
 

EDITO    Cher(e)s ami(e)s 

Notre association PPLV fêtera son cinquième anniversaire en décembre. Un travail formidable a été 
réalisé : plus de 110 formations et présentations-découvertes organisées pour 1350 stagiaires. 
Les éducateurs et animateurs qui utilisent la méthode PPLV avec les jeunes obtiennent d’excellents 
résultats. La Communication Bienveillante appliquée envers soi-même et envers les autres est un 

outil incontournable en notre époque. Les demandes de stages affluent. Toute l’équipe PPLV Côte 

d’Opale Nord de France, et la formatrice Jacquie, répondront avec enthousiasme à toutes les 
sollicitations. Prenez contact avec nous. 

Marie-Françoise GERME présidente 2018 
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PPLV Côte d’Opale Nord de France 

CONTACTS ;  Hervé HENON   Secrétaire  06 82 94 62 44   h-henon@cegetel.net  

VIE DE L’ASSOCIATION 
Ce sont des temps forts que nous vivons ensemble, et en particulier 
lors de nos manifestations : rencontres, présentations-découvertes 
et séminaires de formation. 
Nous remercions Sylvie Mariette pour ces 4 années de présidence, 
où, à chacune de ces manifestations, elle a présenté avec ardeur 
notre Association. Ainsi s’est développé PPLV Côte d’Opale Nord de 
France dans ses projets et ses objectifs tous azimuts.  
C’est en union autour de la présidente Marie-Françoise Germe, et 
avec tous nos ambassadeurs PPLV, que nous poursuivons la mise en 
application de la méthode Passeport Pour La Vie - Communication 
Bienveillante. 
 

Avec fierté, nous avons appris que 
Jacquie HENON-VIGNAL, formatrice 
et administratrice de PPLV Côte 
d’Opale, a obtenu, en mai 2018, sa 
certification par Erwin TIELEMANS, de 
Senior Trainer (TOT - formateur de 
formateurs). C’était en Nouvelle 
Calédonie où elle a passé 3 mois, et 
où, après 8 formations, elle a pu 
certifier la 1ère formatrice de Nouvelle 
Calédonie, Laurène CASSAGNE. 
Passeport Pour La Vie va ainsi pouvoir 
se développer sur ce Territoire du 
Pacifique. 
 
 
 
 
 
 

Erwin TIELEMANS, Jacquie HENON 
et Ghyslaine TROISGROS, Présidente de 
PPLV-NC 
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La FORMATION PPLV -  Pour qui ? et Où ? 
C’est un vaste public qui a pu assister aux séminaires de formation 
Communication Bienveillante-méthode PPLV, animés par Jacquie 
HENON-VIGNAL, formatrice certifiée CB-PPLV. 
Des acteurs divers : enseignants, éducateurs, membres de services 
sociaux, animateurs, employés de mairie ; 
Une géographie étendue à la région : Boulogne, Etaples, Marquise, 
Wimille, Tourcoing, Vitry le François, Marchiennes, Le Quesnoy. 

RETOUR : Découverte de la Communication bienveillante  

Lors d’une journée « Chrétiens dans le Monde Rural », qui 

s’était déroulée à Aire sur la Lys, le 5 novembre 2017, une 

formation avait été présentée sur demande, à un groupe de 64 

personnes qui ont fait connaissance avec la méthode PPLV, et 

se familiariser avec la Communication Bienveillante. 

mailto:h-henon@cegetel.net

