
 

EDITO    Cher(e)s ami(e)s 

Après les vacances, PPLV Côte d’Opale Nord de France reprend ses activités avec enthousiasme. 2 
formations sont déjà prévues pour le mois prochain. Lors de notre dernier CA, dans un climat 
convivial, 3 nouveaux membres bénévoles ont rejoint notre association. Toutes trois exercent 
dans l’Education Nationale : 2 sont infirmières en collège ou lycée, la troisième est conseillère 
d’éducation dans un grand lycée. Notre maillage dans l’Education Nationale se renforce. Lors des 
formations, c’est un message d’espoir adressé à notre jeunesse et à notre société toute entière. 
Erwin Tielemans, créateur de la CB et de la méthode PPLV, a certifié Jacquie « Formateur Senior » 
(formatrice de formateurs). C’est la première en France. Nous la félicitons vivement. Notre 
pionnière s’investit depuis un an en Nouvelle Calédonie où elle continue à certifier des formateurs 
pour y développer le programme PPLV. Comme disait Marshall B. Rosenberg : “Cela fait du bien 

d’être au service de la Vie”                                              Marie-Françoise GERME présidente 2018 
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VIE DE L’ASSOCIATION :  
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 
14 septembre à Marquise (Château de 
Ledquent). Le quorum étant atteint (5 
membres présents sur 8), le conseil a pu 
délibérer sur l’ordre du jour et notamment 
sur l’agrément d’une candidature pour 
occuper le 9ème et dernier poste statutaire 
vacant d’administrateur. Ce poste a été 
attribué à l’unanimité à Madame Delphine 
GENEAU en attendant d’être présenté à la 
validation lors de la prochaine Assemblée 
Générale. 

TEMOIGNAGE :  Véronique CRAE-PRUVOT 
Cette adhérente récente a vécu en famille une application 
spontanée de communication bienveillante.  
Elle nous en livre les circonstances.  
La 1ère semaine de juillet j'ai effectué mon 2ème stage de 
communication bienveillante avec Jacquie.  
La semaine suivante ma belle-fille est venue chez moi avec sa fille 
passer le week-end. Celle-ci, une ado, était partie de chez sa 
mère et son beau-père le jour de ses 16 ans sans prévenir pour 
aller chez son père. Ma belle-fille, depuis, était désemparée. 
Je lui ai proposé de faire les 
cartes de  
sentiments  
et de 
besoins,  
 
puis d'écrire 
ce qu'elle 
avait posé. 
Ça été difficile mais, finalement, cela lui a permis de mettre des 
mots sur quoi elle s'interrogeait. 
Puis avec sa fille, j'ai demandé aussi qu'elle fasse les cartes des 
sentiments et des besoins. 
Beaucoup plus facile pour une ado ! 
Enfin, elles ont engagé le dialogue, la mère et la fille, en discutant 
du choix des cartes, pourquoi celle-là, etc… c'est ce qui était 
important ! de se sentir entendu, et donc soulagé,  
PRET POUR LA VIE !    Véronique 
 

Juillet-septembre   
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TEMOIGNAGE : 

 
Quelques nouvelles de la 
communication 
bienveillante dans notre 
école à Marchiennes : 

l'an dernier deux classes ont suivi une 
partie du parcours, cette année trois 
autres collègues veulent se lancer... Les 
graines semées lors de la formation en 
janvier 2018 ont germé et poussent 
doucement. Je suis contente de ce que ça 
produit, même si on peut aller plus loin 
encore, et je voulais partager cette bonne 
nouvelle avec vous. 

Amicalement,                   Odile Directrice 
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