
 

Au cours de ces deux dernières années, j’ai eu la chance de rencontrer et de dialoguer avec des chefs 

d’établissement, des enseignants, des éducateurs et des Lions passionnés qui ont découvert dans le projet pédago-

gique « Prêt pour la vie » un outil performant. Néanmoins, je suis conscient que ce travail de promotion, de formation, 

de développement doit non seulement se poursuivre mais aussi s’accélérer. C’est l’objectif que nous nous sommes 

fixé, avec l’appui du Gouverneur, Jean Christophe DELORME et de l’ensemble du district Île de France Ouest, pour 

l’année Lions 2015 – 2016. 

Pour autant, afin que les choses changent vraiment, il faut oser la « communication bienveillante ». Oser dire que 

cette forme de communication existe, qu’elle peut être mise en œuvre par chacun d’entre nous, et que l’évolution de 

nos comportements peut favoriser son expansion. Oser l’enseigner dans les écoles comme un outil précieux permet-

tant aux enfants de réaliser leur potentiel naturel de bienveillance et de coopération. Oser, enfin, affirmer que la 

bienveillance n’est pas superflue mais nécessaire. 

Pour ce faire, nous devons cultiver la bienveillance sur le plan individuel, car c’est par là que tout commence. C’est 

pourquoi nous devons la promouvoir au sein de notre société, le plus tôt possible, au travers de l’éducation. 

Cette bienveillance est le meilleur garant d’une vie pleine de sens, dans laquelle on œuvre au bonheur des autres et 

où on essaie de diminuer leurs difficultés. 

« Tous ceux que j’ai connus pour être vraiment heureux avaient appris comment servir les autres. » concluait Albert 

Schweitzer, lors d’une conférence prononcée à l’école Silcoates en Grande Bretagne en décembre 1935. 

C’est en parfaite adéquation avec les valeurs du Lions Clubs International que nous poursuivons notre action en fa-

veur de Prêt Pour La Vie.   

Gérard GIRAUD 

Président PPLV IDFO 

1. Groupe de travail 

Il est convenu de constituer un groupe de travail dédié à la formation avec les missions suivantes : 

 Mettre en place un réseau d’évaluation couvrant, notamment, les prestations des éducateurs avec les en-

fants et le contenu pédagogique du projet. 

 Gestion, approfondissement de la méthode PPLV et de la Communication Bienveillante, mise en œuvre 

de la tranche d’âge 13/15 ans, participation à la réalisation de la tranche d’âge 6/9 ans 

Ce groupe sera constitué des formateurs et formatrices qualifiés PPLV ainsi que des membres d’associations 

concernés par ces objectifs. Une réunion de lancement s’est tenue fin juin 2015. 

2. Les supports pédagogiques 

Pour les formations d’éducateurs, il est nécessaire de disposer de jeux de 3 fascicules (guide pédagogique 

pour l’enseignant, livre d’exercices pour l’élève, fiches vitalité pour les exercices) qui sont différents pour 

chaque tranche d’âge. 

Actuellement, sont disponibles la version 10/12 ans (version imprimée) et la version 13/15 ans (en édition 

électronique). Ce jeu est destinés aux éducateurs qui participent aux sessions de formation, prêté lors de la 

première et donné gratuitement lors de la deuxième. 

Concernant les livres d’exercice supplémentaires pour les enfants, ils ne peuvent être fournis qu’à des édu-

cateurs ayant participé à une session de formation. On peut accepter de distribuer gratuitement une ving-

taine d’exemplaires supplémentaires par session de 15/20 éducateurs. Au-delà la fourniture est payante (7€ 

le fascicule). 
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La coopération avec la FLDF est un succès. Mettant en œuvre l’accord passé lors de la Convention 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. 

L’agrément de l’outil pédagogique par l’Éducation Nationale est une question importante. Le solliciter au ni-

veau national ou au niveau régional ? La question est posée et mérite réflexion. 

 

L’École est un lieu d’apprentissage de 

compétences. Toute compétence re-

groupe en son sein des connaissances que 

tout apprenant doit être en capacité de 

mobiliser en toute situation avec une atti-

tude bienveillante. Je voudrais simplement 

rappeler que l’École ce n’est pas que 

« ça ». 

C’est aussi et surtout un lieu de vie. Nos enfants y passent 

le plus important de leur temps au quotidien. Au-

jourd’hui, plus que jamais, on nous demande d’organiser 

des assises de la mobilisation autour des valeurs de la 

République : solidarité, respect, le vivre ensemble… Des 

séminaires sont organisés où l’on nous parle de la néces-

sité d’une École accueillante et Bienveillante. Il parait 

que chez nous, nous cultivons en régime forcé la culture 

de pessimisme. 

En tant que Chef d’établissement depuis déjà quelques 

années, j’ai pu souvent observer des conflits naître à 

partir d’une communication violente entre l’élève et son 

professeur. Il suffit d’une médiation entre les deux par-

ties pour ramener la sérénité et l’apaisement. 

J’ai l’habitude d’hériter, chaque fois, des établissements 

avec crises et conflits ouverts rendant le climat scolaire 

inapproprié à tout apprentissage. 

 

À chaque fois que cela m’est possible, je rappelle à mes 

professeurs que l’enfant avant d’être élève « cerveau », 

est avant tout un individu et un citoyen en devenir. Je fais 

le constat que l’on doit assurer aux professeurs une for-

mation à la gestion non violente des conflits. Leur ap-

prendre à s’approprier la méthode OBSD (Observation, 

Besoin, Sentiment et Demande). 

Exprimer ce qu’on ressent mais aussi ce que cela induit 

dans nos propres attitudes et comportements et chez 

ceux des autres. 

Mes deux stages de deux jours chacun, avec l’association 

PPLV Lions Club, me font dire que cette méthode à toute 

sa place au sein de L’Éducation nationale. Lors de cette 

formation, j’ai parfait mes connaissances en termes de la 

Communication Bienveillante mais à chaque fois ce 

temps passé avec des stagiaires est une rencontre de 

partage et de convivialité dans un esprit empreint de 

bienveillance. 

D’ailleurs, je suis sur le point de préparer une session de 

formation PPLV envers les professeurs de mon établis-

sement. 

Saïd EL BAHIJ, principal de collège 

Représentant de l’association sur un secteur donné, en 

charge de faire la promotion auprès des clubs du projet 

pédagogique. 

78 Marie France Vinet (Les Essarts le Roi) 

Antoine Akkaoui (Plaisir Grignon) 

92 Sandrine Dorges (Nanterre Reliance 92) 

 

95 Maurice Periz (Pontoise) 

Bérangère Sainte-Croix (Pontoise) 

Les référents sont en charge de la coordination de l'action 

sur un secteur géographique donné et du « service après-

vente ». 

78 Dominique Moulines (Élancourt Aqualina) 

Catherine Debray (Les Essarts le Roi) 

92 Saïd El Bahij (Villeneuve La Garenne) 

 

95 Sylvie Turquet (Beaumont sur Oise) 

Anne-Marie Oger (enseignante) 



 Mairie d’Éragny : Environ 35 personnes, appartenant soit à des animateurs du « lien social » soit au secteur 

éducatif (NAP). 

 1er groupe : 

 le 22 juin 2015 de 9 à 13 heures, 

 Les 15 et 16 septembre 2015 de 9h à 13 heures, 

 Les 7 et 8 octobre 2015 de 9h à 13 heures. 

 2ème groupe : 

 première rencontre le 2 juillet 2015 avec détermination des journées de formation dans la même 

configuration que le 1er groupe (à définir avec le Club concerné). 

 Écoles de Presles : Mise en place dans les classes à la rentrée de septembre 2015 par les éducateurs de 

l’école du Nantouillet formés récemment. 

Une demande est en cours pour une deuxième école et une école de maternelle. 

 Écoles de Magny en Vexin : formation sensibilisation pour l’ensemble du personnel éducatif et périsco-

laire. 

 17 et 18 décembre 2015, constitution de 2 groupes. 

 2 février 2016, sensibilisation de l’association des parents d’élevés. 

 19 février 2016 deuxième séminaire pour les enseignants. 

 Les Essarts le Roi : Dates à définir pour les animateurs de la commune et des enseignants intéressés ap-

partenant à des établissements scolaires proches. 

 19 septembre 2015 à Éragny 

 3 octobre 2015 sur le secteur de Montigny le Bretonneux. 

 26 et 27 septembre 2015 sur Éragny (Hôtel Éragny), 

 23 et 24 janvier 2016 (lieu à définir). 
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