
 

EDITO    Cher(e)s ami(e)s 
4 années sont passées depuis ce jour où quelques amis m’ont demandé  de 

contribuer à la création d’une entité dédiée à l’organisation, le développement et  la 
promotion d’une démarche ambitieuse, “La communication bienveillante”, et, de plus, 
d’y entrer comme présidente. Sans vécu dans ce role, ces 4 années m’ont fait 
découvrir les joies et parfois les contraintes de la vie associative. Elles m’ont surtout 
permis de rencontrer de multiples acteurs qui partageaient nos objectifs éducatifs, 
des objectifs que l’on peut voir comme une gageure dans notre monde actuel. Les 
exemples de mise en oeuvre de la méthode m’ont fait constater avec bonheur la 
persistence d’un noyau dur d’éducateurs pour qui la relation humaine conserve une 
importance prioritaire. Je tenais à saluer tous ces professionnels avant de me retirer 
de la présidence. Je continuerai naturellement, au travers du conseil d’Administration 
et de ses membres que je remercie pour leur confiance et leur soutien, à suivre et 
promouvoir cette aventure magnifique, qu’elle perdure et s’impose avec le temps. 

Sylvie MARIETTE Présidente 2014-2017 

COTE  A  COTE 
 

LETTRE  D’INFORMATION 
 

pplv.cote.opale@gmail.com 

N° 18 

PPLV Côte d’Opale Nord de France 

CONTACTS 

Hervé HENON 

Secrétaire 

06 82 94 62 44 

h-henon@cegetel.net 

 

VIE DE L’ASSOCIATION  -  Passation de pouvoir à la Présidence 

Marie-Françoise GERME, membre créateur et administrateur de notre association, a 

été élue présidente, à l’unanimité, prenant ainsi le relais de Sylvie. Les membres de 

PPLV Côte d’Opale-Nord de France, autour de leur nouvelle Présidente Marie-

Françoise, sauront assurer le développement et la pérennité de notre association au 

service de la jeunesse et de la communauté en général. 

Janvier   Mars 

2018 

 

HOMMAGE  
Sylvie Mariette, présidente de PPLV Côte 

d’Opale Nord de France depuis 4 ans, a 

annoncé son souhait de passer la main.  

Nous remercions 

tous Sylvie pour 

ces quatre 

brillantes années 

qui ont permis le 

développement de 

PPLV Côte 

d’Opale.  

EVENEMENT : Notre grande Rencontre « FÊTE du PPLV » du 22 septembre 2017 

était honorée par la présence de notre Député Brigitte BOURGUIGNON, Bernard 

EVRARD, Maire de Marquise, et de nombreux élus et officiels, dont le Lions Club 

International représenté par le gouverneur Jean-Luc ROBERT, Jacques DELATTRE 

président de la Fondation des Lions Clubs, et les présidents des deux Lions Clubs parrains 

Patrick LOUVET de Calais Pays d’Opale et Richard SPEHNER du Touquet Paris-Plage. 
 

  

 
 

Une assistance copieuse avait fait le déplacement à Ledquent  
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