
Dans ce numéro : 

PPLV: feu vert de la LCIF p1 

Et maintenant? P1 

2 sessions de formation 2014 p2 

Les prochaines sessions p2 

Aller plus loin? p2 

Le Maroc adopte PPLV p2 

  

  

N°9– janvier 2015 

Retrouvez sur 

le WEB 

lions103n.org 

  PPLV : feu vert de la LCIF                                                                        

PPLV INFOS 
Bulletin d’information de  

PPLV France 

 

(Association Prêts Pour La Vie—France) 

 

 Contact: 
pplv103@orange.fr 

Et maintenant? 

 

 Le programme PPLV pour 2014/2016 vient d’être approuvé par la LCIF, notre Fon-

dation Internationale. Il a pour objectif principal la concrétisation des nombreuses ouver-

tures constatées à l’occasion du programme précédent. Il bénéficie du soutien du Conseil 

des Gouverneurs qui a toujours été confirmé depuis 2012.    

 Grâce à la décision de la FLCF, la Fondation des Lions Clubs de France, il pourra 

bénéficier d’un important soutien supplémentaire, moral et financier. 

 Il sera porté par les 7 districts maintenant engagés, Nord, Sud-Est, Sud-Ouest,    

IDFO, Centre, Est et Normandie. 

 A l’heure où notre société doit faire face à de véritables défis quant à son avenir, 

ceci souligne l’importance de ce magnifique programme humanitaire dont l’objectif est d’ap-

porter à nos jeunes le moyen de conjuguer un développement personnel avec  la construc-

tion d’une relation harmonieuse au sein de son environnement. 

          Vous souhaite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une heureuse année 2015 

pleine de bienveillance 
 Le 15 décembre, les associations PPLV ont participé, à Paris, à la première réunion 

plénière du groupe avec, comme ordre du jour, d’une part le point de l’avancement du pro-

jet sur le terrain et, d’autre part, les perspectives à court terme ainsi que les éventuelles 

décisions à prendre. 

  Sur le terrain, il est apparu que, très naturellement, l’avancement du projet varie 

d’une association à l’autre en fonction, essentiellement, de  l’ancienneté. Mais quelques 

conclusions peuvent être tirées : 

Ce sont aujourd’hui 11 associations PPLV qui sont créées ou en cours de création. Re-

liée au fait que 7 districts sont maintenant engagés, cette information confirme 

que le projet PPLV est en train de prendre son essor, compte tenu de l’aide atten-

due de nos Fondations. 

Les expériences concrètes menées à l’école St Stanislas de Nîmes mais aussi les pre-

mières applications sur la Côte d’Opale ont apporté la preuve que le projet 

« marche » formidablement avec les enfants, les enseignants et les parents. 

Contrairement à ce que certains craignaient, l’intérêt pour PPLV se manifeste, non seu-

lement dans le privé, mais aussi dans le secteur associatif et dans le public 

(notamment sur la Côte d’Opale, à Marseille, chez  IDFO). 

Élément très important pour le développement du projet, un corps de formateurs et 

formatrices agréés PPLV, compétents et motivés, est en cours de formation : 5 au-

jourd’hui, leur nombre devrait encore augmenter. 

En ce qui concerne l’avenir immédiat, des dispositions ont été prises quant à l’organisation 

de la formation, la communication et la stratégie à adopter pour assurer la promotion du 

projet. 

Dans ce cadre, il a été confirmé que l’un 

des objectifs est d’obtenir dès que pos-

sible l’agrément de l’Éducation Nationale, 

au moins au niveau régional.  

Il en est de même pour le ministère de la 

Jeunesse et des Sports. 

Par ailleurs, un plan de communication est 

mis en chantier pour doter les associations 

d’outils et de supports de communication, 

adaptés aux différents publics concernés. 
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Les prochaines sessions  PPLV 

  
Comme cela a déjà été expliqué, les sessions PPLV comportent  3 formats principaux : 

*Les sessions « découverte » d’une journée pour faire connaissance avec le projet. 

*Les sessions de formation d’éducateurs de 2 jours 

Ces sessions sont organisées à l’initiative des associations locales, avec le concours des formateurs/formatrices 

qualifiés PPLV, et feront l’objet d’annonces spécifiques 

*Les sessions « qualifiantes » de 2 jours, conduites par des formateurs « seniors », Erwin ou Nady, avec comme 

objectif la « formation des formateurs » 

Ces sessions sont organisées à l’initiative de PPLV France, avec le concours des associations locales. 

Il est envisagé d’avoir une de ces sessions en mars et une autre en mai/juin 

 Pour toute information complémentaire s’adresser à pplv103@orange.fr 

La session d’octobre avait été un succès. C’est pourquoi l’association PPLV Côte d’Opale propose d’assister, en 

marge des formations classiques et à titre personnel, à une nouvelle session de perfectionnement animée par 

Erwin Tielemans, 

Samedi 16 mai 2015 de 9h à 19h et dimanche 17 de 9h à 17h  

au Château de Ledquent — 62250  Marquise 
 Pré-requis : avoir participé à une Introduction à la Communication Bienveillante 

 Les frais d’inscription (200€) sont à la charge des participants, de même que l’hébergement possible sur 

 place (70€ la chambre) et les repas (15€) 

Prendre contact avec le secrétariat PPLV Côte d’Opale:  06 82 94 62 44  - h-henon@cegetel.net  

Le Maroc adopte PPLV! 

Aller plus loin avec la COMMUNICATION BIENVEILLANTE?                                                                          

Aix en Provence : une nouvelle formatrice 

 

 Brigitte Isselé est venue renforcer l’équipe 

des formateurs / formatrices PPLV. Elle a brillam-

ment passé son examen en « solo » au cours de 

cette session conduite par le formateur senior Nady 

Sfeir. Brigitte est Directrice de l’école St Stanislas à 

Nîmes où PPLV a été implanté avec succès, pour la 

plus grande satisfaction des enfants, des ensei-

gnants et des parents. 

L’équipe PPLV compte maintenant 5 membres pouvant assurer des formations 

dans l’ensemble du DM 103. 

Marquise : une assistance particulièrement motivée. 

 Dans le cadre très convivial du Château de Ledquent, 19 participants se 

sont retrouvés autour de Jacquie Hénon. D’origines très diverses, ils ont bien 

représenté les nombreuses opportunités ouvertes pour PPLV. Parmi eux figurait 

Jean-Luc Robert, 2ème vice-gouverneur du District Nord, ce qui confirme le très 

fort engagement de ce District 

En même temps que l’accord donné à notre programme 2014/2016, la LCIF a également approuvé le pro-

gramme présenté par le District 416 Maroc. Établi avec l’aide de PPLV France, ce programme, qui s’intitule « Prêt Pour 

La Vie – Maroc » a été accueilli avec enthousiasme par nos amis marocains et a fait l’objet d’une convention de coopé-

ration avec le Ministère de l’Éducation Nationale. C’est un bel exemple de ce qui peut se faire à l’initiative des clubs 

puisque l’initiatrice de ce projet, Amina Srairi, est présidente d’un club de Casablanca. 
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