
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Secrétariat 

 

 

 

 

Bureau : 
 

Président 
Sylvie MARIETTE 

06 78 72 63 29 

syphima@hotmail.fr 

 

 

Secrétaire 
Hervé HENON 

06 82 94 62 44 

h-henon@cegetel.net  

  

 

Trésorier 
Jean-Pierre DELATTRE 

06 89 74 36 14 

jp.delattre.am@hotmail.fr  

 

 

 

 

 

 

Conseil 

d’Administration : 

 
Sylvie MARIETTE 

Hervé HENON 

Jean-Pierre DELATTRE 

 
Marcus BENEZIT 

Marie-Françoise GERME 

Jacquie HENON-VIGNAL 

Philippe MARIETTE 

Patricia SAVOURET-JOLY 

 

 

 

 

 

 

 

Siège social 

 
Mairie 

Place Louis Le Sénéchal 

62250 MARQUISE 

  

 

 

 

 

PPLV Côte d’Opale

 

 

L’association Prêts Pour La Vie Côte d’Opale

Samedi 

 
• Cette formation s’adresse à toute personne amenée à travailler avec des jeunes 

(enseignants, éducateurs, parents..), intéressée par une méthode leur étant 

destinée, apportant de l’aide à la lutte contre la violence, le 

addictions, ainsi qu’à la gestion des conflits, savoir dire non,…

 

• La formation sera conduite sous forme intéractive, à partir de la 

COMMUNICATION BIENVEILLANTE 

 
• Animateur

         

 

• Les frais du séminaire sont pris en charge par le Lions Club International, et ses 

fondations.

 

• Les horaires

- 
- 

 
 

 

Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence, en retournant cette 

fiche d’inscription à 
 

Je soussigné(e)………….……………………………………………………………… 

Adresse………………………….………………………………Ville……….....………

n°Tél. portable.

Adresse mail…………………………………………………………………………

confirme ma présence à la forma

 

 

 

PPLV Côte d’Opale Nord de France 

L’association Prêts Pour La Vie Côte d’Opale Nord de France

propose une session de formation
 

“Prêt Pour La Vie”

Communication Bienveillante

 
Samedi 28 janvier et Dimanche 29 janvier 2017

au Château de Ledquent 
62250 Marquise 

Cette formation s’adresse à toute personne amenée à travailler avec des jeunes 

(enseignants, éducateurs, parents..), intéressée par une méthode leur étant 

destinée, apportant de l’aide à la lutte contre la violence, le 

addictions, ainsi qu’à la gestion des conflits, savoir dire non,…

La formation sera conduite sous forme intéractive, à partir de la 

COMMUNICATION BIENVEILLANTE d’Erwin Tielemans

Animateur : Jacquie HENON-VIGNAL 

         Formateur certifié PPLV- Communication 

Les frais du séminaire sont pris en charge par le Lions Club International, et ses 

fondations. 

Les horaires :  

 Samedi 28 janvier 2017 : de 9h00 à 20h00

 Dimanche 29 janvier 2017 : de 9h00 à 17h30

* Pour tout renseignement, contacter le secrétaire 06 82 94 62 44

Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence, en retournant cette 

fiche d’inscription à h-henon@sfr.fr  

soussigné(e)………….……………………………………………………………… 

Adresse………………………….………………………………Ville……….....………

portable.………………………………Profession ...……………………………

Adresse mail…………………………………………………………………………

confirme ma présence à la formation PPLV- CB samedi-dimanche 28

Association déclarée sous N° W623002408 du 3 décembre 2013 

 

Nord de France   

propose une session de formation  

” 

Communication Bienveillante 

29 janvier 2017 

 

Cette formation s’adresse à toute personne amenée à travailler avec des jeunes 

(enseignants, éducateurs, parents..), intéressée par une méthode leur étant 

destinée, apportant de l’aide à la lutte contre la violence, le harcèlement, les 

addictions, ainsi qu’à la gestion des conflits, savoir dire non,… 

La formation sera conduite sous forme intéractive, à partir de la 

Erwin Tielemans. 

ommunication Bienveillante 

Les frais du séminaire sont pris en charge par le Lions Club International, et ses 

: de 9h00 à 20h00 

: de 9h00 à 17h30 

06 82 94 62 44 

Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence, en retournant cette 

soussigné(e)………….……………………………………………………………… 

Adresse………………………….………………………………Ville……….....……… 

...…………………………… 

Adresse mail…………………………………………………………………………….. 

dimanche 28-29 janvier 2017. 


