
 

 

La vie en communauté fait souvent débat, pouvant malheureu-

sement conduire jusqu’à la polémique. Pour rester pragma-

tique considérons la communauté selon la définition de T.H. 

MARSHALL (1), qui considère la communauté comme comprenant 

trois éléments, civil, social et politique. 

Nous laisserons de côté l’aspect politique qui concerne plus le 

citoyen que le Lion. 

L’élément civil comporte les droits nécessaires pour assurer la 

liberté individuelle.  

Et l’élément social suppose un ensemble de droits au bien 

être, à la sécurité et à une vie d’être humain civilisé selon les 

modes en vigueur.  

C’est sur cet élément social qu’au travers de ses valeurs hu-

manistes les membres du Lions Clubs International peuvent 

avoir une action de progrès. 

Dans un sens plus large, appartenir à une communauté signifie 

être un citoyen actif et responsable - une personne qui agit 

avec les autres pour atteindre des buts définis en commun. 

Dans ce contexte, tout individu peut agir, au sein de la com-

munauté avec des droits et des devoirs réciproques s’exerçant 

de manière équitable par tous quel que soit leur statut (lutte 

contre l’exclusion et le harcèlement). 

Nos modes de fonctionnement et donc d’éducation ont privi-

légié le savoir-faire et la performance au détriment du savoir 

être et de la créativité. 

(1) Thomas Humphrey MARSHALL (1893-1981) est un sociologue 

britannique, connu pour son essai « Citoyenneté et classe so-

ciale ». 

Prêts Pour La Vie dans la communauté s’appuie sur cette défini-

tion plus large qui est un processus continuel tout au long de la 

vie. 

Prêts Pour La Vie outille les jeunes en leur fournissant des com-

pétences de vie, des savoir-être et une compréhension qui leur 

permettra de jouer un rôle actif, efficace dans la société, en 

étant des citoyens éclairés et critiques, moralement et sociale-

ment responsables. 

Prêts Pour La Vie vise à leur donner la confiance et la conviction 

qu’ils peuvent agir en coopération avec les autres, qu’ils peu-

vent avoir une influence dans leurs communautés. 
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Pierre BEMELS 
Maire de PRESLES depuis 2008. 

Vice-Président de la Communauté 

de la Vallée de l'Oise et des Trois 

Forêts, chargé de l'aménagement 

du territoire. 

Président du Syndicat Intercommu-

nal de la Vallée du Ru de PRESLES. 

Conseiller communautaire de la 

Vallée de l'Oise et des Trois Forêts. 

Présentation : 

 Les Preslois et les 
Presloises.

Nadine SALAUN 
Directrice école de l’école 

Saint Louis de Bonniéres. 

Présentation : 
 Mise en place de l’outil 

pédagogique dans les 
classes maternelles et 
primaires. 

 Mise en place d’une 
formation sur le pri-
maire soit 40 personnes.

Blanche SELLAM 
Professeur de français au lycée de 

Nanterre qui a suivi 4 séminaires. 

Présentation : 
 Qu’est-ce que cela a 

apporté au niveau de la 
cohésion dans l’équipe 
pédagogique ? 

 Expériences dans ses 
classes. 

 Règlement de conflits. 

Catherine FLOQUET 
Vice-Présidente de PPLV IDFO. 

Formatrice senior agrée par la 

Fondation du Lions Clubs Internatio-

nal (LCIF).
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Pierre BEMELS 

C’est de mon devoir de maire d’apporter à la communauté des 

outils tels que PPLV pour la gestion des relations entre les 

enfants, avec les familles qui aujourd’hui subissent la pression 

imposée par le rythme croissant de la vie, et se trouvent en 

difficulté pour transmettre les valeurs morales et civiques. 

Les parents d’élèves ont la volonté d’être très participatifs et 

une conférence publique et des ateliers pour découvrir l’outil 

sera proposé. 

Blanche SELLAM 

Je le vis en petits groupes avec des jeunes en difficulté rela-

tionnelle pour appréhender avec eux une autre approche de 

communication par exemple sur les reproches, comment 

transformer et comprendre que c’est une façon maladroite 

d’exprimer un besoin. 

Cela a changé ma pratique enseignante. 

  

Conférence publique du 4 novembre 2016 à Presles (95) 

Les fondements de la famille n’ont peut-être jamais été aussi 

importants pour l’avenir de notre société et le bien-être de 

notre planète. 

Respect, coopération, écouté, estime de soi, autant de mots et 

de concepts qui ont résonnés en chacun d’entre nous pendant 

1h30 de présentation et les échanges avec parents et éduca-

teurs. 

L’outil PPLV est une invitation et une opportunité à clarifier ce 

qui a du sens pour nous, de faire de notre mieux parents et 

éducateurs pour vivre en harmonie avec nos valeurs. 

À la suite cette présentation, les parents ont exprimé le besoin 

de se retrouver autour d’ateliers leur permettant de se former 

à cette démarche. Les dates seront communiquées ultérieure-

ment. 

Nadine SALAUN 

J’ai connu PPLV il y a 2 ans et cela correspondait pour moi à ce 

à quoi j’étais déjà sensibilisée. 

Un outil pratique, des ateliers à proposer aux jeunes et une 

véritable démarche pédagogique, avec en plus un soutien, un 

accueil et un accompagnement de PPLV IDFO. Car ce n’est pas 

tout d’être formé, il faut apprécier ce que l’on fait sur le ter-

rain. 

C’est un changement de posture et une éducation qui fait 

grandir dans la guidance les enfants d’aujourd’hui qui seront 

les adultes de demain. 

Nécessité que cela devienne une culture d’établissement et 

l’ensemble de l’équipe éducative de Saint Louis à Bonnières, 

mais aussi celle de Mantes la Jolie seront formés fin octobre 

soit 40 personnes. 

Quelques photos de la conférence publique du 4 novembre 2016 à Presles (95) 

  

Ci-contre : 

Pierre BEMELS 
   Maire de Presles 

Catherine FLOQUET 
   (PPLV-IDFO) 

Sylvie TURQUET 
   (PPLV-IDFO) 

Anne-Marie LAMBEL 
   Adjointe au Maire 

Patricia GOASDOUE 
   Élue en charge des affaires scolaires 

Nombre d’enseignants formés (public et privé) Nombre d’enfants touchés par PPLV par département 

Nombre d’enseignants formés (établissement privé) Nombre d’enseignants formés (établissement public) 

Informations fournies par Catherine FLOQUET

Centre de loisir
57 enseignants

Crèche
42 enseignants

Primaire
34 enseignants

Secondaire
59 enseignants

Séminaire
96 

enseignants

Eure
345 enfants

Oise
439 enfants

Paris
30 enfantsYvelines

855 enfants

Hauts de Seine
1300 enfants

Val d'Oise
5675 enfants

Primaire
24 enseignants

Secondaire
19 enseignants

Centre de loisir
57 enseignants

Crèche
42 enseignants

Primaire
10 enseignants

Secondaire
40 enseignants

Une vue de l’assistance lors de la 
conférence publique 



Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2017 

Formation ouverte à Éragny sur 2 jours 

« Comfort Hotel Éragny-Cergy Pontoise » 

Allée Rosa Luxembourg - 95612 Éragny sur Oise

Samedi 28 janvier 2017 

Journée découverte au siège de PPLV IDFO 

Lions Clubs International – District IDFO 

31, rue Cambon - 92250 La Garenne Colombes

La prise en charge (restauration et hôtel) est assurée par PPLV IDFO pour les participants du monde éducatif. 

Pour tout renseignement et inscription contactez pplv.idfo@gmail.com 

 26 et 27 septembre 2016 : Formation de 15 personnes au collège public d’ÉTRÉPAGNY (27), 

 3 octobre 2016 : Présentation au responsable pédagogique de l’école Notre Dame de la Compassion de JOUY LE MOU-

TIER (95), 

 15 octobre 2016 : Atelier PPLV au congrès d’automne du district IDFO avec la participation du maire de PRESLES (95), 

 19 et 20octobre2016 : Formation de 2 groupes de 20 personnes à école Saint Louis de BONNIÈRES (78), 

 19 octobre 2016 : Présentation de 30 enseignants à l’école Notre Dame de la Compassion de JOUY LE MOUTIER (95), 

 27 et 28 octobre 2016 : Formation de 16 intervenants des centres de loisirs en mairie de MONTIGNY LE BRETONNEUX 

(78), 

 4 novembre 2016 : Conférence Publique en Mairie de PRESLES (95), 

 14 novembre 2016 : Présentation dans une école primaire d’ÉTRÉPAGNY (27), 

 17 novembre 2016 : Présentation à 17 enseignants du collège du Grand Cerf de BEZONS (95), 

 25 janvier et 3 février 2017 : Formation de 22 personnes au lycée Albert Camus de BOIS COLOMBES (92), 

 25 et 26 avril 2017 : Formation de 16 personnes à l’école Notre Dame de la Compassion de JOUY LE MOUTIER (95). 

Pour faire un doc à PPLV IDFO, envoyez le document ci-joint ou cliquez ici
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http://www.aubriet.fr/IDFO/PPLV/2016-04/Faire%20un%20don%20a%20PPLV.pdf


 

 

 

 

 

Venez partager la joie de servir avec nous ! 

Rejoignez-nous pour accomplir ce projet exemplaire qui correspond à un besoin très actuel de notre société. 

Si, dans l’immédiat vous n’êtes pas assez disponible, à défaut, votre contribution matérielle nous sera précieuse. 

À titre individuel (un reçu de déduction fiscal vous sera adressé), ou au nom de votre club (compte œuvres sociales), vous pou-

vez faire un don à l’ordre de la : 

 

Fondation des Lions de France – PPLV IDFO 

31, rue Cambon – 92250-La Garennes Colombes 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
À joindre avec le règlement 

 

Pour les individuels :  

Nom :  ......................................................................................  Prénom  ............................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................................................................................  

 

Pour les Lions clubs :  

Nom du club : .....................................................................................................................................................................................  

Représenté par : ..................................................................................................................................................................................  

 

Fait un don de : ....................................................................................................................................................................................  

 

□  100 € □  200 € □  300 € 

Autres :  

...........................................  € 

 

 

Chèque libellé au nom de la Fondation des Lions Clubs de France – PPLV IDFO 

À adresser à PPLV IDFO, 31 rue Cambon – 92250-La Garenne Colombes 

 
 


