
 

EDITO  Cher(e)s ami(e)s  La CB, ça marche! 

Exemple au collège de Wimille, sous l'impulsion de Delphine, administratrice à PPLV Côte d'Opale. 

Le programme mis en place dès la classe de 6° conditionne le bon déroulement du vivre-ensemble 

durant les 4 années au collège. L'appartenance à un groupe nécessite la mise en place des règles de vie 

pour bien communiquer. Voici une illustration de mise en application de la méthode PPLV. 

Marie-Françoise GERME présidente 2019 
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EVENEMENT :  PPLV Hauts-de-France à 

Marquise. Le Vendredi 17 mai, l’association a 

accueilli en son siège du château de Ledquent 
une séance du Conseil d’Administration de 
l’association PPLV créée à l’échelle de notre 
Région « Hauts-de-France » et du District 
Lions « 103 Nord ».  
Présidée par le Past-Gouverneur Jean-Luc 
ROBERT, la réunion s’est déroulée en 
présence du Gouverneur 2019-2020, 
Dominique VIGNERAS, et de 2 invitées 
éminentes, Anne DURAND, future 
Gouverneure, et Catherine FLOQUET, 
Formatrice nationale PPLV.  
Celle-ci a présenté une stratégie de PPLV 
France destinée à développer une « culture 
PPLV » et les moyens de son appropriation 
par les établissements d’application.  
Au rang des bonnes nouvelles pour notre 
région, figurent des démarches de lancement 
de foyers de pratique de PPLV dans la partie 
sud de la région (Compiègne, Creil-Nogent).  
Au rang des informations plus préoccupantes, 
la confirmation d’une réorientation des 
subventions accordées par les Fondations 
nationales et internationales du Lions clubs. 
 L’impact en réduction se vérifie pour les 
Hauts-de-France, région pionnière de 
l’application de la démarche PPLV, et 
notamment pour notre association Côte 
d’Opale qui doit maintenant assurer sa 
pérennisation par la recherche de nouveaux 
partenariats et l’obtention de nouvelles 
ressources locales.  
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TEMOIGNAGE :  PPLV au Collège 
Depuis 3 ans, est dispensé dans tous les collèges, 

l'Enseignement Moral et Civique (EMC) 

On trouve dans ce programme de 6ème : Vivre ensemble au 

collège, le respect d’autrui, identifier et partager des émotions 

et sentiments, respecter les règles de la vie commune.  
 
Delphine GENEAU, Infirmière de l’Education Nationale et membre 
de notre association nous décrit une approche PPLV qu’elle conduit 
en 3 séances au sein d’un Collège (Wimille). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Voici le cadre de cette approche.. 

En co-animation avec le professeur d'EMC, la conseillère 

principale d'éducation, une animatrice du centre Audrey 

Bartier et moi-même, nous organisons 3 séances sur la 

communication positive à partir de PPLV.  

On définit les règles pour le bon fonctionnement du groupe en 

début de séance, qui sont rappelées en chaque début de séance 

ensuite (ça structure, ça donne un cadre essentiel pour vivre 

ensemble).  

S’ensuivent quelques exercices pour apprendre à se connaître 

en s'amusant. Entre chaque exercice, on fait un retour sur ses 

impressions, ce qui a pu les interpeller, l'objectif de l’exercice. 
 

Vous retrouverez le déroulé des séances dans notre prochain numéro 

 

mailto:h-henon@sfr.fr

