autonomy Responsibility  Management Entrepreneurship 

Work                                                                                                      50%                                                                                                           
Work on a micro-economic activity as part of a team  

Work                       100% 

. Professional Coaching 

. Social coaching  

. Entrepreneurs House 

. Stars Club 

Learn                                                                                                      30% 
English – Computer skills – Professional communication 

Guide                                                                                                      20% 

Develop my « Life Project » 

                      0                     2                              5                                                                9                                                       12                  
                    

                    Concept    

▪ formation à l’entreprenariat  

▪ par développement de micro-projets économiques           (‘’Programs’’) 
▪ en équipes de 15 à 17  

▪ sous accompagnement par des formateurs Volontaires    (‘’Catalysts’’)  

▪ valorisant le travail accompli 

▪ et avec le concours d’un écosystème d’intégration            (‘’YIN’’) 

          Etapes            
         Le parcours de formation comporte 4 étapes successives, chacune sanctionnée par un diplôme :  

▪ Autonomie       (capacité à se gérer de manière responsable)                      } 

▪ Responsabilité (capacité à prendre des initiatives)                                       } → dans un Centre LP4Y 

▪ Management   (capacité à gérer un projet et une équipe )                            } 
▪ Entreprenariat (capacité à créer/intégrer une activité professionnelle)       → en Entreprise 

Durée    

▪ moyenne de 9 mois au total pour les 3 premières étapes  

▪ à raison de 8 heures par jour et 5 jours par semaine  
 

Articulation de la formation autour de 3 axes   

▪ Travail  

création, gestion et développement d’une micro-activité économique 

▪ Apprentissage  
formation ‘’académique’’ 

▪ Accompagnement  

gestion de ses ressources  

découverte de ses propres talents  

élaboration et planification de son propre projet de vie  

 

- Le ‘’Life Project’’ 

 finalité ultime du cursus pédagogique  

▪ exercice individuel de projection dans le futur  

pour imaginer son avenir sur la base de  
o ses rêves  

o ses talents  

o ses ambitions 

                                          et savoir se présenter publiquement  

▪ défi à relever en s’appuyant sur :  
o le ‘’Life Project Book’’ (aide au cheminement sur ce sujet) 

o les sessions de travail individuel avec le Coach  

o les séances d’expression orale en groupe  

 

- La ‘’Life Project Money’’  

 composante importante du projet éducatif LP4Y  

▪ indemnité hebdomadaire  

▪ versée après la ‘’semaine de découverte’’ initiale 

▪ initialement égale au double du seuil de pauvreté de 1,50 $/jour 

▪ augmentée en fonction du franchissement des étapes de formation 
▪ mais toujours inférieure salaire minimum local, pour incitation à la recherche d’emploi 

▪ gestion sous assistance du ‘’Catalyst’’.   
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➢ FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL 

 

•   Les Jeunes  

Les Jeunes peuvent passer d’une activité de survie (tri d’ordures, et autres actions 

similaires ou moins avouables) à une activité économique reconnue, par embauche à 

un salaire décent au sein d’une entreprise locale ou une filiale de grand groupe 

international : (CGI – DECATHLON – SODEXHO – CAP-GEMINI ou autres.)    

Certains y accèdent même à des responsabilités croissantes.  
 

• La communauté familiale 

Les ressources versées aux Jeunes (‘’LP4Y Money’’), croissantes en fonction de leur 

progression dans le cursus de formation LP4Y, ont un impact qui dépasse le strict cadre 

des Jeunes eux-mêmes pour s’étendre à leur communauté familiale, et génère parfois 

un effet d’entraînement.  

 

• La communauté locale  

Certains Programmes, comme ceux incluant une garderie annexe ou ceux de ‘‘Green 

Village’’ débouchent eux-mêmes sur une création effective d’emplois durables.   

La formation à l’employabilité peut aussi parfois (mais rarement) déboucher sur une 

création directe d’activité par les Jeunes.    

 

 

➢ SENSIBILISER A LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE  

C’est une finalité des Programmes répondant de manière prépondérante aux ODD 11, 

12 et 15 ci-dessus.  

LP4Y veut ainsi contribuer à accompagner l’évolution vers un développement 

économique et social plus respectueux de la Terre, aussi bien que des Hommes.  

 
 

➢ FAVORISER LA CO-CONSTRUCTION PAR LE DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES  
 

• Identifier avec les jeunes leurs talents, et les aider à les faire fructifier 

C’est l’un des rôles majeurs des Coachs LP4Y qui accompagnent les Jeunes-adultes.  

Leur faire rêver la vie future à laquelle ils aspirent et confronter ce rêve à leurs talents 

identifiés, pour parvenir à se bâtir un Projet de vie réaliste : leur propre ‘’Life Project’’.  

• Recueillir l’avis de Jeunes accompagnés, de parents, et de partenaires ou co-acteurs 

sur les actions menées          

En 2014, LP4Y avait sollicité PLANETE DES ENTREPRENEURS (groupement créé à l’initiative 

de HEC et de l’ESSEC), pour la réalisation d’une étude en ce sens, dont une synthèse 

des résultats figure dans la Lettre d’information n° 10, (accessible sur le site LP4Y).   

Il est envisagé de faire actualiser cette étude.  

 

LP4Y s’attache par ailleurs à recueillir périodiquement, de manière directe, les avis de 

parties-prenantes sur son action.  

La Lettre d’information N° 15 (pareillement accessible), y est largement consacrée.  

• Agir en concertation avec les instances gouvernementales et des organismes a 

vocation internationale  

Comme indiqué plus haut, LP4Y a développé des contacts fructueux avec l’AGENCE 

FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT.  

Une demande d’agrément a été par ailleurs déposée auprès du département 

ECOSOC des NATIONS UNIES pour devenir ONG à statut consultattif et pouvoir ainisi 

porter le plaidoyer au niveau de cette organisation internationale.  
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• Agir en coopération avec des organisations à finalité similaire  

Ce mode d’action est privilégié par LP4Y, tout particulièrement en Inde avec 

TOMORROW’S FOUNDATION, et en Indonésie avec ATMABRATA (voir encadrés ci-

dessous).  

Elle y bénéficie de la sorte 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. 

 

                                                                                                                
Statut        ONG indienne  

 

Siège           Kolkata (Calcutta) 

  

Création      1991 

  

Mission        Amélioration de la qualité de vie des enfants (initialement 6 – 12 ans) défavorisés, 

                    Marginalisés et/ou en situation de handicap, pour leur permettre d’accéder à 

                    l’indépendance et une meilleure qualité de vie   

                    Apport de soins 

                    Education spécialisée pour les enfants en situation de handicap  

                    Formation pour les adolescents et (LP4Y) les Jeunes adultes 

 

Activité       9 programmes en Inde  

                    Près de 30.000 bénéficiaires  

  

Prix             ‘’Kolkata NGO’s Leadership Award’’     (2017)  

                    ‘’Prix des droits de l’homme’’ de la République Française   (2018)      

    

 

 

                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Statut          Œuvre sociale de la Confrérie Saint-Vincent                                                
                                                                                                                                           

   Siège          Jakarta -  Cilincing  (Indonésie)   

 

    Création      1976       

 

    Mission        Aider les populations défavorisées dans la zone de Cilincing à travers différents 

                        programmes :  formations pour enfants (écoles primaires) et Jeunes adultes 

                        (LP4Y), maisons de retraite, bourses d’études, apport de soins  

     

    Activité       2 Programmes à Cilincing  

                        Près de 10.000 bénéficiaires 
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• Agir en complémentarité avec des partenaires locaux                                                

En matière d’insertion, l’existence d’un écosystème d’intégration constitue un appui 

significatif dans la mise en œuvre d’un élément essentiel de la pédagogie LP4Y :  

la mise en situations professionnelles (visites d’entreprises, entretiens d’embauche 

simulés, ventes en magasin, etc … )  

 

LP4Y s’est donc employée à susciter la création du ‘’YOUTH INCLUSION NETWORK’’ (YIN) 

aux Philippines et au Vietnam ; la même démarche va être engagée en Inde.   

 

 

 

YIN                                                                               

                                                                                            
                             
Objet  

          le YIN est un réseau d’acteurs économiques (dont de grandes entreprises)  

• conscients  

- que la jeunesse constitue l’avenir des pays émergents,  

- mais souffre souvent d’exclusion  

• et désireux de s’engager à long terme dans l’inclusion des Jeunes exclus  

par élaboration en commun et partage  

• de programmes de RSE 

• de politiques de RH  

• de stratégies commerciales  

           afin de susciter le changement par création d’emplois ou autres opportunités   

 

Développement  

• Création en 2016, aux Philippines, à l’initiative de LP4Y  

• Création d’un YIN au Vietnam et en Inde en cours.  

• Création du YIN GLOBAL, en France, projeté en 2019, pour  

- fédérer les différents YIN locaux  
- et agir comme relais de plaidoyer auprès des sièges sociaux des entreprises implantées localement.  

 

Membres  

• De grandes entreprises comme : 

ACCENTURE, CAP GEMINI, MICRO SOURCING, CGI, DECATHLON, TRACTEBEL, SODEXHO, VSL, ENGIE, LAFARGE HOLCIM, 

FIRMENICH, LAZARDA ….  

• D’autres acteurs, (institutions gouvernementales, ONG, institutions internationales, Ecoles et Universités, centres de 

formation, municipalités … ) seront prochainement invités à s’y joindre pour travailler ensemble sur ce qui constitue 

l’un des plus grands défis du 21ème siècle.   

 

Actions  

• visites d’entreprise  

• présentations de métier 

• sessions de formation  

• simulations d’entretiens d’embauche  

• mécénat de compétence 

• offres de stages 

• offres d’emploi  
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Exemples d’actions du YIN parmi toutes les opérations organisées par ses membres   

                                                                                                 

      

Manille - DECATHLON (membre du YIN) - Explications sur la gestion des stocks pour les Jeunes des  

Programmes ‘’ECO-CONSTRUCTION’’ et ‘’DECO-ME’’  

 

 

 

 

Manille - Les Jeunes de 9 Programmes de Manille participent à la formation en ventes  

organisée par AB Heineken, membre du YIN, dans les locaux de l´entreprise.     
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                                           Manille - 50 Jeunes des 4 LPCs de Manille participent à une session d’entretiens d'embauche                

                                           simulés organisée par 4 membres du YIN :  VSL Bouygues, Cloud CFO, EPI et EESI. 

 

• Mettre en commun les problématiques et les bonnes pratiques                              

C’est l’une des raisons d’être de Y4CN dont LP4Y est membre. 

 

 

Y4CN   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Statut        

• ONG indépendante créée en 2012 à l’initiative de LP4Y 

 

Objet :           

• fédérer les énergies dans la lutte contre l’exclusion des Jeunes de 15 à 24 ans  

 

Membres :   

• au 31.12.2018 : 37 organismes, de 17 pays différents  

 

Stratégie  

• Connecter, par mise en réseau, le plus grand nombre possible d’acteurs, individuels ou collectifs (ONG, entreprises ou 

organismes publics) œuvrant à l’inclusion des Jeunes exclus, pour : 

▪ plaider à plus grande échelle la cause de l’insertion de ces Jeunes 
▪ nouer des contacts à échelon étatique ou auprès d’instances internationales 

▪ coordonner des actions communes,  

• Expérimenter, avec le développement d’une communauté apprenante à laquelle sont proposées des actions de formation, des 

Xperience Lab pour : 

▪ mieux comprendre l’exclusion,  

▪ se former aux différentes pédagogies comme celle de l’insertion par l’entreprenariat mise en œuvre par LP4Y  

• Agir  

▪ en donnant les moyens de s’engager, par publication, édition, sessions ‘’on line’’  

▪ en développant la synergie entre les membres par mutualisation des expériences et partage des bonnes pratiques 

pour accroître l’impact sur le terrain . 
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➢ METTRE EN ŒUVRE UNE GOUVERNANCE EQUILIBREE ENTRE HOMMES ET FEMMES  

 

▪ Dans la composition du Conseil d’administration  

Le conseil se compose de 12 administrateurs : 6 hommes et 6 femmes  

 

▪ Dans la répartition des postes de direction                                                                                

La Présidence et la fonction de Trésorier sont exercées par des femmes  

La Vice-présidence et le Secrétariat général sont exercés par des hommes  

La composition de Comités est mixte et globalement équilibrée  

 

 

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE LP4Y Paris AU 31.12.2018 

 

 

                                                               BUREAU 

 
 
 

 
 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICE-PRESIDENT 

Jean-Baptiste PRACHE 

TRESORIERE 
Manoelle PLANTE 

Gestion des Adhérents 

Gestion des Donateurs 

 

Gestion de la trésorerie 

Liens avec la Comptabilité 

Li  

  

 

COMPTABILITE 
Cabinet Ph.SONNET 

ADHERENTS et      

  DONATEURS  
    ASSOCONNECT 

SECRETAIRE  
Patrick HEAUME 

 
Gestion juridique et 

administrative 

 

PRESIDENTE 
Lucie TAURINES 

 C.A.C   
DELOITTE & Assoc. 

  J.P. VERCAMER  

       AUDIT    
     Henri LEJETTE                       

   Patrick HEAUME                                                            

  Manoelle PLANTE 

      DPD 
Alain BELMONT  

 

 
DIRECTION DES OPERATIONS ET DU 

DEVELOPPEMENT 
Jean-Marc DELAPORTE 

Développement, coordination et  encadrement 

des actions sur le Terrain 

Gestion des Ressources Humaines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE COMMUNICATION ET 

PARTENARIATS 
Laure DEMEURE-DELAPORTE 

Stratégie de communication 

Stratégie de partenariat 

Fundraising 

Relations avec Donateurs, Mécènes et Philanthropes 

 

 

                                                                                               

     

COMMUNICATION 

ET EVENEMENTS 
 

 

 

 

 

Jean-Baptiste 

PRACHE 
Marie-Aimée BOURY 

Raphaëlle d’ILLIERS 

 

 

Témoignages 

Forums 

Réunions et AG 

Run 4 LP4Y  etc …      

Lettre mensuelle 

Communication 

ciblée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECTION 

DES DONNEES 

ET 

SECURITE 

INFORMATIQUE 
 

Alain BELMONT 

Briac G. de 

CHARNACE 

Patrick HEAUME 

RGPD 

      
PARTENAIRES 

 

 

 

 

 

 

Raphaëlle d’ILLIERS 

Bruno d’ILLIERS 

Camille FORTIN 

 

Relations  avec les 

Adhérents, 

Donateurs et 

Partenaires 

 

 

FINANCIER 

 

 

 

 

 

Philippe TAURINES 

B. de LONGEVIALLE 

Bruno d’ILLIERS 

 

 

 

Conseil du Bureau en                                                

matière de placements 

de trésorerie 

disponible 

VOLONTAIRES 

 
 

 

 

Florence PATSOURIS 

Amicie CAMPION 

 

 

 

Animation du Réseau 

anciens et nouveaux 

volontaires 
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➢ S’INSCRIRE DANS UNE DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE      

 

En 2018, l’effort a porté principalement sur la Gouvernance. 

  

▪ Lettre de mission et rémunération de l’Expert-comptable  

L’établissement de la comptabilité, confié au cabinet d’expertise-comptable 

‘’SONNET sarl’’, a donné lieu, conformément aux usages de la profession, à une 

lettre de mission assortie d’une rémunération.  

 

▪ Création d’un Comité d’audit 

Créé par délibération du Conseil d’administration du 27 mars 2018, le Comité 

d’audit est placé sous la Présidence de Henri LEJETTE, Personnalité qualifiée 

extérieure, (ancien Expert-comptable et ancien Commissaire aux comptes). 

 

▪ Définition des fonctions et missions 

En complément des fonctions antérieurement définies des membres du Bureau 

et des deux directeurs délégués du Conseil d’administration, les définitions de 

missions : 

- du Comité d’audit 

- des Comités fonctionnels  

- et du Délégué Général à la Protection des données à caractère 

personnel    

                             ont été validées par le Conseil d’administration.  

 

▪ Formalisation des process 

15 des 16 principaux process de l’Association ont été établis et validés par le 

Conseil d’administration.  

 

▪ Etablissement de la cartographie des risques  

La cartographie des risques a été établie et présentée au Conseil 

d’administration.  

L’élaboration des mesures de maîtrise des risques jugés principaux est en cours, 

avec objectif d’achèvement prochain.   

  

▪ Mise en conformité avec le RGPD  

Un plan d’action et la Politique de protection des données ont été validés par 

le Conseil d’administration. 

Alain BELMONT a été nommé en qualité de Délégué à la Protection des 

Données à caractère personnel (DPDP).   

  

▪ Trajectoire de labélisation  

L’Association a décidé de solliciter le label d’un des principaux organismes de 

labélisation des associations et fondations.  

Le choix s’est porté sur IDEAS dont la politique d’accompagnement est apparue 

à la fois la plus judicieuse et moins onéreuse. 
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➢ MESURER L’IMPACT DE L’ACTION ET L’EVOLUTION DES MOYENS 

 
• Evolution du nombre de jeunes accompagnés par le mouvement LP4Y dans son ensemble     

 

L’organisation LP4Y dans son ensemble a accompagné 476 Jeunes en 2018 (contre 377 

l’année précédente) soit + 26 %, et, 1851 en cumul depuis sa création.                                                              

                                                                                         

 
 

 

 

• Evolution du nombre de jeunes intégrés par le mouvement LP4Y dans son ensemble       

 

 

                     
 

Le nombre de Jeunes ayant trouvé un emploi en 2018 s’est élevé à 386 (contre 294 en 2017) 

soit une progression de 31 %. Le taux moyen d’intégration est proche de 60 %. 

Ce résultat est naturellement à corréler avec la difficulté de la situation dans laquelle se 

trouvent les Jeunes à l’entrée dans leur parcours d’insertion.  

 

A titre de comparaison, en France, en 2017 (année des taux de réussite les plus élevés de la 

période 2012-2017), le taux moyen d’insertion par l’activité économique était compris entre 

20 et 37 % selon les types de structure d’accompagnement. 
(Source : Rapport de la Cour des comptes janvier 2019 sur ‘’L’insertion des chômeurs par l’activité économique’’- p.37).  

 

 

• Evolution de l’effectif des Volontaires d’accompagnement    
 

                          
 

Entre 2017 et 2018, la progression n’est que de 22%, à la faveur notamment d’un passage 

progressif de 15 à 17 du nombre maximum de Jeunes par Programme.   
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• Evolution des dons et subventions reçus par LP4Y (Paris)                                               

  

 
 
La forte progression de l’exercice 2018 résulte essentiellement des 300.000 € de subvention, versés par 

l’AFD.  

 
Remerciements aux mécènes, donateurs et financeurs  
 
En 2018, la démarche de LP4Y a trouvé écho auprès d’acteurs différents mais ayant tous en commun de 

mettre le développement durable au cœur de leur action : 

  

- 149 Particuliers qui ont apporté leur soutien financier au projet dans sa globalité, souvent doublé, 

de leur adhésion à LP4Y ;  

- 25 Entreprises ou Fondations qui ont apporté ou renouvelé leur appui financier, par des dons, 

affectés ou non ;  

- l’AFD - Agence Française de Développement, qui a accordé à LP4Y une subvention substantielle 

(500.000 € dont 300.000 versés en 2018) pour co-financer la mise en œuvre du plan de 

développement 2018-2020 ; 

- les Mécènes qui ont mis à disposition des compétences professionnelles ou offert des moyens 

matériels ;   

- Convergences, dont le prix récompense chaque année les projets publics ou privés de 

partenaires solidaires engagés pour un monde équitable et durable ayant un impact social fort 

et un caractère innovant et réplicable, et qui a attribué ce prix en 2018 à LP4Y au titre du 

Programme ‘’Green Village’’ de Calauan (Philippines).         

- La Nuit du Bien Commun, qui a sélectionné LP4Y Paris au petit nombre des lauréats de sa 2ème 

édition (novembre 2018).   

 

A tous, nous exprimons nos plus profonds remerciements, et dédions le livret ‘’AUDACIOUS’’, expression 

concrète de la reconnaissance des Jeunes.  

Ils y révèlent leurs rêves, leurs espoirs et le courage que leur inspire, grâce à votre formidable appui, 

l’action de LP4Y à leurs côtés.  

  

 ‘’TOGETHER WE CAN’’ 
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Développements en cours et projets   
 

➢ TERRAIN  

 
• Mise en œuvre du plan de développement MT 2017 – 2019  

 
 

 
 

 
▪ Inde  

Le contrat AFD prévoyait l’obtention préalable d’un accord officiel des 

autorités indiennes avant mise en oeuvre du plan dans ce pays. 

Le délai d’un an qui s’est écoulé entre la demande d’agrément et sa 

délivrance fait que les projets en Inde, initialement prévus sur la période 

2018- 2020 sont décalés sur 2019-2021.  
 

▪ Népal 

Après 2 repérages effectués en 2018, Pauline Delaporte (anciennement 

coordinatrice Inde 2017-2018) s’est installée à partir de fin septembre 2018 à 

Katmandou pour créer LP4Y Népal, sous forme d’une ‘’Social Enterprise’’. 

Elle a été rejointe par 2 coaches en mars 2019, avec pour objectif d’ouvrir 

un premier Life Project Center (pédagogie 12 mois) à Kathmandu d’ici à 

l’été 2019, puis de lancer le projet d’un Green Village (pédagogie 3 + 3 

mois). 
 

▪ Myanmar 

Après 2 repérages effectués en 2018, Pol Robert (anciennement 

coordinateur Inde 2018-2019) et Lilas Verron se sont installés en avril 2019 à 

Yangon pour  y créer LP4Y Myanmar, sous forme également d’une ‘’Social 

Enterprise’’, avec pour objectif d’ouvrir un premier LPC (pédagogie 12 mois) 

d’ici fin 2019. 
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▪ Bangladesh 

Un repérage a été effectué en novembre 2018.  

L’objectif est d’envoyer deux volontaires expérimentés à compter de 

septembre 2019 pour créer la structure et lancer un premier Life Project 

Center. 

 
▪ Sri Lanka  

Le lancement est prévu pour mars 2020.                
 

 
• Paris - LP4Y Lab 

                  Le projet LP4Y Lab prévoit le développement en région parisienne : 
▪ d’un incubateur de projets innovants en faveur de l’inclusion des Jeunes 

▪ d’un centre de formation de formateurs pour l’inclusion de Jeunes en 

danger. 

▪ et d’un organisme d’envoi et de formation de volontaires sous contrat VSI / 

Volontaire de solidarité internationale et Service Civique, ou sous contrat 

LP4Y.                

    Une recherche de locaux est en cours, et des contrats de volontariat ont été conclus 

    avec 2 ‘’catalysts’’ Philippins : Reandro Recto et Lanivie Ananario.  

 

 
➢ GOUVERNANCE  

 

L’objectif pour 2019 consiste essentiellement à poursuivre l’achèvement des travaux 

antérieurement engagés : 

  

• l’élaboration des mesures de maîtrise des risques 

 

• la sécurité informatique et le plan ‘’RGDP’’ 

   

• la labélisation, après réalisation d’un contrôle externe indépendant par un auditeur 

de renom, le Cabinet REY. 
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RAPPORT FINANCIER 
 
Il est tout d’abord rappelé que l’association LP4Y Paris reçoit des dons et subventions dont le versement 

peut parfois s’échelonner sur 2 années ou plus,   

 

FAITS SIGNIFICATIFS  

Les faits significatifs de l’exercice écoulé se résument comme suit :  

- Une croissance de 15,7 % par rapport à 2017 de l’ensemble des produits comptabilisés (dons, 

subventions et cotisations) qui se sont élevés à 654.340 €.  

- Des charges, principalement composées des indemnités et remboursements de frais versées aux 

bénévoles, et du financement des LPC (Life Project Centers) qui se sont établies à 615.411 €. 

- Le maintien à un niveau très contenu des charges générales de gestion : 5,3% des produits 

comptabilisés en 2018 pour les frais de fonctionnement et 3,1 % des ressources collectées pour 

les frais de recherche de financements, témoignant à nouveau de l’efficience du modèle 

développé sur la base du volontariat. 

- Un résultat net comptable positif de 38.928 € qu’il est proposé d’affecter en report à nouveau, 

venant ainsi conforter nos fonds propres. 

- Un accroissement notable à fin 2018 des ressources disponibles pour le financement des projets 

en cours inscrits dans notre plan de développement, provenant de dons affectés et de la 

subvention AFD.  

A fin 2018, le montant des produits constatés d’avance s’établit à 355.526 €, auxquels il convient 

d’ajouter la seconde tranche de la subvention AFD, d’un montant de 200.000 €, non constaté 

dans les comptes 2018,  

Cet accroissement des ressources non encore employées à fin 2018, explique l’accroissement 

significatif de notre trésorerie.  

 

PROVENANCE DES RESSOURCES DE LP4Y PARIS  
                     

   2018  2017 2016 Evolution  

2018/2017 

Cotisations       1.090 €     1.550 €     1.450 € -  29,7 % 

Dons de Particuliers  129.716 € 117.436 €   92.419 € + 10,4 % 

Dons d’Entreprises ou Fondations  456.534 € 347.713 € 201.691 € + 31,3 % 

Sous-total  587.340 € 466.699 € 295.560 € + 25,8 % 

Subventions    67.000 €(*)   98.869 € (**)         -       n.s. 

Autres           -     9.067 €   18.871 €       n.s. 

TOTAL 654.340 € 574.635 € 314.431 €  + 14  %  

(*)   Part de la subvention AFD consommée en 2018 

(**) En 2017 LP4Y Paris a bénéficié d’une subvention de LP4Y USA pour financement d’indemnités versées aux 

Volontaires  

 

 

70 %

20 % …

10 % 
RÉPARTITION EN %, PAR PROVENANCE

Dons d'Entreprises ou Fondations

Dons de Particuliers et Cotisations

Subventions
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EMPLOI DE RESSOURCES EN 2018  
  

2018 2017 

Financement de Volontaires ‘’terrain’’  (*) 244.069 € 167.510 € 

Financement d’opérations sur le terrain   336.713 € 214.012 € 

Frais de fonctionnement administratifs   34.629 €    17.867 € 

TOTAL 615.411 €  399.389 € 

(*)   frais d’envois, indemnités (‘’allowances’’) et remboursements de frais  

 

 

 

REPARTITION PAR PAYS DES FINANCEMENTS 2018 FAITS PAR LP4Y Paris  

 

 
 

 

 

FRUGALITE DE LA GESTION - PRINCIPAUX RATIOS  
 

Ratio de missions sociales  Exercice 2018  Exercice 2017  Exercice 2016 

Total ‘’missions sociales’’  580.782 €   381.522 € 291.092 € 

Total des emplois  615.411 € 399.389 € 305.252 €  
                     94,4 %                     95,5 %                     95,4 %  

                        

 

Ratio de frais de fonctionnement  Exercice 2018  Exercice 2017  Exercice 2016 

Total des produits  654.340 €         475.766 € 314.431 € 

Frais de fonctionnement    34.629 €   17.867 €   14.160 €  
                       5,3 %                        3,8 %                     4,5 % 

 

 

Ratio de recherche de financements  Exercice 2018 (*) Exercice 2017  Exercice 2016  

Total des ressources collectées en 2018  654.340 €                   475.767 €                         314.431 € 

Frais de recherches de financements   20.394 €  (*)   10.000 €                     10.000 €  
                        3,1 %                       2,1 %                             3,2 % 

(*) ce poste résulte d’une évaluation extracomptable et prend en compte, en 2018, une quote-part du coût de la 

fonction ‘’communication et partenariats’’ affectée à la recherche de fonds.  

 

Les ratios ci-dessus sont révélateurs de la frugalité de fonctionnement de LP4Y Paris, favorisée 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, dont l’accroissement en 2018 résulte essentiellement 

de l’enregistrement pour la première fois d’honoraires d’expertise-comptable.  
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Valorisation des richesses 

humaines (***)  

Exercice 2018                             Exercice 2017 

Allowances (*) Valorisation Allowances (*) Valorisation 

Volontaires   247.665 €      2.083.973 € 167.510 €  1.905.837 € 

Bénévoles         --    185.443 €        (**)         -- 

Total  247.665 € 2.269.416 € 167.510 € 1.905.837 €  

(*)      Charges incluses 

(**)     En 2018, il avait été décidé de se limiter dans un premier temps à l’évaluation du concours des Volontaires.  

(***)  Selon barème ci-dessous :   

      

                                Volontaires  ___________ Bénévoles  ____________________________________________                                                                                

      Durée  Contractuelle                                 Durée déterminée par les bénévoles eux-mêmes 

      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 permanent membre du CA et/ou de Comité(s)  

      3,5 SMIC   Director             Membre du bureau et Personnalité qualifiée extérieure  

 

 

Le rapprochement des quatre tableaux qui précèdent met en évidence l’attractivité du modèle basé 

sur le volontariat et le bénévolat qui, sans porter atteinte à l’efficacité des équipes, favorise 

l’accroissement des marges pour investissements opérationnels, et confère ainsi une ‘’productivité’’ 

accrue des fonds reçus des donateurs et financeurs.   

 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2019 

Pour l’année 2019 LP4Y Paris prévoit, conformément à son plan stratégique, un fort développement (de 

l’ordre de 50%) des ressources utilisées, pour partie lié à l’utilisation des engagements de financements 

de projets antérieurement obtenus de donateurs et de l’Agence Française de Développement.  

 

En € et en montants arrondis 

RESSOURCES  PREV.2019  REEL 2018 VARIATION 

 Cotisations      1.000      1.100 -      100 

 Dons des particuliers    45.000 130.000 - 85.000 

 Dons d’entreprises et Fondations  450.000 457.000 -   7.000 

 Subventions  180.000   67.000  

+ 383.000 

 
 Reports de financements antérieurs 270.000 -- 

Total  946.000 655.100 + 290.900 

     

DEPENSES     

Missions sociales  

                                                  

                                              

dont, en 2019 : 

Plaidoyer et formation      88.000 

Action terrain Asie           773.000 

861.000 581.000 + 280.000 

 

Frais de fonctionnement  

et autres charges  

    80.000   35.100 +   45.000 

Total  941.000 616.100 + 324.900 

    

SOLDE      5.000   39.000 -    34.000 
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RESOLUTIONS 
 

 
• Première résolution 

L’Assemblée générale, connaissance prise des rapports moral et financier afférents à 

l’exercice 2018, approuve sans réserve les opérations qui y sont relatées. 

  

• Deuxième résolution 

L’Assemblée générale, connaissance prise des rapports financier et du rapport du 

Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice 2018, approuve sans réserve ces 

rapports, tels qu’ils leur ont été présentés, la teneur des opérations qui y sont relatées, ainsi 

que les comptes dudit exercice : compte de résultats, bilan, et annexe incluant le compte 

d’emploi des ressources et son annexe.  

Elle décide d’affecter le résultat net, excédentaire de 38.928,29 € au report à nouveau 

antérieur, qui était bénéficiaire de 148.961,00 €, et sera ainsi porté à 187.889,29 €.  

  

• 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 notification de convention de cette nature. 

 

• Quatrième résolution 

L’Assemblée générale élit en qualité d’administrateur Diego de VIARIS, Français, né le 25 

octobre 1954, en remplacement de Jean-Philippe PERROT, démissionnaire, et pour la durée 

restant à courir sur le mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée de 2020 

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2019.  

 

• Cinquième résolution 

L’Assemblée générale élit en qualité d’administrateur Mathilde BOIS DUBUC, Française, née 

le 2 septembre 1982, pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée de 2021 

qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020, en remplacement de Hortense 

LANDOWSKI, dont le mandat vient à expiration et qui n’en sollicitait pas le renouvellement.  

 

• Sixième résolution 

L’Assemblée générale élit en qualité d’administrateur Alexis CHOUTEAU Français, né le 20 

avril 1990, en remplacement de Florence PATSOURIS, démissionnaire, et pour la durée restant 

à courir sur le mandat de cette dernière, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée de 2020 appelée 

à statuer sur les comptes de l’exercice 2019.  

 

•  Septième résolution  

L’Assemblée générale ratifie la cooptation en qualité d’administrateur de Bruno d’ILLIERS, 

Français, né le 28 septembre 1968, faite par le Conseil d’administration dans sa séance du 

21 novembre 2018, pour la durée restant à courir sur le mandat de Frédéric VAN HEEMS, 

démissionnaire, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée de 2020 appelée à statuer sur les comptes 

de l’exercice 2019.   

 

• Huitième résolution 

L’Assemblée générale ratifie la cooptation en qualité d’administrateur de Raphaëlle 

d’ILLIERS, Française, née le 25 juillet 1970, faite par le Conseil d’administration dans sa séance 

du 21 novembre 2018, en remplacement de Cécile LECOMTE qui ne sollicitait pas le 

renouvellement de son mandat venant à échéance avec la présente assemblée.  

Elle réélit Raphaëlle d’ILLIERS en qualité d’administrateur pour une durée de deux ans, soit 

jusqu’à l’issue de l’assemblée de 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020. 
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• Neuvième résolution 

L’Assemblée générale réélit en qualité d’administrateur, pour une durée de deux ans soit 

jusqu’à l’issue de l’Assemblée de 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020, 

Solène MAHE dont le mandat vient à échéance à l’issue de la présente Assemblée  

 

• Dixième résolution 

L’Assemblée générale réélit en qualité d’administrateur, pour une durée de deux ans, soit 

jusqu’à l’issue de l’assemblée de 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020, 

Manoelle PLANTE dont le mandat vient à échéance à l’issue de la présente assemblée. 

 

• Onzième résolution 

L’Assemblée générale réélit en qualité d’administrateur, pour une durée de deux ans soit 

jusqu’à l’issue de l’Assemblée de 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020, 

Jean-Baptiste PRACHE dont le mandat vient à échéance à l’issue de la présente Assemblée,   

 

• Douzième résolution 

L’Assemblée générale réélit en qualité d’administrateur, pour une durée de deux ans soit 

jusqu’à l’issue de l’Assemblée de 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020, 

Patrick HEAUME dont le mandat vient à échéance à l’issue de la présente Assemblée.  

 

• Treizième résolution 

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l’original ou d’une copie certifiée 

conforme du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes formalités de 

publicité ou autres prévues par la loi.  

 

 

 

      _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














































