NATIONAL

PPLV avec
le soutien du

La LCIF, votre Fondation
internationale,
la FLDF, votre Fondation nationale

et Prêt Pour La Vie
Vous connaissez ce grand projet humaniste qui répond à un besoin essentiel
d’une société en perte de repères, Prêt Pour La Vie. Le projet s’adresse à notre jeunesse,
c’est un ensemble de programmes pédagogiques de prévention et d’épanouissement des jeunes
associant la maison, l’école et la communauté.
par Claudette Cornet, coordinatrice LCIF pour le DM 103
et Pierre Militon, président de la Fondation des Lions de France

À

ce jour, ce programme proposé par le Lions Clubs
International dans quatre-vingt-cinq pays, dont la
quasi-totalité des districts européens, a bénéficié
avec succès à plus de treize millions de jeunes. La version
française de ce programme mondial se développe progressivement dans nos districts depuis deux ans.
La formation est un élément essentiel dans le projet PPLV,
car elle vise à garantir la qualité des programmes pédagogiques proposés et utilisés par les “éducateurs” qui
sont les personnes en contact avec les enfants, enseignants ou autres.
Il y a deux niveaux de formation :
• La formation des formateurs nationaux est assurée par
Irwin Tielemans, formateur agréé par la LCIF. Les formateurs doivent obtenir leur certification avant de pouvoir
animer les sessions de formation PPLV.
• La formation des éducateurs est assurée par les formateurs nationaux certifiés dans des sessions PPLV de deux
jours généralement. Les éducateurs doivent suivre deux
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sessions avant de mettre en œuvre le programme dans
un établissement scolaire.
Comment sont financées ces formations ? C’est là que
nous voyons un bel exemple de complémentarité de nos
deux fondations.
• La LCIF finance tout ce qui intéresse la formation des
formateurs nationaux, la plus grande partie des documents utilisés par les formateurs, les enseignants, les
élèves et une aide aux districts pour la promotion initiale
du projet. C’est ainsi qu’elle a déjà octroyé au DM 103
France une subvention de 100 000 dollars, entièrement
consommée à ce jour et qu’une seconde subvention d’un
même montant est en cours de demande.

• La Fondation des Lions de France (FLDF) apporte son
aide financière aux clubs qui s’engagent de manière pérenne dans le projet PPLV pour financer le coût de la formation des éducateurs qui, localement via les associations locales PPLV dans lesquelles sont impliqués les
clubs, vont permettre la concrétisation du projet. Le financement est acquis pour les deux sessions nécessaires
et pour un montant qui peut évoluer légèrement dans le
temps. Lors de la conclusion de ce partenariat, il a été
évalué à 160 euros par session.
Le formulaire de demande est à la disposition des clubs
intéressés par l’intermédiaire des coordinateurs LCIF de
district et des correspondants FLDF de district. 

UNE ACTION “JEUNESSE” QUI ENTRE
DANS LES OBJECTIFS DE NOS DEUX FONDATIONS :
LA LCIF ET LA FLDF !
UN SOUTIEN FINANCIER COMPLÉMENTAIRE.
N’HÉSITEZ PLUS À VOUS ENGAGER DANS
UN PROJET “JEUNESSE” FORMIDABLE
SOUTENU PAR NOS DEUX FONDATIONS !

PPLV,

LCIF, FLDF, DEUX FONDATIONS AU SERVICE DE VOS ACTIONS !

N°670 LION EN FRANÇAIS

13

