
 

EDITO     
Le 13 est un nombre 
anniversaire de notre association qui se consolide
comme un porte-bonheur. C’était sans compter avec la dure réalité du destin qui frappe les simples 
humains que nous sommes. 
devenu un ami pour tous ceux qui l’ont 
cœur. Adieu Rob. Que la bienveillance continue à t’éclairer là où tu reposes.
continuent notre œuvre, bonne  fin d’année.             

COTE  A 
 
LETTRE  D’INFORMATION
 

pplv.cote.opale@gmail.com

PPLV Côte d’Opale

CONTACTS :   Hervé HENON      
06 82 94 62 44    -    h-henon@sfr.fr   

BREVES 
• Jeudi 17/11 : Conseil d’Administration

réuni à Leulinghen-Bernes avec pour 
objet la préparation d’une AGO. 

• 23/11 : La Fondation des Lions de 
France a versé près de 4000€ destinés 
au financement d’une partie des frais 
des formations organisées par notre 
association. Merci au Lions Club et à sa 
Fondation de donner les moyens de 
poursuivre cette œuvre exceptionnelle. 

• Vendredi 16/12 à 19 heures à Ledquent:
Tenue de l’AG avec pour objet la 
présentation des rapports et des comptes 
2015 à approuver. 

 

PROJETS 2017 
• Formation : Le premier stage de 2017 

aura lieu les samedi 28 et dimanche 29 
janvier  au Château de Ledquent. 

• Financement : Un dossier d’agrément est 
en cours auprès l’administration des 
Impôts. Cet agrément vise à pouvoir faire 
bénéficier d’une déduction fiscale tous les 
dons de soutien au fonctionnement de 
notre association. 

PHOTO SOUVENIR  
d’un stage avec la présence de Rob 

Cher(e)s ami(e)s 
re controversé mais souvent considéré comme positif. En cette période du 3

e association qui se consolide progressivement, nous auri
bonheur. C’était sans compter avec la dure réalité du destin qui frappe les simples 

humains que nous sommes. PPLV est en deuil d’un formateur qui promettait et surtout d’un homme 
devenu un ami pour tous ceux qui l’ont côtoyé. Je laisse Jacquie nous en parler ci
cœur. Adieu Rob. Que la bienveillance continue à t’éclairer là où tu reposes.
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19 heures à Ledquent: 

présentation des rapports et des comptes 

HOMMAGE 
Robert CUTTERHAM , vient de nous quitter le 9 
novembre 2016,  après une maladie très rapide. Il avait 
suivi le cursus de formateur PPLV, et sa certification était 
prévue pour le 22 novembre. Il a co-animé de nombreuses 
formations dans notre région. 
Quelques pensées parmi toutes celles reçues de personnes, qui, comme 
moi, ont eu la chance de croiser la route de Rob :
Il va nous manquer. Nous ne pourrons l’oublier. 
C’était une personne atypique, drôle, très attachante. 
Homme entier, volontaire, plein de vie, de dynamisme, d’humour…ah, 
l’humour anglais !! 
Rob, tu nous as touchés par ta spontanéité, ta bonne 
humeur communicative, ton écoute, et ta bienveillance
Rob, personne si humaine, si compatissante, et 
toujours joyeux 
Rob, tu nous as communiqué tout ton enthousiasme de 
formateur, et ta conviction forte pour cette méthode 
PPLV.   Nous gardons un souvenir affectueux, 

Chouette homme !                                 Jacquie
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samedi 28 et dimanche 29 
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A la demande de la 
Mairie de  

Boulogne-sur-Mer 

Les 10, 11 & 13 octobre 
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Rob, tu nous as communiqué tout ton enthousiasme de 
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Novembre 
Décembre 2016 

 

Accueillis au Centre 
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d’animateurs d’ateliers 
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formation PPLV 
communication 
bienveillante. 


