
 

ANNIVERSAIRE  
 
1 an !! 

 

Merci 
1 an durant lequel 
 j’ai eu le bonheur de transmettre la méthode 
PPLV et sa Communication Bienveillante, dans 
l’objectif d’aider les jeunes à se construire.
En plus d’une intervention au Touquet devant 
une cinquantaine de personnes, vous avez 
organisé 6 formations, soient 97 pers
formées à la méthode qui commence à être 
appliquée dans 4 établissements de notre région, 
grâce à Patricia, Sandrine et Mélanie. 

Merci pour ce si grand bonheur en moi grâce à 
vous : Erwin, pour m’avoir formée avec tant de 
générosité et de confiance, Sylvie, Hervé, Jean
Pierre, Marcus, Marie-Françoise, Philippe, 
Josiane, Denise pour votre amitié et votre 
énergie, ainsi que Sylvie EMPISSE si active, 
Patricia, Sandrine, Mélanie, Jean
FRESCURA, Jean-Claude, Catherine, Andrée, 
Françoise pour votre soutien et votre confiance 
dans l’Association.  

Merci à notre Club Parrain « Le Touquet Paris
Plage ».  

Merci à toi Daniel qui m’accorde ta confiance

Merci de votre amitié.  
              En avant pour l’an II.        Jacquie
 

COTE  A 
 
LETTRE  D’INFORMATION
 

pplv.cote.opale@gmail.com

PPLV Côte d’Opale

EN BREF 
*  27 janvier : Premier 
Conseil d’Administration de 
l’année 2015 ;  
*  14 & 15 février : Prochaine 
formation PPLV à Marquise 
(Château de Ledquent) 
animée par J. HENON 
 

CONTACTS : Hervé HENON 
06 82 94 62 44   -   h-henon@cegetel.net
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EDITO    Cher(e)s ami(e
La période festive des vœux de janvier n’a pas réduit l’ardeur d
membres de l’association qui ont respecté la
sans oublier l’activité PPLV. Comme la plupart des 
début d’année a été mis à profit  pour démarcher l
potentiels. De nouveaux partenaires ont été rencontrés en vue 
d’aides nouvelles, ciblées, mais complémentaires des dotations
Lions Club. Bravo pour cette tâche, fastidieuse mais nécessaire 
dont le succès permet au trésorier d’enregistrer des recettes 
significatives et de consolider ainsi notre 
mais sereins, nous allons pouvoir engager 2015
bases, et nous consacrer sans appréhension à la réalisation de
nos objectifs. De plus, cette situation positive s’accompagne 
terrain d’un frémissement remarquable en faveur des bienfait
d’une démarche qui s’installe avec réussite dans de nombreux 
pays, ainsi que notre formatrice, Jacquie, a pu s’en rendre compte 
lors d’un congrès à Venise (Cf. ci-dessous)
Que cet élan perdure ! Qu’il essaime dans les esprits et incite à 
nous rejoindre.                          Bon courage à tous

Sylvie MARIETTE,  Présidente 2014
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TEMOIGNAGE    
 

Un meeting européen 
s’est tenu à Venise du 8 
au 10 janvier dernier.  
Il rassemblait des 
formateurs en charge de 
diffuser la méthode 
PPLV, issue d’un 
programme portant le 
nom de Lions Quest.  
 

Claudette CORNET  (Past
International) et Jacquie 
PPLV) représentaient la
où 21 pays  (70 participants) 
expériences et leurs méthodes en commun, 

dans l’objectif
mieux cette méthode d’aide à la 
jeunesse.
et les échanges intéressants ont 
permis à ce me
tonifiant et stimulant  pour 
chacun des formateurs présents.
                               

Claudette et Jacquie 
avec Michael Di Maria
américain de 
Internationale du Lions Club

  Venise – Le palais site du meeting
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N° 02 

Past-Directeur 
et Jacquie HENON (formateur LQ-

représentaient la France à cette rencontre  
(70 participants) mettaient leurs 

expériences et leurs méthodes en commun,  
dans l’objectif de servir au 
mieux cette méthode d’aide à la 
jeunesse. Les ateliers fructueux 
et les échanges intéressants ont 
permis à ce meeting d’être 
tonifiant et stimulant  pour 
chacun des formateurs présents. 
                               Jacquie H. 

dette et Jacquie  
Michael Di Maria Directeur 

américain de  la Fondation 
Internationale du Lions Club. 

Le palais site du meeting 
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