
 

 

C’est à l’occasion du jumelage avec nos amis du district 111 Westphalie-Ruhr en septembre 

2009, que nous avons eu l’occasion d’assister à une séance du projet « Prêts Pour La Vie » dans 

une classe de jeunes allemands de 9-10 ans. Nous sommes revenus enthousiasmés de ce que 

nous avions vu et bien décidés à mettre à disposition des éducateurs cet outil performant. 

Selon le Dalaï-Lama, 

« l’intelligence doit être mise au service de valeurs altruistes. 

L’éducation moderne trop souvent centrée sur 

la « réussite », l’individualisme et la compétition, 

n’offre guère de moyens permettant d’apprécier 

l’importance des valeurs humaines ». 

« Par peur d’imposer des valeurs particulières, beaucoup d’éducateurs préfèrent adopter une 

approche moralement neutre et estiment que ce n’est pas le rôle de l’école d’influencer les pré-

férences morales des enfants. Certes, mais qui pourrait déplorer le fait d’inspirer chez les enfants 

une appréciation constructive de l’entraide, de l’honnêteté et de la tolérance ? » 

(Matthieu RICARD : Plaidoyer pour l’altruisme) 

Il est urgent de nous sentir concernés par les derniers résultats de l'enquête de l’UNICEF, qui 

ne peut que nous interpeler profondément face  

 aux11% de jeunes de 15 ans qui ont déjà songé au suicide, 

 aux 34%, victimes des ravages de l'alcool, de la drogue, 

 aux plus de 40% qui avouent évoluer au quotidien dans l'angoisse de l’échec, du manque de considération, et 

de plus en plus des problèmes d'agression et de racket !! 

Prêts Pour La Vie Ile de France Ouest s’est engagé dans cette lutte en proposant aux éducateurs et enseignants volon-

taires un outil éducatif pour les enfants de 6 à 9 ans. 

Trois niveaux d’information/formation sont actuellement en place : 

 Les soirées d’information, pour avoir une vue très générale du projet. 

 Les journées découvertes pour une approche plus concrète de l’outil pédagogique. 

 La formation des éducateurs en charge de la mise en œuvre de l’outil. 

Depuis mi-octobre, Prêts Pour La Vie IDFO a en son sein une formatrice,  Catherine FLOQUET, qui a reçu l’agrément de la 

Fondation du Lions Clubs International (LCIF) pour former les éducateurs. 

Plusieurs expérimentations sont en cours de démarrage tant dans les écoles que dans le cadre du Temps d'Activités 

Périscolaire (TAP). 

« Enseigner, ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer un feu. » 

Aristophane 
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L'association Prêts Pour La Vie IDFO a pour objet l'aide aux 

jeunes d'âge scolaire. À l’initiative du Lions Clubs International, 

elle réunit un groupe de personnes (membres du Lions Clubs 

International ou non) qui œuvrent en faveur de tous les enfants 

dans leur parcours d'apprentissage, soit par une aide directe 

(rencontres, échanges, groupes de travail), soit par la mutualisa-

tion ou la création d'outils et de dispositifs d'aide pour les fa-

milles et les partenaires. 

Les objectifs visés sont, notamment : 

 Établir des passerelles entre la culture de l'école (premier 

et second degré) et la culture de la maison afin de favori-

ser une construction identitaire harmonieuse chez tous les 

enfants quels qu'ils soient. 

 Faire prendre conscience aux différents adultes de la 

complémentarité éducative de leurs actions et des lieux 

d'apprentissage où ils interviennent (écoles, familles, as-

sociations, ....). 

 Valoriser ou revaloriser l'engagement des parents auprès 

de leurs enfants en mettant à leur disposition des outils 

médiateurs qui induisent les relations propices à déve-

lopper les apprentissages et à former des êtres citoyens 

responsables. 

 Développer les valeurs universelles de respect, d'égalité 

en éveillant la curiosité, en mettant en place des moyens 

d'analyse du monde qui nous entoure. 

 Lutter contre la précarité relationnelle par l'utilité sociale 

de toutes les générations. 

 Valoriser le don anthropologique et développer un climat 

fraternel pour apprendre. 

Entreprendre toute action ou toute démarche liée directement 

ou indirectement aux objectifs ci-dessus, et, notamment, l'infor-

mation et la formation. 

La mise en place du programme « Prêts Pour La Vie » 

est financée à 3 niveaux, sur le territoire du District 

Multiple 103 France : 

 au niveau international ; 

 par une subvention de la Fondation Interna-

tionale des Lions Clubs (LCIF). 

 au niveau national : 

 par une subvention de la Fondation des Lions 

Clubs de France (FLCF), 

 par une prise en charges de frais par Prêts 

Pour La Vie France. 

 au niveau local : 

 par une subvention du District IDFO du Lions 

Clubs de France, 

 par des frais pris en charge par Prêts Pour La 

Vie IDFO, 

 par une prise en charge de frais par les Lions 

Clubs. 

C’est sur ce dernier point que nous souhaitons attirer 

l’attention, car il existe plusieurs possibilités, pour les 

Lions Clubs de soutenir cette action en direction des 

jeunes : 

 
 1ère possibilité : Lions Club souhaitant mettre 

en place ce programme dans son secteur : 

 Voter une réserve du compte œuvres so-

ciales dédiée à Prêts Pour La Vie IDFO et pré-

lever sur cette réserve les frais de participa-

tion aux différentes réunions organisée par 

Prêts Pour La Vie IDFO : 

 Réunion d’information :  environ 35 €. 

 Journée découverte :  environ 80 €. 

 Session de formation d’éducateurs : 

 environ 120 € (hors hébergement). 

Le Lions Club reste le seul maître des affecta-

tions de ces sommes. 

 
 2ème possibilité : Lions Club n’ayant pas la pos-

sibilité de mettre en place ce programme, mais 

désirant le soutenir. 

 Voter une dotation du compte œuvres so-

ciales versée à Prêts Pour La Vie IDFO. Cette 

somme sera gérer par Prêts Pour La Vie IDFO 

pour organiser ces différentes réunions : 

 Réunion d’information :  environ 35 €. 

 Journée découverte :  environ 80 €. 

 Session de formation d’éducateurs : 

 environ 120 € (hors hébergement) 

Prêts Pour La Vie IDFO consacrera ces dons 

aux non Lions invités à ces réunions, et à la 

promotion de cette action. 

« Il est dans notre nature d’aimer donner et recevoir du fond du 

cœur. Nous avons cependant appris plusieurs formes de « langage 

aliénant » qui nous conduisent à nous exprimer ou à nous compor-

ter de manière blessante vis-à-vis des autres et de nous-même. 

L’une de ces formes de communication aliénante consiste à utiliser 

des jugements moralisants qui impliquent que ceux dont le com-

portement ne correspond pas à nos valeurs ont tort ou sont mau-

vais. 

Une autre repose sur les comparaisons, qui peuvent entraver la 

bienveillance envers nous-même comme à l’égard d’autrui. 

La communication aliénante nous empêche aussi de prendre plei-

nement conscience que chacun est responsable de ses pensées, 

de ses sentiments et de ses actes. 

Une autre caractéristique de ce type de communication consiste à 

communiquer ses désirs sous forme d’exigences. » 
Extrait de « Les mots sont des fenêtres » 

de Marshall B. Rosenberg 
 

Méditons et interrogeons-nous : 

Qu'ai-je fait personnellement pour mettre en application ces beaux principes ? 
 

 Zones 1, 2 et 7 : mercredi 4 mars 

 Zones 3 et 4 : 1ère quinzaine de février 

Ces réunions d’information sont ouvertes aux membres du Lions Clubs International, aux amis intéressés par le projet 

de Prêts Pour La Vie et éventuellement aux personnalités locales. Le financement de cette soirée (35€ environ) est 

assuré par les présents ou par une invitation des Lions.Club. 

Une confirmation des lieux, dates et heures sera envoyée aux Présidents des Lions Clubs IDFO. 



 

 

Année 2012 / 2013 
Réunion : 

À l’initiative de Jacques GEYSELS, coordinateur de la 

Fondation Internationale des Lions Clubs (LCIF), 

une réunion d’information sur le programme Prêts 

Pour La Vie a été organisée le 30 janvier 2013, pour 

les Lions du District IDFO. Plus d’une trentaine de 

Lions ont étaient présents. 

Une autre réunion d’information s’est déroulée le 13 

mai 2013 dans le cadre de la commission Jeunesse. 

 

Année 2013 / 2014 
Réunion : 

Depuis septembre 2013, plusieurs réunions de 

l’association ont permis de mettre en place 

l’organisation des réunions d’information et des 

sessions de formation. 

 Réunion d’information du 10 février 2014 : 30 

participants Lions et non Lions étaient pré-

sents, sur le nord de notre District, Val d’Oise 

et Nord Yvelines. 

 En mai 2014, une autre réunion d’information 

organisée dans le sud de notre District, Hauts 

de Seine et Sud Yvelines. 

Formation : 
3 Lions membres de l’association ont participé à 

des sessions de formation, avec pour un d’entre 

eux, Catherine FLOQUET, l’objectif de devenir « for-

mateur certifié ». 

Session :  
Une session de formation, animée par Erwin TIELE-

MANS, s’est déroulée, les 29 et 30 mars 2014, au No-

votel de Cergy. Durant cette session des Lions et 

non Lions ont suivi cette formation, avec la co-

animation de Brigitte ISSELE en cours de certifica-

tion. 

À la suite de cette session, un certain nombre de 

participants ont fait preuve d’un intérêt certain pour 

ce programme et l’un d’entre eux, principal de Col-

lège, envisage son intégration dans notre Mouve-

ment. 

Année 2014 / 2015 
Réunion : 

Plusieurs réunions d’information en direction des 

lions du District, en octobre 2014 et en mars 2015. 

Formation : 
Deux sessions de formation, les 7/8 mars et 9/10 

mai, seront organisées et conduites par Catherine 

FLOQUET, devenue formateur certifié, dans notre 

District durant le premier semestre de l’année 

2015. 

Mise en place du programme 
Dès la rentrée de septembre 2014, le programme 

devrait être mis en place dans les villes suivantes, 

soit dans des établissements scolaires, soit dans 

des centres de loisirs : 

 Persan, 

 Beaumont sur Oise, 

 Villeneuve La Garenne, 

 Pontoise. 

D’autres villes seront sollicitées : 

 Cergy, 

 Issy les Moulineaux, 

 Vanves. 
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