
 

EDITO     
Une nouvelle année scolaire a débuté avec de bonnes résolutions. 

bulletin retrouve sa fréquence 
qui reste soutenue.

 Le cycle de stages a repris de bon 
septembre et octobre  par Jacq
pour sa phase d’agrément Formateur. Rob a 
Des nouvelles inquiétantes sont parvenues et

Sylvie MARIETTE

COTE  A 
 
LETTRE  D’INFORMATION
 

pplv.cote.opale@gmail.com

PPLV Côte d’Opale

 

15 stagiaires, des 4 coins de la région et aussi de Lorraine pour l’un 
d’eux, ont rejoint Ledquent pour deux jours intenses de formation, les 22 
& 23 octobre. Même pour la poignée de «
reste intacte et le bénéfice renforcé. 

Les 10 & 11 septembre, le soleil a fait preuve de bienveillance pour 
la photo souvenir d’un stage profitable (voir témoignage ci

 Cher(e)s ami(e)s 
Une nouvelle année scolaire a débuté avec de bonnes résolutions. 

bulletin retrouve sa fréquence bimestrielle. Tant mieux pour le lecteur et pour le suivi
. 

Le cycle de stages a repris de bon train avec 2 week-ends de formation conduits en 
septembre et octobre  par Jacquie, qui a assuré le remplacement de Robert CUTTERHAM, prévu 
pour sa phase d’agrément Formateur. Rob a été malheureusement empêché par son état de santé.
Des nouvelles inquiétantes sont parvenues et nous pensons beaucoup à lui.                    
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TEMOIGNAGE
« J’ai vécu ce st
parenthèse. J’avais le sentiment, ces derniers 
temps, de ne pas connaître de situations 
conflictuelles et l’impression de communiquer 
de façon bienveillante.
le besoin de faire un rapide état des lieux sur 
mon rapport à cette bienveillance et sur ma 
façon de communiquer. Cela m’a plutôt 
rassurée. En effet, deux ans plus tôt, un 
changement d’activité m’avait conduite à 
revisiter  ma manière d’être
confirmait avoir progressé comme je le 
souhaitais. Je regrettais de n’avoir pu accéder 
à cette formation plus tôt,
facilité la tâche.
richesse du message dispensé permet de  
conforter sa connaissance du sujet, même si 
on y est sensibilisé depuis longtemps.
approche ludique, favorisant la créativité, j’ai 
pu découvrir et m’approprier une vraie boîte à 
outil. D’un groupe très éclectique, la 
formatrice, par sa bienveillance a su extraire la 
richesse de chacun, jusqu’à l’émotion et 
l’émergence de complicités.
gâteau : de belles rencontres et des contacts 
qui s’établissent.
Propos d’une stagiaire qui a souhaité 
l’anonymat  recueillis 
administrateur de notre association

 

15 stagiaires, des 4 coins de la région et aussi de Lorraine pour l’un 
d’eux, ont rejoint Ledquent pour deux jours intenses de formation, les 22 
& 23 octobre. Même pour la poignée de « redoublants » la motivation 

Le 8/10, à Paris, passation de pouvoir de 
Président de PPLV France
Giraud succède à Jean
Le 16/09,  le C.A. était réuni afin de 
préparer son A.G de fin d’année et les 7
jours de formation PPLV demandés par 
la Mairie de Boulogne en octobre.

es 10 & 11 septembre, le soleil a fait preuve de bienveillance pour 
un stage profitable (voir témoignage ci-contre) 

Une nouvelle année scolaire a débuté avec de bonnes résolutions. Comme promis, ce 
x pour le lecteur et pour le suivi de l’information 

ends de formation conduits en 
qui a assuré le remplacement de Robert CUTTERHAM, prévu 

été malheureusement empêché par son état de santé. 
nous pensons beaucoup à lui.                     
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CONTACTS  Hervé HENON 
06 82 94 62 44     h-henon@sfr.fr  

TEMOIGNAGE   du stage des 10 et 11/09  
J’ai vécu ce stage comme une belle 

J’avais le sentiment, ces derniers 
temps, de ne pas connaître de situations 
conflictuelles et l’impression de communiquer 
de façon bienveillante. Tout de suite, j’ai senti 
le besoin de faire un rapide état des lieux sur 

rapport à cette bienveillance et sur ma 
façon de communiquer. Cela m’a plutôt 
rassurée. En effet, deux ans plus tôt, un 
changement d’activité m’avait conduite à 
revisiter  ma manière d’être ; ce stage me 
confirmait avoir progressé comme je le 

e regrettais de n’avoir pu accéder 
à cette formation plus tôt, cela m’aurait 
facilité la tâche. Au-delà, l’intensité et la 
richesse du message dispensé permet de  
conforter sa connaissance du sujet, même si 
on y est sensibilisé depuis longtemps. Par une 
approche ludique, favorisant la créativité, j’ai 
pu découvrir et m’approprier une vraie boîte à 

D’un groupe très éclectique, la 
formatrice, par sa bienveillance a su extraire la 
richesse de chacun, jusqu’à l’émotion et 
l’émergence de complicités. Cerise sur le 

: de belles rencontres et des contacts 
qui s’établissent. »  

d’une stagiaire qui a souhaité 
recueillis par Marcus, 
r de notre association. 

Septembre 
octobre 2016 

BREVE 
, à Paris, passation de pouvoir de 

Président de PPLV France : Gérard 
succède à Jean-François Renard. 
,  le C.A. était réuni afin de 
son A.G de fin d’année et les 7 

jours de formation PPLV demandés par 
Boulogne en octobre. 


