
PPLV à fin juin 2016 

1. Résumé des activités  
Durant le 1er semestrex 2016, les ateliers de formation suivants ont été organisés : 
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54 Marquise 9 16 1 2 13 0 12/12/15

56 Bourgueil 14 1 0 13 0 06/01/16

57 Saint Pey sur Castets 17 1 0 16 0 09/01/16

58 Eragny 4 14 2 1 11 0 23/01/16

59 Eragny 6 21 1 0 18 2 11/06/15

60 Marquise 10 20 1 4 14 1 13/06/15

61 Nîmes St Stan 2 20 2 0 0 0 18 06/02/16

62 Marquise11 16 1 0 15 0 05/03/16

63 Castillon 3 12 1 2 8 1 15/02/16

64 Castillon 4 17 1 0 16 0 17/02/16

65 Eragny 7 25 2 8 10 0 5 12/03/16

66 Eragny 20 13 5 7 0 1 19/03/16

67 Marquise 12 17 1 0 15 1 09/04/16

68 Presles 12 1 0 11 0 19/05/16

69 Lille 25 2 14 3 2 4 09/03/16

70 Orléans 20 1 0 19 0 25/05/16

71 Marquise 14 13 1 0 12 0 11/06/16

72 Maubeuge 10 1 0 9 0 0 18/05/16

73 Grand Feyt 22 2 1 19 0 21/05/16

74 Bordeaux 2 12 1 1 10 0 30/06/16

75 Elancourt 17 1 0 15 1 06/06/16

353 30 40 247 9 27

 

2.1 La formation des éducateurs 
Il existe plusieurs types de formation  

o Les formations « qualifiantes » (FQ) réalisées avec le concours d’un formateur senior 
(Erwin Tielemans ou Nady Sfeir), le coût unitaire étant, pour ces dernières, de 3800€  

o Les formations « standard » (FS) réalisées avec le concours d’un formateur qualifié PPLV, 
le coût unitaire étant, pour ces dernières, de 1350€ 

o Les formations « en intra » à coût très limité. 
Sur le 1er semestre 2016, Il était prévu de réaliser : 
• 3 sessions qualifiantes (FQ) 
• 6 sessions standard (FS) 

 
Par rapport à ces objectifs, les réalisations ont évolué comme suit : 
• 1 session qualifiante (FQ) 
• 15 sessions standard (FS) 
• 5 sessions « in situ » 



 
Ceci traduit l’évolution du programme PPLV qui passe d’une période où la formation des formateurs 

était une priorité à une situation où, grâce aux efforts précédents, l’action sur le terrain avec les 
éducateurs devient prédominante. La demande de formation est en augmentation sensible de la part 
des établissements (écoles, associations, etc). L’effort a donc porté sur les formations standard et les 
formations « in situ ». Au total, les sessions de formation ont réuni plus de 350 participants. Sachant 
que beaucoup d’entre eux ont des participations multiples, ceci signifie que plus de 200 éducateurs ont 
été concernés. La formation se fait de plus en plus actuellement sous forme de session fermée « in situ 
» dédiée à un établissement et toute son équipe. Cette formule assure une bonne implantation du 
programme et l’homogénéité pour tous les enfants. 
Par ailleurs, les formations pour parents se développent, illustrant l’intégration progressive de PPLV 
dans l’ensemble du milieu éducatif 
Cette évolution est facilitée par l’important accord passé avec la Fondation des Lions De France (FLDF). 
Il a fait l’objet d’un protocole daté de juin 2016 et mettant à jour les conditions de l’obtention de cette 
aide. L’accent est mis sur la recherche de meilleures conditions financières, mais aussi sur l’implication 
des clubs, opérationnellement et financièrement. 

Cette coopération a d'abord illustré la complémentarité entre les 2 fondations, mais a, surtout, 
confirmé la qualité et l'importance du projet « Prêts Pour La Vie » 

Le financement des sessions « en intra » se fait, en grande partie, par une mise à disposition gratuite 
de salle, de restauration et autres prestations 

2.2 La formation des formateurs 
La formation de nouveaux formateurs est maintenant indispensable pour faire face, d’une part, à 
l’extension vers de nouveaux districts et, d’autre part, à la demande croissante du terrain. 
3 candidats suivent, actuellement, un parcours de formation et devraient rejoindre l’équipe qui compte, 
actuellement un formateur et 5 formatrices. 
Par ailleurs, un programme particulier a été engagé avec Erwin Tielemans pour la formation de 
formateurs seniors. 

 
2.3 L’intégration des nouveaux districts 

 La bonne intégration des 3 nouveaux Districts qui ont adhéré au projet, 103 Est, 103 Centre et 103 
Normandie, s’est poursuivie de façon active et des sessions de formation y ont été organisées. 
Ceci a, d’ailleurs, conduit à revoir l’organisation des associations PPLV dans les Districts Il est, en effet, 
apparu que l’existence d’une association de district venant appuyer les associations locales était une 
bonne solution pour plusieurs raisons : 

• Mieux partager les compétences existant dans les différentes associations locales. 
• Coordonner certaines actions comme par exemple la communication. 
• Faciliter les rapports avec le District d’appartenance en ayant un interlocuteur unique. 

C’est ainsi que vient d’être créée l’Association PPLV Sud-Ouest qui coordonne les associations de ce 
district. Des projets sont en cours pour les districts Nord et Sud Est 

2.4 Les supports pédagogiques.  
Ils comprennent essentiellement les 3 livrets (Guide pédagogique, Fiches vitalité, Cahier 

d’exercice) et les jeux de carte pour chacune ses 3 tranches d’âge, 6/9 ans, 10/12 ans et 13/15 ans. 
L’ensemble est en voie de finalisation, la dernière étape concernant les 6/9 abs pour lesquels le travail 
d’élaboration se fait grâce à une coopération entre les équipes PPLV et Erwin Tielemans 

2.5 L’évaluation 
 L’évaluation intervient à plusieurs niveaux : 

• Après chaque session de formation par les participants 
• Avec les formateurs lors de réunions d’échanges 
• Avec les éducateurs et les familles. 
Globalement, on peut dire que le programme est accueilli avec enthousiasme par le milieu éducatif. Il 
correspond, en effet, à un besoin de plus en plus affirmé mais pour lequel les possibilités de formation 



restent limitées. De plus, le programme séduit particulièrement par sa qualité, fruit de nombreuses 
expériences, partout dans le monde, depuis près de 30 ans. 

Le tableau ci-après montre que l’impact de PPLV devient très significatif puisque plus de 27 000 
enfants dans près de 60 établissements sont concernés par le projet 

ETABLISSEMENTS Ville  Total ETABLISSEMENTS Ville  Total

Institution St StanislasNîmes 1 000 Ecole privée Ste Jeanne d'ArcWimille 250

Ecole MontessoriMarseille 100 Ecole maternelle Auguste FaucherNîmes 150

Lycée Paul BrocaSte Foy la Grande1 000 Ecole privée Ste Jeanne d'ArcLe Touquet 400

Collège Edouard ManetVilleneuve la Garenne600 Collège AngellierBoulogne 500

Ecole jean monetBeaumont sur oise240 TAP mairie Boulogne 1 450

IME Wimille 72 CLAEPP Calais 245

IME Fruges 50 Assoc A petits pasRuisseauville 350

Creche la brunetiereParis 14 30 Ecole Marie ThérèseMagny en Vexin 400

Ecole Marie ThérèseMantes la Jolie 1 000 collège st JosephBoulogne 900

EPEAM Le Touquet 10 collège nazareth HaffreingueBoulogne 1 040

Ecole St Vincent Lille 200 Lycée HaffreingueBoulogne 560

Ecole St Patrick Boulogne 400 collège Oye Plage 500

Lycée Joliot CurieNanterre 1 300 collège Outreau 650

Ecole du NantouilletPresles 240 clubs sportifs Le Touquet 350

Mairie (centre d'activités)Presles 530 Ecole Notre Dame-St JosephVierzon 200

College Gay LussacColombes 500 Collège Notre Dame-St josephVierzon 200

Centre de la ChalleEragny 2 000 Notre Dame St JosephVierzon 191

Ecole Marie Thérese Magny en Vexin 245 Ecole St Joseph St Amand Montrond158

Collège Marie ThérèseMagny en Vexin 400 Ecole ClairefontaineLevroux 60

Ecole Beaumont sur Oise245 école St GermainBourgueil 167

Ecole Meru 430 école Ste Clotilde Amboise 120

Ecole Bannières 325 école St Joseph Chinon 112

Ecole Beaumont sur Oise245 école Notre Dame Chouzé/Loire 62

MJC Persan Beaumont 250 Ste Croix Ste Euverte Orléans 500

Collège et lycée Notre DamePersan Beaumont 900 Ecole Notre Dame de la ProvidenceOlivet 480

Ecole Notre Dame  Morez 197 Ecole Assomption St Marc St AignanOrléans 385

Ecole St. Louis  Morez 164 Lycée Professionnel de l'AbbayeBeaugency 230

Ecole publique A. CamusLe Portel 300 Ecole St GrégoirePithiviers 155

Collège public Wimille 600 Ecole Ste Jeanne d'ArcPatay 108

Total 27 574  

 

3. La communication 
Durant la période considérée, la campagne de communication interne a été menée : 

• Dans les Districts déjà engagés dans le projet, des présentations ont été faites dans les CCZ, 
les clubs, et les congrès. 

• Au niveau national, comme au niveau des Districts, PPLV fait régulièrement l’objet d’articles.  
• Un site est, maintenant dédié à PPLV : 

www.pplv-france.org 

 

 



 

 

.4-L’organisation de PPLV France 
 

Le réseau des associations PPLV France constitue le relais entre le Lions Club et les structures 
scolaires ou associatives qui ont en charge les enfants. 
12 Associations existent : 
*PPLV Marseille     *PPLV Centre 
*PPLV Nord     *PPLV Normandie 
*PPLV IDFO     *PPLV Pau 
*PPLV Côte d’Opale    *PPLV Rives de Dordogne 
*PPLV Nîmes     *PPLV Est 
*PPLV Oise     *PPLV Sud-Ouest 
 

Le Comité Directeur du projet / Conseil d’Administration de PPLV France se réunit régulièrement 
pour faire le point sur la situation de PPLV. Compte tenu du succès du projet, il a été décidé de 
présenter des dossiers d’agrément auprès du Ministère de l’Éducation Nationale, d’abord localement 
puis au niveau national. Un premier dossier test transmis à l’Académie de Versailles a reçu un 
accueil très positif, ce qui laisse espérer l’obtention prochaine d’un agrément, l’extension 
géographique maintenant acquise permettant de satisfaire au critère correspondant. 

Au cours de sa dernière réunion, le Conseil d’Administration de PPLV France a élu à la présidence 
Gérard Giraud, Past Gouverneur du district Ile de France Ouest, Président de PPLV IDFO. Il prend la 
suite de Jean-François Renard qui reste Vice Président et toujours Co-Directeur du projet.  

5.- Les défis 
On peut définir 5 niveaux de réussite croissante pour la mise en place du programme PPLV dans un 
établissement :  

i. Enseignement de PPLV seul 

ii. Intégration de PPLV dans l’enseignement des autres matières 

iii. Intégration de PPLV dans un projet d’établissement pour un bon climat 

iv. Intégration de PPLV dans la relation avec les parents 

v. Intégration de PPLV dans des projets communautaires 

Les défis qui attendent les Lions, en cette période de centenaire sont, donc, d’abord, 
d’amener le maximum d’établissements ou organismes d’enseignement au niveau le plus poussé 
d’intégration. En même temps, ce développement implique une plus grande implication des Lions, 
notamment en ralliant au projet les Districts qui ne sont pas encore engagés.  

 

C’est pourquoi le temps est venu de lancer une nouvelle phase du projet. D’abord pour 
renforcer les équipes PPLV qui devront assumer des missions de promotion, d’évaluation, 
d’accompagnement pour tirer le meilleur parti des formations. Ensuite pour élargir l’offre à tout 
l’environnement de l’enfant, depuis l’école jusqu’à la communauté en passant par l’environnement 
familial. Les expériences déjà réussies dans ce sens prouvent que l’on peut construire une 
proposition susceptible de passionner les Lions et les Clubs. 


