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Un climat très positif...                                                                         

Les sessions de formation 

Durant le week-end du 28 

février/1er mars, avec le concours 

de l’association PPLV Nîmes,  ce 

sont une vingtaine de participants, 

qui ont suivi, à l’institution Saint 

Stanislas, la session conduite  par 

Géraldine Diot, sous le regard at-

tentif de Nady Sfeir, formateur 

senior qualifié LCIF 

28 février /1er mars 2015 
Nîmes 

7/8 mars 2015 
Cergy 

Comme le déclare dans la revue LIONS 

Brigitte Isselé, directrice d’établissement, « Le pro-

gramme PPLV nous permet d’améliorer le bien-être 

des jeunes et des familles par leurs relations bien 

maîtrisées et bienveillantes ». Les enseignants ac-

cueillent avec un grand intérêt ces sessions et 

PPLV Nîmes organise, d’ailleurs, une formation « en 

intra » les 18 mars et 8 avril  

 A l’issue de 

cette séance 

Géraldine a 

reçu sa qualifi-

cation de for-

matrice agréée  

LCIF 

Les 7 et 8 mars, c’est un 

groupe très motivé qui a participé 

à cette session sous la conduite 

de Catherine Floquet.  

Après la formation, des 

commentaires très positifs parmi 

lesquels : «Formation enthousias-

mante », «  Un vrai moment de 

partage et de convivialité », «  La 

rencontre avec les autres partici-

pants et la qualité de la forma-

tion ». 

Grâce aux associations PPLV, le projet 

s’implante, maintenant, sur le terrain, dans les 

établissements, dans les associations. Il est porté par une équipe de formation très compé-

tente et très motivée, aidée de nombreux animateurs et animatrices, et présente dans 7 dis-

tricts. Au programme des prochaines semaines, comment développer notre communication, 

préparer les dossiers d’agrément pour l’Éducation Nationale, entre autres…. 

PPLV  

à la Convention  

de Deauville! 

Vendredi 28 mai 2015,  

dans le cadre de la Journée 

des Commissions et des As-

sociations, un forum PPLV  

se tiendra de 14h à 16h:  

vous y serez les bienvenus! 

Avec l’aide de la Fondation des Lions Clubs de France                                                                   Mettant en œuvre l’ac-

cord passé lors de la Con-

vention du Touquet entre Claudette Cornet et Pierre Militon, la Fondation des Lions Clubs de 

France a apporté un soutien très important au projet PPLV, notamment en participant au 

financement des sessions de formation. C’est une nouvelle preuve de la complémentarité de 

nos 2 Fondations  
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  Les supports pédagogiques PPLV: 

une nouvelle étape                                                                          

Les prochaines sessions de formation PPLV 

  
MARQUISE (62250) 

 

Session de formation 

Samedi 18 de 9h à 20h15 et dimanche 19 avril 2015 2014 de 9h à 17h30 

Château de Ledquent 

Contact: Hervé HENON 

h-henon@cegetel.net 

 

Approfondissement de la CB 

La session d’octobre avait été un succès. C’est pourquoi l’association PPLV Côte d’Opale propose d’assister, en 

marge des formations classiques et à titre personnel, à une nouvelle session de perfectionnement animée par 

Erwin Tielemans, 

Samedi 16 mai 2015 de 9h à 19h et dimanche 17 de 9h à 17h  

au Château de Ledquent  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  

Assemlée Générale PPLV France 

PARIS 

Rue St Jacques 

Mardi 14 avril 2015 de 10h à 17h 

Une réunion d’échanges pour les Associations PPLV 

Conseil d’Administration, Assemblées Ordinaire et Extraordinaire 

Une documentation détaillée sera diffusée 

PPLV au Maroc 

 Les supports imprimés,utilisés actuellement, sont, en principe destinés 

aux enfants de 10 à 12 ans. Le programme PPLV a pour objectif de proposer des 

supports adaptés à différentes tranches d’âge. Pour les enfants de 13 à 15 ans, 

la version est disponible en fichier et peut faire l’objet de tirage électronique en 

attendant que la demande soit suffisante pour justifier le recours à l’impression. 

Pour les enfants de 6 à 9 ans, il est envisagé de coopérer avec l’association 

belge Con+Tact pour réaliser en parallèle, la version en Hollandais et la version 

en Français. 

 Au Maroc, c’est parti! 
 

Faisant suite à l’accord donné par la LCIF, ce sont 

déjà 3 sessions de formation qui ont été organisées 

par la Directrice du Projet, Amina Srairi, avec le con-

cours de Nady Sfeir, formateur senior. 

Le projet est soutenu par le District 416 Maroc, mais 

aussi par le Ministère de l’Éducation Nationale. 

Plusieurs dizaines d’éducateurs, et surtout d’éduca-

trices de très bon niveau ont participé à ces réunions, 

faisant preuve d’une grande compétence et d’un 

grand enthousiasme par rapport à la méthode qu’ils, 

ou elles, sont impatients de mettre en œuvre. 


