
 

 

 

 

 

Que peut faire un Lion ? 

• Voir ci-dessous 

Que peut faire un club ? 

• Voir ci-dessous 

 

 

PPLV à quoi ça sert ? 

• à aider moralement les jeunes 

• à réduire la violence, … 

• à respecter les autres et soi-même 

• à éduquer à la bienveillance et à la NonViolence 

 

PPLV, qu’est-ce que c’est ? 

• C’est un programme pédagogique pour des éducateurs 

• PPLV fournit : une formation et des supports pédagogiques 

• PPLV forme des éducateurs pour qu’à leur tour ils forment les jeunes 

• PPLV aidera les parents dans leurs relations avec leurs enfants 

 

Comment est perçu PPLV ? 

• Les témoignages sont bouleversants : éducateurs, enfants et parents sont 

unanimes, PPLV apporte beaucoup aux jeunes ! 

• La Communication Bienveillante est appréciée de tous pour son efficacité 

• L’offre (gratuite) des Lions est particulièrement attractive et appréciée 

 

Comment ça marche PPLV-Centre ou PPLV-locale ? 

• Comme la Bibliothèque Sonore 

• Comme les autres associations Lions 

• Avec des membres Lions et des bénévoles 

 

Quels sont les besoins de PPLV ? 

• de financement 

• de contacts : établissements scolaires, mairies, associations, … 

• de ressources humaines (Lions et bénévoles) 

• de la reconnaissance des clubs ;-) 

  



Que peut faire un Lion ? 

• Rejoindre PPLV 

• Pour promouvoir PPLV (animateur pour prospecter) 

• Pour devenir formateur (pour former les éducateurs) 

• Pour devenir Soutien (membre des comités PPLV) 

• Fournir des contacts  

• Enseignement public 

• Enseignement privé 

• TAP (Mairies, Agglos, Associations…) 

• Enfance en difficulté (AIDAPHI, ADSE, …AEMO/AED, …) 

• IME, ITEP, … 

• Fournir des fonds 

• Pour financer des formations des éducateurs locaux 

• Pour financer le fonctionnement des associations locales 

• En organisant une manifestation au bénéfice de PPLV 

 

Que peut faire un club ? 

• Soutenir officiellement PPLV : indispensable pour les subventions de la 

FLDF  

• Soutenir financièrement PPLV comme d’autres œuvres (idem Bibli 

Sonore, VPA, …) 

• Offrir les livrets pédagogiques aux jeunes d’une école de sa ville 

• inciter ses membres à participer aux actions de promotion de PPLV 

• Inciter ses membres à rejoindre les associations PPLV 

• S’impliquer dans les relations avec les établissements scolaires et tisser 

des liens pour l’ensemble des actions jeunesse (Concours) 

 

PPLV : Où en sommes-nous ? 

• initialisé dans 60 établissements scolaires qui représentent 27.000 élèves 

• 6 formateurs (deux nouveaux par an), 500 éducateurs formés et 2.000 

jeunes formés 

• 30 enseignants formés dans le District Centre (37, 45, 18, 36) 

 

PPLV : Où allons-nous ? 

• Potentiellement, un éducateur (enseignant) peut former une vingtaine de 

jeunes par an 

• Nous avons déjà 6 formateurs opérationnels. A raison de deux formateurs 

formés chaque année, rêvons un peu :  

• la progression (mathématique) laisse espérer Un million de jeunes 

formés dans dix ans …   



Le Lions Club et PPLV ? 

• C’est une action jeunesse à très fort potentiel (1.000.000 de jeunes dans 

10 ans ?) 

• C’est une action « sociétale » qui répond parfaitement aux besoins de 

notre époque 

• Violences et addictions chez les jeunes 

• Mal-être des jeunes et difficultés relationnelles entre les jeunes et 

les adultes 

• C’est une action originale et différenciante qui n’existe pas dans les autres 

clubs services 

 

Existe-t-il des « concurrents » de PPLV ? 

• Oui, il existe des associations qui proposent des formations payantes à la 

CNV (Communication NonViolente) 

• PPLV a deux atouts majeurs :  

o Un programme très bien structuré et des supports pédagogiques très 

complets 

o La gratuité de la formation des éducateurs 

 

La Communication Bienveillante et la Communication NonViolente ? 

• C’est globalement la même chose. CNV est l’appellation originelle des 

années 60 

• l’appellation « bienveillance » est plus positive, plus riche et plus 

contemporaine 

• La Communication Bienveillante est aussi très demandée dans les 

formations professionnelles dans les entreprises 

 

Pour toute autre question ? 

• Consultez le site web : www.pplv-france.org 

• Posez une question : contact@pplv-france.org 

• Laissez un message : http://www.pplv-france.org/#!about1/c1z94 

 
  

 


