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Après l’horreur et la stupéfaction, écrasée par le chagrin, la 

France s’est réveillée samedi matin 14 novembre 2015 en état 

de commotion et de forte émotion. 

Comme l’écrit Martine SARTORI, déléguée du district Lions d’Île 

de France Ouest, à la commission nationale de « l’éthique et la 

prospective : 

« Acte de barbarie, carnage, cris, effroi, horreur : une nouvelle 

fois Paris est la cible d’adversaires plus ou moins masqués dont le 

seul but est de nous effrayer, de dissoudre notre lien social, de 

semer la panique en s’attaquant aux bases de notre culture : la 

musique, le bien-vivre ensemble. 

Comme le rappelle le jeune philosophe, Michael FOESSEL, 

attention de ne pas donner un statut de soldats à ces personnes 

qui ne sont que des terroristes, des barbares, avec un seul 

objectif l’anéantissement de toutes nos valeurs républicaines : 

Liberté, Égalité, Fraternité. 

Notre premier sentiment est celui de tristesse, de profonde 

compassion pour toutes les victimes innocentes et leurs familles 

anéanties. Nos valeurs Lions et plus particulièrement la solidarité, 

la dignité, notre recherche d’harmonie entre les peuples doivent 

nous permettre de surmonter les sentiments plus négatifs qui 

nous envahissent comme la colère, la haine, la peur, le 

renoncement. 

Nos valeurs d’humanisme, nos engagements pour la jeunesse, la 

culture sous toutes ses formes sont le meilleur rempart à cette 

barbarie » 

Chaque fois que nous doutons, nous devons nous rappeler 

qu’un des objectifs fondamentaux du Lions Clubs International 

est : 

« Garder toujours à l’esprit, nos obligations en tant que citoyen 

d’une nation et membre d’une communauté, et leur accorder 

notre loyauté indéfectible dans nos paroles et nos actes. Leur 

consacrer spontanément de notre temps, de notre travail et de 

nos moyens ». 

Si besoin était, plus que jamais l’étude présentée par le 

professeur Catherine JOUSSELME sur nos adolescents, que nous 

relatons ci-dessous, montre l’impérieuse nécessité de donner à 

notre jeunesse un outil éducatif de développement personnel, 

pour leur permettre de prendre conscience de leurs forces, 

savoir dire non, et apprendre à mieux vivre ensemble. 

Chefs d’établissement, enseignants, éducateurs, animateurs 

sont tous les jours de plus en plus nombreux à nous solliciter 

pour la mise en place de « Prêts Pour La Vie » à l’école, dans 

les communes, dans les associations de jeunes. 

« Le véritable obscurantisme ne consiste pas à s'opposer à la 

propagation des idées vraies, claires et utiles, 

mais à en répandre de fausses ». 

Johann Wolfgang VON GOETHE 1749-1832 

Gérard GIRAUD 

Président PPLV IDFO 
 

La ville d’Éragny sur Oise, 17500 habitants, a décidé de former son personnel encadrant les activités 

éducatives à la démarche « Prêts pour la vie » Deux grandes directions sont visées par ce 

programme : « lien social et solidarité » et « Éducation ».  

La direction du lien social et de la solidarité regroupent deux maisons de quartier labellisées centre 

social. Lieu de vie, d’informations, d’activités et de construction de projet, les Maisons de quartier de 

la ville reçoivent chaque semaine de nombreux Eragniens de tous âges à travers des accueils 

spécifiques adaptés au public ou à la problématique tels que : 

Le lieu d’accueil enfants-parents ou des animateurs reçoivent des parents, grands-parents d’enfant 

de moins de 4 ans, souhaitant passer un moment avec lui ou rencontrer d’autres familles, parler et 

partager des interrogations. 

Les Ateliers ouverts : Près de 50 enfants de 6-11 ans sont accueillis chaque soir et mercredis tout au 

long de l’année en milieu ouvert et bénéficient d’activités diverses (jeux collectifs, activités 

manuelles, sorties...). Les ateliers ouverts réalisent des projets avec les habitants du quartier, les 

associations sportives, culturelles... et participent aux activités proposées par la Ville. 

L’accompagnement à la scolarité : Chaque jour, les enfants du primaire et les collégiens sont 

accueillis pour une aide aux leçons ainsi que des ateliers ludo-éducatifs. L’encadrement est assuré par 

des animateurs, des bénévoles et des intervenants extérieurs.  

Le Secteur Animation Jeunesse pour les 12/17 ans propose des activités lors des mercredis et 

vacances scolaires 

La réussite éducative : La démarche de la réussite éducative à Éragny répond à des objectifs de prévention, d’attention, de 

vigilance et de continuité, utiles à la construction de parcours éducatifs réussis des enfants. La réussite éducative propose 

d’associer les parents, et l’ensemble des personnes concernées, pour identifier les difficulté des enfants, mieux les comprendre 
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et envisager ensemble des solutions susceptibles d’améliorer la situation. Des responsables en charge de thématiques plus 

transversales comme la politique de la ville ou les ateliers santé ville ont également été associés à la formation. 

En formant à la démarche PPLV les animateurs, les responsables de structure ou de dispositif, les chargés de mission, les 

éducateurs, c’est un large segment de la population qui sera touché. Les centres sociaux, ce sont également des adhérents, des 

bénévoles, des étudiants qui interviennent dans l’accompagnement à la scolarité et l’aide aux devoirs des enfants du primaire  et 

des collégiens et à qui la formation pourra également être dispensée 

À la direction de l’éducation, deux services sont concernés. Le service enfance qui gère 2 centres de loisirs habilités à recevoir 

350 enfants les mercredis et vacances scolaires mais également les activités périscolaires sur le temps des NAP (Nouvelles 

Activités Périscolaires), les garderies du matin et du soir et le temps de restauration.  

Dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité la ville d’Éragny sur Oise a 

rédigé un Projet Éducatif de Territoire (PEdT) qui formalise la démarche 

globale offrant à chaque enfant, un parcours éducatif de qualité, cohérent, 

avant, pendant et après l’école. Le PEdT organise ainsi, dans le respect des 

compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs (le temps de 

classe, le temps des Nouvelles Activités Périscolaires, le temps de l’accueil 

périscolaire et le temps familial). L’objectif de la ville est de contribuer au 

meilleur épanouissement de tous les enfants, leur permettant de découvrir et 

d’éprouver leurs aptitudes dans un cadre éducatif global, en faisant de l’école, 

une école inclusive, bienveillante, accueillante, ambitieuse pour tous. En cela, 

la formation du personnel à la méthode Prêts Pour La Vie répond 

complètement à la volonté affichée de la ville. 

Dans la direction de l’enfance ce sont une quinzaine d’animateurs, 

responsables de structure ou référents éducatifs qui ont suivi la formation.  

Les outils « Prêts Pour La Vie » auront besoin d’être adaptés pour correspondre au temps périscolaires. 

L’inspectrice d’académie est informée de la démarche mise en place par la ville. Une rencontre est programmée avec elle en 

janvier pour lui proposer une intervention auprès des équipes éducatives, soit 85 enseignants pour 2200 enfants fréquentant les 

écoles maternelles et primaires de la ville. 
 

C'est sur le thème du "Nouveau visage de nos adolescents" que le Lions Club Levallois Rive de Seine a organisé le 2 novembre, 

une très intéressante conférence animée par le Professeur Catherine Jousselme, 

Professeur de Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (Université Paris Sud) et 

Chef de service et du pôle universitaire de la Fondation Vallée à Gentilly.  

Une enquête importante 

Catherine JOUSSELME a diligenté une étude « Portraits d'adolescents », 

coordonnée par le pôle universitaire de la Fondation Vallée et l'Unité 1178 

« Santé mentale et santé publique » de l'Inserm, à partir d'un questionnaire 

anonyme qui a reçu une réponse de plus de 15 000 jeunes âgés de 13 à 18 ans, 

résidant dans deux départements (Hautes Alpes et Val de Marne) et une région 

(Poitou-Charentes). Il en ressort des informations intéressantes sur le 

comportement et les attentes des adolescents. Si la grande majorité d'entre eux 

va bien, environ 10 % vivent mal cette période de transition entre l'enfance et 

l'âge adulte. 

Parmi ces jeunes en souffrance, beaucoup cumulent des facteurs de risques tels 

que la dépression, l'isolement, la mutilation …. 

Le but de cette enquête était d'en tirer des conclusions pour améliorer la mise en 

place d'actions de prévention et de dépistage des adolescents en souffrance. 

Une idée a été retenue. Puisque 80 % des adolescents affirmaient que la 

créativité était essentielle pour se sentir « bien », un dispositif pilote innovant a 

été mis en place "Les rencontres créatives".  

La créativité au service des adolescents en difficulté 

Pour aider les adolescents à passer de « l'avoir » (posséder), à l'être (ressentir), 

pour les amener à développer leurs processus de symbolisation (mettre en 

mots, en représentation), et pour pouvoir ainsi exprimer leurs émotions et avoir 

l'impression d'exister, une rencontre de ces jeunes avec un artiste sculpteur a 

été organisée. L'artiste demandait aux jeunes d'imaginer des situations, des émotions, des relations en lien avec un thème défini 

ou choisi par le groupe. L'objectif était de concrétiser les réflexions par la réalisation d'une œuvre. Dans des structures très 

variées (Lycée d’Enseignement Professionnel, Maisons à Caractère Social, MJC, Fondation Apprentis d’Auteuil), le sculpteur a co-

créé avec les adolescents des œuvres très différentes, à l’image des liens qu’il parvenait à tisser avec eux. 

En conclusion, le Professeur JOUSSELME a dit : « Je crois 

que, particulièrement en ces temps de crise, le fait de 

reconnaître à ces jeunes une place qu'ils pensent ne plus 

avoir, leur redonne de la vie, de l'envie, de l'épaisseur, et 

leur permet d'apprivoiser le lien à l'autre qui, en raison 

de leurs blessures, leur fait souvent peur. Ils peuvent 

alors mieux se saisir des opportunités qu'on leur offre, 

pour en faire quelque chose, au lieu de rester dans la 

destruction, l'auto-sabotage ou le passage à l'acte. »  
 

Catherine JOUSSELME (aussi nommée Catherine 

GRAINDORGE) est professeur de pédopsychiatrie à 

l’université de Paris-Sud et dirige depuis 2001 un 

important hôpital psychiatrique pour enfants et 

adolescents en région parisienne. Elle est l’auteur de 

nombreux articles et de divers ouvrages, dont 

« Quand bébé grandit : ce qui se joue vraiment avant 

6 ans », « Du biberon au cartable, rien ne sert de 

courir » (2007, éditions Leduc.S), ainsi que de livres 

pour enfants comme « Mon tout premier livre des 

formes » (2006, éditions Nathan Jeunesse). 



Ces rencontres créatives, intégrées dans un protocole de recherche-action, ont amélioré l’image que ces jeunes avaient d'eux-
mêmes. Persuadés qu'ils n'arriveraient jamais à "produire" quelque chose, ils se contentaient de "consommer" des objets 

tout prêts, passivement, voire de se les approprier de façon illicite. Ces ateliers leur ont permis de retrouver une certaine 

confiance en eux et leur ont donné progressivement le goût du partage et de la création ; leur implication scolaire s’est 

améliorée. 

Dans le but de développer et accroitre la mise en place de la démarche prêts pour le vie, et apporter  une dynamique d’aide à  

ceux qui le feront vivre dans les groupes,  constituer un observatoire fut une évidence, mais surtout une demande spécifique 

formulé par les éducateurs.  

Instance de concertation, et composée des animateurs, les référents et les formateurs certifiés, elle est chargée de l’évaluation et 

d’assurer la régulation du dispositif et d’en mesurer les acquis. 

En recensant les besoins, les attentes, les questionnements et échanges avec les acteurs terrain, une adaptation, et voire une 

amélioration des pratiques et des outils pourra être mise 

en place par celle-ci. 

Un outil : 

Septembre 2015 

14 et 16 :  Séminaire de formation des éducateurs à  Éragny. 

Octobre 2015 

7 et 8 :  Formation éducateurs « temps d’activités 

Périscolaire » (TAP) Mairie d’Éragny. 

Novembre 2015 

5-8-9-12-13 :  Formation éducateurs « temps d’activités 

Périscolaire » (TAP) Mairie d’Éragny. 

19 :  Intervention école de la conception à Méru. 

Décembre 2015 

10 :  Réunion du groupe technique PPLV IDFO à 

Cambon. 

12 :  Journée « découverte » à Montigny le Bretonneux. 

15 :  Présentation de PPLV à l’« École Conception » à 

Méru, aux enseignants et parents élèves. 

16 :  Réunion PPLV France. 

17 et 18 :  Formation  du personnel enseignants et 

périscolaire à l’« École Marie Thérèse » à Magny 

en Vexin (40 personnes). 

Janvier 2016 

19 :  Information au Club de Levallois Rive de Seine. 

23 et 24 :  Séminaire qualifiant  des éducateurs (Éragny). 

28 :  Présentation de PPLV au collège Saint Joseph à 

Caen, enseignants et représentants parents 

élèves. 

30 et 31 :  Séminaire standard des éducateurs (Éragny). 

Février 2016 

Mardi 2 :  Information de l’Association des Parents d’Élèves  

(Magny en Vexin). 

Mars 2016 

Samedi 19 :  Forum de l’ensemble des éducateurs formés à 

l’outil PPLV d’Île de France Ouest. 
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Venez partager la joie de servir avec nous ! 

 

Rejoignez-nous pour accomplir ce projet exemplaire qui correspond à un besoin très actuel de notre société. 

 

Si, dans l’immédiat vous n’êtes pas assez disponible, à défaut, votre contribution  matérielle nous sera précieuse. 

 

À titre individuel, ou au nom de votre club (compte œuvres sociales), vous pouvez faire un don à l’ordre de la : 

 

 

Fondation des Lions de France – PPLV  IDFO, 

31, rue Cambon 92250 La Garennes Colombes 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
À joindre avec le règlement 

 

Nom du Lions club: .............................................................................................................................................................................  

Représenté par : ....................................................................................................................................................................................  

Fait un don de : ......................................................................................................................................................................................  

 

□   100 € □  200 € □  300 € 
Autres : 

…………………..…. € 
 

 

Chèque libellé au nom de la Fondation des Lions Clubs de France – PPLV IDFO 

À adresser à PPLV IDFO, 31 rue Cambon 92250 La Garenne Colombes 

 


