
 

EDITO    
Tous ceux qui s’activent le savent. 
tâches que l’on se fixe. Pour cette raison les numéros 10 et 11 qui 
trimestre ont pris du retard à sortir. A tous nos fidèles lecteurs je les prie de nous en 
excuser. Dès le n° 12,nous allons veiller à retrouver  une périodicité régulière  de 2 mois. 
Ceci dit, la lenteur de communication n’a pas ralenti 
l’essentiel. Une nouvelle fois avec mes regrets pour le différé, je vous souhaite néanmoins 
une bonne lecture de notre journal de 
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LETTRE  D’INFORMATION
 

pplv.cote.opale@gmail.com

PPLV Côte d’Opale

EN BREF 
• 18 mai 2016 : A eu 

lieu à Paris une 
Assemblée Générale 
de PPLV France 
dans les locaux de la 
Maison des Lions de 
France. Hervé y était 
et nous a rapporté les 
propos flatteurs sur 
notre action. 

• 1er juin : un dossier de 
financement a été 
déposé à la CAF de 
Calais. 

 

 

CONTACTS 
Hervé HENON 
06 82 94 62 44 

h-henon@cegetel.net  

 

Promo PPLV  
Courant avril notre 
secrétaire Hervé s’était 
associé à Sophie 
ALEXANDRE 
(enseignante) pour préparer 
une page de présentation 
d’une action menée sur notre 
territoire. Cette contribution 
était destinée à nourrir les 
expériences PPLV 
régulièrement retracées dans 
la revue nationale « Lions ».  

 

Ledquent fut les 11 et 12 juin le théâtre d’une nouvelle 
« comment 

Rien ne vaut les paroles
30 mai, en l’Hôtel de ville de Boulogne
l’écoute d’une trent
enfants de divers établissements du Boulonnais.  Un retour d’expérience
qui motivent à poursuivre notre mission. 

PPLV / THEORIE

 Cher(e)s ami(e)s 
Tous ceux qui s’activent le savent. Le temps file toujours trop vite pour assumer toutes les 
tâches que l’on se fixe. Pour cette raison les numéros 10 et 11 qui 
trimestre ont pris du retard à sortir. A tous nos fidèles lecteurs je les prie de nous en 
excuser. Dès le n° 12,nous allons veiller à retrouver  une périodicité régulière  de 2 mois. 
Ceci dit, la lenteur de communication n’a pas ralenti l’ardeur des acteurs de terrain et c’est 
l’essentiel. Une nouvelle fois avec mes regrets pour le différé, je vous souhaite néanmoins 
une bonne lecture de notre journal de liaison.  

Sylvie MARIETTE  Présidente 2016 
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PPLV Côte d’Opale Nord de France

Ledquent fut les 11 et 12 juin le théâtre d’une nouvelle représentation
comment pratiquer la communication bienveillante » avec 12 

Rien ne vaut les paroles d’acteurs pour apprécier les bienfaits d’une action. A cet effet
, en l’Hôtel de ville de Boulogne-sur-Mer, Jacquie est allée 

une trentaine d’animateurs ayant mis en œuvre la méthode apprise avec des 
enfants de divers établissements du Boulonnais.  Un retour d’expérience
qui motivent à poursuivre notre mission.  

PPLV / THEORIE ….&  PRATIQUE 

Le temps file toujours trop vite pour assumer toutes les 
tâches que l’on se fixe. Pour cette raison les numéros 10 et 11 qui couvrent chacun un 
trimestre ont pris du retard à sortir. A tous nos fidèles lecteurs je les prie de nous en 
excuser. Dès le n° 12,nous allons veiller à retrouver  une périodicité régulière  de 2 mois. 

l’ardeur des acteurs de terrain et c’est 
l’essentiel. Une nouvelle fois avec mes regrets pour le différé, je vous souhaite néanmoins 

N° 11 

Nord de France 

 

Juin à aout 2016 

représentation de la pièce 
avec 12 acteurs enthousiastes. 

d’une action. A cet effet, le 
Mer, Jacquie est allée à la rencontre et à 

aine d’animateurs ayant mis en œuvre la méthode apprise avec des 
enfants de divers établissements du Boulonnais.  Un retour d’expérience et des  expériences 


