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En aidant Life Project 4 Youth, la Fondation 
Air France permet l’intégration de jeunes exclus, 

dont certains sont atteints de surdité.

Une place  
pour chacun

Il y a quatre ans, l’idée de Hear Us ! germait au sein du Life Project Center d’Iligan, 
petite ville du sud des Philippines : créer un centre de formation où de jeunes sourds-
muets pourraient se retrouver, vivre, apprendre et imaginer leur avenir. Au départ, 
personne n’y croyait : il est déjà si difficile pour tous d’aller à l’école, d’avoir un toit 
et de trouver un emploi… Comment envisager le succès d’une opération menée  
par des jeunes privés d’une partie de leurs capacités à s’exprimer ? En approuvant  
le projet de la Hear Us House et en finançant la rénovation d’une vieille maison,  
la Fondation Air France a permis de réaliser ce rêve. Aujourd’hui, plus de 20 jeunes 
sourds-muets ont quitté le centre. À Iligan, plus personne ne s’étonne de les voir 
travailler dans un restaurant, corriger des copies ou collaborer aux ressources  
humaines d’une grande entreprise. 
INFO  www.lp4y.org  WWW.LP4Y.TV  portraits de ces jeunes et infos supplémentaires

Plenty of room for everyone  Four 
years ago, the Life Project Center in Iligan 
(southern Philippines) came up with the 
idea for Hear Us!: a training center for the 
hearing- and speech-impaired, where 
young people could meet, live, learn and 
build a future. Initially no one believed in 
it; life was difficult enough for everyone 
else so how could these youngsters with 
difficulties make the project a successs? As 
a Life Project 4 Youth supporter, the Fon-
dation made the dream come true, approv-
ing the Hear Us House project and 
financing the renovation of an old house. 
Over 20 young people have now left the 
center. In Iligan, no one is surprised any-
more to see them working in a restaurant 
or in a large company’s HR department, or 
correcting school work. www.lp4y.tv  
features their video portraits. 
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