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 Les Fondations aident PPLV                                                                           
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PPLV France 

 

(Association Prêts Pour La Vie—France) 
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pplv103@orange.fr 

La prochaine session de formation PPLV                                                                     

Manifestez-vous, dès maintenant si vous êtes intéressé(e)  

La prochaine session aura lieu les samedi 18 et dimanche 19 octobre2014 

 de 9h à 18h 
Au Novotel—3, av du Parc—95000 Cergy  

Contact: Regis ABAD 

abreg51@aol.com 

 

Trois nouvelles associations 

« Allons de l’avant », telle est la formule utilisée, 

lors de la Convention du Touquet, par Claudette 

Cornet, coordinatrice nationale LCIF, à l’adresse 

de Pierre Militon, Président de la Fondation des 

Lions de France, après l’accord passé avec 

cette dernière qui prendra en charge la forma-

tion des éducateurs PPLV. Ceci s’appliquera 

dans la mesure où les clubs concernés s’enga-

geront de manière pérenne. 

Une nouvelle preuve de la complémentarité de 

nos 2 Fondations et une nouvelle confirmation 

de l’intérêt du projet PPLV. 

Les sessions de formation 

Cergy Pontoise du 29 au 30 mars 2014 Marquise du 2 au 4 mai 2014 

Ces sessions, les dernières de l’année en cours, ont réuni plus d’une quarantaine d’e parti-

cipants et participantes, venant d’horizons différents, enseignants, animateurs associatifs, 

chefs d’établissement, et bien sûr, Lions engagés dans le programme PPLV. Ces contacts 

ont permis d’identifier de très intéressantes opportunités pour l’implantation du pro-

gramme sur le terrain 

 Le réseau des associations PPLV continue son implantation 

Viennent d’être créées, les associations « PPLV Pau », « PPLV Centre », et« PPLV Nîmes ».Une 

étape importante, puisque, rappelons-le, ce sont les associations qui assurent la promotion 

et l’implantation du projet PPLV. 
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PPLV dans les écoles!                                                            

 Sessions « découverte » 

 Programme d’une journée à l’initiative du 

District ou d’une association qui assure le finance-

ment, ouverte à toute personne (Lion ou non) sou-

haitant mieux connaître PPLV. Avec l’intervention 

d’un formateur/formatrice qualifié, après accord 

avec PPLV France, en utilisant des supports spéci-

fiques (préparés par formateur/formatrice) 

 

 Sessions formation d’éducateurs 

 Programme de 2/3 jours à l’initiative du Dis-

trict ou d’une association, ouverte à toute personne 

(Lion ou non) ayant l’intention d’utiliser la méthode 

avec des enfants, Avec l’intervention d’un forma-

teur/formatrice qualifié en utilisant les supports 

PPLV imprimés. Financement à définir en liaison 

avec PPLV France (possibilité FLDF) 

Aller plus loin avec la COMMUNICATION BIENVEILLANTE?                                                                          

 C’est un souhait souvent exprimé par des participants ou participantes aux sessions PPLV. C’est pourquoi 

l’association PPLV Côte d’Opale propose d’assiter, en marge des formations classiques et à titre personnel, à une ses-

sion de perfectionnement animée par Erwin Tielemans, 

Samedi 4 octobre 2014 de 9h à 19h et dimanche 5 de 9h à 17h  

au Château de Ledquent — 62250  Marquise 
 Pré-requis : avoir participé à une Introduction à la Communication Bienveillante 

 Les frais d’inscription ( 200€) sont à la charge des participants, de même que l’hébergement possible sur 

 place (70€ la chambre) et les repas (15€) 

 

Prendre contact avec le secrétariat PPLV Côte d’Opale:  06 82 94 62 44  - h-henon@cegetel.net  

 On peut citer le cas de l’École St Stanislas de Nîmes, 

où la mise en œuvre a débuté en septembre 2013 avec une 

équipe qui avait bénéficié de formation dès 2012 

 Quelques commentaires des parents d’élèves :  

« Nous vous félicitons pour cette belle initiative, pleine de 

sens. Les valeurs évoquées sont tellement importantes dans 

leur vie d’aujourd’hui et dans la construction de leur vie de 

demain ». 

 Et aussi : « C’est avec un grand intérêt que nous 

avons pu suivre les commentaires de notre fils au sujet des 

cours PPLV dispensés à l’école. Ils lui ont permis d’exprimer 

de manière raisonnée et précise certaines frustrations et cer-

tains malentendus.  

Le programme de la rentrée                                                                        

 Sessions formation « qualifiante » 

 Programme de 2/3 jours suivant calendrier 

PPLV France, ouverte aux candidat(e)s forma-

teurs/formatrices et à des éducateurs déjà initiés, 

avec l’intervention d’Erwin Tielemans, .en utilisant 

les supports PPLV imprimés.  Financement à défi-

nir par PPLV France en liaison avec districts et as-

sociations (possibilité FLDF) 

 

 Calendrier des formations qualifiantes : 

 La première à Cergy les 18/19 octobre  

avc le District IDFO 

 La 2ème en novembre (8/9, 15/16 ou 

29/30) à organiser  à Aix ou Marseille,  

 Une troisième en décembre ou janvier, 

date et lieu à préciser. 

Un tel exercice permet aux enfants de construire leur personnalité » 

Et un avis de la Directrice Brigitte Isselé : « ..Il est idéal d’intégrer PPLV dans la démarche de projet de l’école, ainsi 

porté par l’ensemble de l’équipe éducative » 

Pour la période septembre 2014/début 2015, les sessions de découverte/formation seront organisées comme suit : 


