
 

EDITO   
Même si l’hiver s’est montré relativement bienvei
grosse chute de température, le retour de la période printanière reste un plaisir. 
Plaisir et température chaleureuse, deux ingrédients toujours présents dans les 
cycles de formati
formatrice Jacquie sait mixer ave
bienveillante
Alors ne boudons pas notre plaisir.
PPLV,  une recette à partager
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PPLV Côte d’Opale

EN BREF 
 

• Le 22 février 2016 a été 
publié au JO le nouveau 
nom de notre association. 
Elle est devenue « PPLV 
Cote d’Opale Nord de 
France »  

• Le 11 mars, réunion du 
 Conseil d’Administration  
de l’association. Au menu 
de la séance des infos et un 
débat sur la santé de nos 
finances suite aux 
remboursements de 
dépenses de la Fondation et 
le calendrier des projets 
2016, toujours copieux.  

• 19 et 20 mars :  
Notre formatrice Jacquie 
était conviée à une rencontre 
nationale des formateurs 
agréés PPLV à Eragny (95). 
A ce jour ils sont 6 en 
France à avoir été labellisés. 

CONTACTS 
Hervé HENON  
06 82 94 62 44 

h-henon@cegetel.net  

La formation des 9 & 10 avril à Ledquent a 
nouveaux stagiaires qui vont grossir l’effectif des porteurs de 
bienveillance. Les visages en disent long sur l’ambiance.

 

Les 
Ledquent, 
groupe de stagiaires venus écouter un message désormais bien rodé 
pratique de la communica

Cher(e)s ami(e)s 
l’hiver s’est montré relativement bienveillant en ne nous infligeant pas

grosse chute de température, le retour de la période printanière reste un plaisir. 
Plaisir et température chaleureuse, deux ingrédients toujours présents dans les 
cycles de formation qui continuent à se succéder. Deux ingrédients que notre 
formatrice Jacquie sait mixer avec bonheur pour que la mousse
bienveillante » atteigne la fermeté et garde en bouche un gout sucré et durable. 
Alors ne boudons pas notre plaisir. 
PPLV,  une recette à partager…. et consommer  sans modération.

Sylvie MARIETTE
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à Ledquent a concerné 16 
qui vont grossir l’effectif des porteurs de 

Les visages en disent long sur l’ambiance. 

Les 5 & 6 mars derniers, sous le soleil qui éclairait le parc du Château de 
Ledquent,  la formatrice Jacquie HENON arborait un grand sourire au milieu du 
groupe de stagiaires venus écouter un message désormais bien rodé 
pratique de la communication bienveillante. 
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