
 

La méthode pédagogique 
 

• Méthode interactive 

• Ateliers animés et variés. 

Les ateliers comprennent des activités  

dynamisantes, des temps de réflexion,  

du travail de groupe et des exercices. 

 

Le Programme Prêts Pour la Vie adopte une 

pédagogie ludique et expérientielle pour  

impliquer activement les acteurs. 

 

Cette méthode conduit à : 

• L'expression de ses propres sentiments, 

• L'écoute empathique, dans la confiance et 

la compréhension mutuelle, 

• La résolution de conflits, dans les contextes 

personnels et professionnels, 

• L'évaluation concrète des acquis. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La Communication Bienveillante est une dé-

marche fondée sur la prise de conscience de 

ce qui facilite ou entrave la communication. 

La communication Bienveillante implique une 

autre façon de se regarder soi-même et de 

regarder les autres. 

«L'Autre n'est pas celui qui a raison ou tort. Je 

ne suis pas celui qui a raison ou tort.» 

 

Plutôt que de dire « tu écris très mal » 

(qui est un jugement). 

Apprendre à dire « j'arrive difficilement 

à lire ce que tu écris » (donc je te de-

mande de t'appliquer). 
Extrait « Les mots sont des fenêtres » 

Marshall ROSENBERG 

 

COMMUNIQUER 

AUTREMENT 

DANS LE RESPECT 

DE SOI 

ET DES AUTRES 

 

Association Prêts Pour la Vie IDFO 
31 rue Cambon à La Garenne-Colombes (92250) 

Tél. 01.47.82.99.84 
 

Contact : 
gerardgiraud.gouv@gmail.com 

 

La Communication 

Bienveillante 

 

Apprendre à communiquer avec bienveillance  

à l’école, en famille, entre amis, au travail,  

dans la vie associative 

Prêts Pour La Vie 
Île de France Ouest 

 

(Hauts-de Seine – Val d’Oise – Yvelines) 



 

Présentation de l’Association 
 

L'Association Prêts Pour La Vie IDFO vise 

prioritairement à aider les communautés édu-

catives et leur environnement à développer le 

respect, la coopération, la communication et le 

plaisir au centre d'un projet de vivre ensemble. 

• Résoudre des questions essentielles, 

• Faire émerger ce qu'il y a de positif en cha-

cun, 

• Observer sans juger, 

• Développer un climat serein adapté aux 

besoins de chacun, 

• Éduquer pleinement à la citoyenneté. 

 

 
 

L'Association Prêts Pour La Vie France  

assure le lien avec le Lions Clubs International 

et l'Association Prêts Pour La Vie IDFO. 

 

 

Objectif de l’Association 
 

L'objectif de l'Association Prêts Pour La Vie 

IDFO est de former au programme « Prêt 

Pour La Vie » et d'aider à intégrer la méthode 

pour communiquer avec bienveillance. 

 

L'estime de soi et des autres, l'attention aux 

sentiments et aux besoins de chacun, dans un 

climat de sérénité, sont à la base de la com-

munication bienveillante. 

 

L'Association Prêts Pour La Vie IDFO,  

est convaincue qu'il est nécessaire  

d'apprendre à communiquer autrement pour 

construire des relations harmonieuses dans  

différents contextes, personnels ou  

professionnels. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

À qui s’adresse l’Association ? 
 

L'association s'adresse à toute personne  

désireuse de promouvoir une qualité de  

relation avec elle-même et avec les autres,  

selon le concept de la Communication  

Non Violente de Marshall ROSENBERG et du  

processus de la Communication Bienveillante 

d'Erwin TIELEMANS. 

 

L'Association Prêts Pour La Vie IDFO 

s'adresse en priorité aux enseignants et aux 

membres des communautés éducatives. 

 

 

« Enseigner, ce n’est pas remplir un vase, 
c’est allumer un feu. » 

Aristhophane  

« Lorsque nous entendons les sentiments 

et les besoins de l'autre, nous renouons 

avec l'humanité qui nous est commune. » 

Marshall ROSENBERG 

 


