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103 EST: le District s’engage   

 

 La rentrée 2014 marque, pour PPLV, une nouvelle étape. 

 Le programme 2012/2014, tel qu’il avait été soutenu par notre fondation interna-

tionale, la LCIF, s’est conclu sur un bilan très positif : 4 districts fortement engagés (Nord, 

Sud-Est, Sud-Ouest, IDFO), une douzaine de sessions de formation ayant accueilli une cen-

taine d’animateurs, éducateurs, chefs d’établissement, 4 formateurs nationaux agréés par 

la LCI, de nombreuses séances de présentation dans les congrès, les CCZ, ou les clubs. Sur 

le terrain un début d’implantation prometteur comme dans une école de Nîmes ou avec les 

associations de la Cote d’Opale. 

 Un nouveau programme, pour 2014/2016 est maintenant soumis à l’approbation 

de la Fondation. Il a pour objectif principal la concrétisation des nombreuses ouvertures 

constatées à l’occasion du programme précédent. Il bénéficiera du soutien du Conseil des 

Gouverneurs qui a toujours été confirmé depuis 2012. Ceci souligne l’importance de ce ma-

gnifique programme humanitaire. Il sera renforcé par l’adhésion de 3 nouveaux districts, 

Centre, Est et Normandie. 

 Grâce à la décision de la FLCF, la Fondation des Lions Clubs de France, il pourra 

bénéficier d’un important soutien supplémentaire, moral et financier. 

 Dans la logique de la devise de son Gouvernorat ," La 

JEUNESSE, une FORCE en MOUVEMENT" , et de l'obligation pour 

les LIONS de s'engager à ses côtés , le gouverneur, François 

ROTZINGER a souhaité privilégier les Ateliers "JEUNES " lors du 

congrès d'Automne en leur accordant 2 Ateliers sur les 3 prévus. 

- L'Atelier P P L V "Prêt pour la Vie", a regroupé le 1/3 des Congressistes et l'animation en fut 

confiée à Maggy Nass et à Annette Lindner , formatrice en Allemagne d'"Erwachsen wer-

den" (version allemande de PPLV) venue spécialement de Francfort pour témoigner de son 

vécu en la matière depuis plus de 20 ans. 

L'objectif de cet Atelier était une information globale du programme pédagogique PPLV ,afin de 

recueillir l'avis des Lions présents et de permettre ensuite au Gouverneur et à ses successeurs 

( tous participants aux travaux de ce groupe...) d'engager le District dans cette remarquable 

"Aventure" que Maggy à présenté comme un "outil" susceptible de répondre aux inquiétudes 

des parents, éducateurs , Enseignants et chefs d'Établissements, tous bien représentés au 

sein de la présente Assemblée. 

 Après la présentation par Annette des résultats des nombreux Ateliers initiés depuis 

plus de 2 décennies en Allemagne , et le débat ouvert avec la salle afin de répondre aux in-

quiétudes légitimes des Lions présents, Le vice gouverneur a souhaité recueillir leur avis sur 

l'opportunité d'engager le District Est dans PPLV , à titre expérimental dans l'immédiat , et de 

toutes façons, sur la base du volontariat des clubs concernés. 

. L'assemblée s'est prononcée favorablement et à une forte majorité pour l'engagement du 

District. 

Conscients que les Jeunes d'aujourd'hui, sont les LIONS de demain...,il est urgent de nous sen-

tir concernés par les derniers résultats de l'enquête de l'UNICEFF , qui ne peut que nous inter-

peler profondément face aux 11 % de jeunes de 15 ans qui ont déjà songé au suicide, aux 

34%, victimes des ravages de l'alcool, de la drogue et enfin 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 !! 
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18/19 octobre: session de formation à CERGY 

  

LE FINANCEMENT PPLV   

Une ambiance de «communication bienveillante», 

une organisation sans faille, cette session s’est 

terminée sur le constat d’une grande satisfaction 

de la part des 15 participants. Elle a permis à 

notre formateur senior, Er-

win Tielemans d’accorder 

sa qualification de forma-

trice nationale à Catherine 

Floquet, du club de Beau-

mont Haut Val d’Oise, qui 

devient ainsi la quatrième à 

pouvoir jouer ce rôle pour le 

programme PPLV. 

 Par la LCIF Par la FLCF Par District/Club/
participants 

La Formation 

Formation qualifiante 

Formation standard 

*Le formateur 
(y compris hébergement et 
déplacement) 
*Les supports pédago-
giques 
 

*L’éducateur 

*L’organisation générale 

*L’hébergement partici-

pants 

Financé à hauteur de 

160€ maxi par participant 

éducateur 

*Frais de déplacement 

des participants (très va-

riables) 

La Communication 

Session « découverte » 
  *L’organisation de  

 la session 

*Le repas des participants 

*Les frais de déplacement 

Les prochaines sessions de formation PPLV 

  
AIX EN PROVENCE 

Samedi 29 et dimanche 30 novembre 2014 de 9h à 18h 

Hôtel Beaumanoir 

Contact: Charles ARNOUX 

charnoux@gmail.com 

 

MARQUISE (62250) 

Samedi 29 de 9h à 20h et dimanche 30 novembre 2014 de 9h à 18h 

Château de Ledquent 

Contact: Hervé HENON 

h-henon@cegetel.net 

 Réunion des associations PPLV 

PARIS 

Rue St Jacques 

Lundi 15 décembre 2014 de 10h à 17h 

Réunion d’information pour les délégués des Associations PPLV 

Contact: Daniel CASTELLAN 

daniel.castellan@wanadoo.fr 


