
 

EDITO    Cher(e)s ami(e)s 
 

Voici la nouvelle année, période des vœux envers tous ceux qui nous sont chers. Je vous 

souhaite une bonne et heureuse année 2019. Toutefois, pour notre bien-être, n’oublions pas 

d'appliquer la CB envers nous-même. « L’auto empathie » permet la réalisation de nos projets. Nous 

nous concentrons sur nos propres besoins". Ainsi, cette nouvelle année n'en sera que plus 

enrichissante pour nous-même et ceux que nous côtoyons.    

Marie-Françoise GERME présidente 2019 
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VIE DE L’ASSOCIATION :  
Conseil d’Administration : le Vendredi 08 

mars à 19 heures, le CA s’est retrouvé à 

Ledquent. avec, à l’ordre du jour : 

- L’annonce d’une nouvelle formation PPLV 

ouverte prévue à Marquise les 23 et 24 mars 

(Cf. compte-rendu) 

- La préparation de l’Assemblée Générale 

fixée au vendredi 19 mai 2019 

 

ACTUALITE DES FORMATIONS : 
Le 1er trimestre 2019 a été particulièrement riche 

d’interventions de la formatrice, Jacquie HENON-VIGNAL, 
dans divers secteurs de la Région, et pour des publics variés : 

• Dans le cadre du Diocèse d’Arras, formation 
organisée par Gilles BACO du Lions Club Arras Artois, 
pour des enseignants ; 
• Formation demandée par une Association de 
Parents d’élèves, à Boulogne sur Mer : une formation 
pour les Mamans, et une formation pour les Papas, 
chaque groupe ayant des réflexions, des 
problématiques, différentes ; 
• Au Lycée Hôtelier du Détroit, à Calais, 
formation pour l’équipe éducative, à la demande du 
Proviseur et de la Proviseure adjointe : 14 professeurs, 
2 assistantes d’éducation, 2 CPE, 1 infirmière, 1 
secrétaire de direction ; 
• A Le Quesnoy, formation organisée par le Club 
service Soroptimist, pour un public de parents ; 
• A Marquise, formation pour des parents 
d’élèves, CPE, psychologues, professeurs des écoles ; 
• Présentation du programme PPLV devant tous 
les chefs d’Etablissements du Diocèse d’Arras. 

En observation de cette diversité, Jacquie 
résume et conclut 

« que ce soit dans 

l ‘enseignement public ou dans 

l’enseignement privé, quel que 

soit l’âge des élèves, PPLV a été 

une découverte importante et 

puissante, et de grande nécessité 

à appliquer » 
 

Janvier - Mars 

2019 

 

PAROLES D’EXPERT :  
Erwin TIELEMANS 
Extraits de   

« La communication                                          

bienveillante, ça marche » 

 

« La douceur et la compréhension envers 

nous-mêmes sont la base de la 

Communication Bienveillante, point de 

départ pour faire des choix en conscience et 

communiquer avec les autres d’une 

manière claire et respectueuse »  

 

« La CB nous invite à intégrer les 

sentiments et les besoins dans notre 

quotidien de façon consciente. Ceci nous 

permet d’avoir plus d’impact sur notre 

propre bien-être et sur ce que nous voulons 

réaliser dans notre vie » 
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