
Projet LifeLine par l'association Life Project 4 Youth

Création

2009

Mission principale

Favoriser l’insertion professionnelle et

sociale des Jeunes en situation de grande

précarité et frappés par l'exclusion dans le

monde

Site web de l'association

Périmètre d'action

Asie, principalement

Objectifs

• Amener les jeunes à l'autonomie sociale

et financière

• Responsabiliser les jeunes pour leur vie

future

• Aider les jeunes à construire un projet

de vie

Projet LifeLine

Quoi ?

En août 2017, LP4Y a ouvert un Life Project Center à Malwani, un bidonville de

Mumbai, pour y accueillir des jeunes et favoriser leur insertion sociale et

professionnelle.

La Fondation Roquette a soutenu le programme Yummy (création d’une micro-

entreprise d’en-cas nutritifs). En 2019, elle souhaite poursuivre sa collaboration

avec LP4Y sur le programme « Lifeline » élaboré pour répondre aux

problématiques qui touchent le bidonville : la santé et l’amélioration des

conditions de vie. La connaissance du terrain et la proximité de ses équipes

permet à LP4Y d’impliquer les jeunes dans ce nouveau projet dont l’objectif est

de sensibiliser les habitants aux questions d’hygiène, santé, nutrition, soins tout

en favorisant l’émergence de projets bénéfiques à la communauté.

Comment ?

- En collectant des informations au sein même de la communauté pour répondre

aux besoins réels des populations en matière de santé

- En remplissant sa mission de plaidoyer par le biais d’actions de sensibilisation

ludiques et interactives (jeux, événements, etc.), à destination de tous les

habitants du bidonville,

- En proposant aux habitants une cartographie précise des soins existants dans le

bidonville, via une application développée pour smartphone

Pourquoi ?

Le manque de connaissances en matière de santé amène les habitants du

bidonville à des diagnostics et des soins qui ne sont pas forcément adaptés.

Cette application pour smartphone, accessible à tous (le taux de smartphones

dans le bidonville de Malwani avoisine les 100%), permettra de leur donner les

premiers conseils d’hygiène et de soins, ainsi que les coordonnées du médecin

compétent le plus proche.

Durée du soutien

Pendant 2 ans

https://www.lp4y.fr/

