
 

EDITO   
Cher(e)s ami
En mai, fais ce qu’il te plait
Il me plait de revenir sur
et l’énergie déployée
dernier stage
Il me plait de souligner le 
témoignage d’Emilie MOREL 
qui place notre acti
réalité. 
Il me plait de
clubs Lions du 
Calais qui soutiennent cette 
action par leurs dons
association. 
Il me plait de vous faire savoir 
que le Gouverneur du Lions 
Club Claude PERRONNE et 
Daniel CASTELLAN 
entretenir la flamme au niveau 
national en assurant des
financières et les 
d’expérience entre 
Il me plait de vous informer que 
la plupart de ces acteurs seront 
à la grande fête du 3 juin, 
un cocktail  de connaissance et 
de reconnaissance de notre 
démarche.  
Il me plait enfin
vous offrir un brin 
de bonheur  
et vous dire 
 
Vive la fête du 
PPLV, Faites le vivre

Présidente 2014

COTE  A 
 
LETTRE  D’INFORMATION
 

pplv.cote.opale@gmail.com

PPLV Côte d’Opale

EN BREF 
 

24 avril : Rencontre 
d’Olivier MISIURNY 
IEN de Boulogne 2 
 

9 & 10 mai : Nouvelle  
formation à Ledquent 
 

15 & 16 mai : stage de 
communication 
bienveillante par Erwin 
TIELEMANS 
 

3 juin à 18:00 : Fête du 
PPLV à Ledquent 
 

CONTACT :    
Hervé HENON 
06 82 94 62 44 

h-henon@cegetel.net  

C’est avec une grande émotion mêlée de 
gratitude que la présidente Sylvie et notre 
trésorier, Jean-Pierre, ont représenté 
l’association lors de la remise des chèques de 
soutien des Lions Clubs de Le Touquet Paris 
Plage, parrain de PPLV, et de Calais Pays 
d’Opale. Merci à tous deux. 
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En tant que Psychologue, j’interviens à l’IME (Institut 
Médico-Educatif) de Fruges.
J’ai participé à une formation PPLV, à Etaples (62), 
en septembre 2014, avec Jacquie. Depuis, j’applique 
la méthode PPLV, lors de mes séances de chaque 
semaine. J’utilise des cartes Besoins et Sentiments 
avec des enfants déficients intellectuels.
Voici un exemple de la mise en pratique de PPLV.

Je demande à l’enfant de placer les cartes représentant 
les besoins qui leurs sont agréables autour d’une carte 
illustrant une émotion positive, 

et inversement de placer les cartes représentant les 
besoins moins appréciés autour d’une carte illustrant 
une émotion négative 
Cela leur permet de repérer leur besoins, ce qu’ils 
aiment ou non, sans avoir recours à la parole.

FORMATION : le stage 
 

Autour de Jacquie, formatrice, l
enseignants ou éducateurs du  Calaisis et du 
Boulonnais dont  3 représentants 
d’Arc de Wimille, où Patricia SAVOURET
applique déjà la méthode PPLV
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