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FESTIVITES ET RENCONTRES INTERNATIONALES POUR 
L'INAUGURATION OFFICIELLE DE L'ONG WORLD KINDNESS France 

 
PROGRAMME COMPLET DU 26 JUIN AU 3 JUILLET 2015 

	  	  
	  
  

Jour 1 : PROGRAMME SOIREE DU 26 JUIN 2015 
19H30: Repas d’accueil avec : 

- les membres internationaux du WKM : World Kindness Movement,  

- les membres du WKF : World Kindness France, 
- et les membres de l’antenne Provence 

 

Vi l leneuve  
– Lès – 
Avignon 

 

Jour 2 : PROGRAMME JOURNEE DU 27 JUIN 2015 
 
10h – 12h : préparatifs coordination cérémonie d’inauguration  

       officielle 
 

12h – 13h30: repas collectif  
 
15h30 : accueil salle polyvalente de Montfavet 
 

16h : Cérémonie d’inauguration officielle du WKFRANCE 
Jin  HEO (Corée du Sud) :  Présidente du WKM 
Sabine DEVILIEGER (France), Présidente du WKF et 
Co-Présidente antenne Provence   

Accueil et ouverture de cérémonie 

 
Michael LLOYD-WHITE (Austral ie)  :   
Secrétaire Général  du WKM 

Présentation du Mouvement International WKM,  
de sa mission dans le monde et 

 des actions menées dans les pays membres  
 

Karine POISSON (France) :  Co-Présidente de l ’antenne  
Provence,  première antenne française du WKM.  

Présentation et témoignages des actions menées en 2014, avec film de présentation de 
l’action : “fêter de manière créative, avec l’ensemble de la population d’une ville, la semaine 

mondiale de la gentillesse, la bienveillance et l’entraide autour du 13 novembre” 
 

 
Avec les membres du 

WKFrance : 
 
 

Ms Laurence ANSEL  
Mr Raphael BENSAID  

Mr Eric BERTI  
Ms Zahra BOUARICH   

Mr Laurence BOUFFIES  
Mr Patrick COLIN  

Ms Sabine DEVLIEGER   
Ms Anne-Soline GUERTON  

Ms Angelika KLEE  
Mr Yvon LERAY  

Ms Joëlle SAM-CAW-FREVE  
Mr Philippe PETRAU 

  
 

Mais aussi présence de 
NOMBREUSES 

PERSONNALITES  
ET DE LA PRESSE 
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Austral ia 
Mr Michael LLOYD-

WHITE   
Mr Craig SPENCE 

Canada : 
Mrs  Nancy OAKLEY 

China : 
Mr Roman FONG 

Ms Louise LAI 
India : 

Ms Nirmala 
MEHENDALE-PETERS 

Italy : 
Mr Giorgio ALASSA 

Liberia : 
Mr Neabei TOAH 

Malaysia : 
Mr Muhammad BIN 

KAMARULAZIZI 
Nigeria: 

Mr Stephen OKE 
South  Korea :  

Ms Jin HEO 
Switzerland: 

Ms Cristina MILANI 
Thaïland: 
Mr Danai 

CHANCHAOCHAI 
UK: 

Ms Toni BRODELLE 
USA: 

Ms Jill McMANIGAL 
Ms Orly WAHBA 

 
The International WKM 

Youth Council: 
Graydon McDERMOTT  
Naa-Adoley SWANIKER  

Daniella LUCHI 
Aditya MEHENDALE  

Dishaa DESAI  
Abhinay BHASIN  
Shyam ANJARIA 

 

 
Animations originales proposées par  

les jeunes de l’équipe  
Youth World Kindness France 

	  

Jour 2 : PROGRAMME JOURNEE DU 27 JUIN 
2015 (Suite) Cérémonie d’inauguration officielle du 

WORLD KINDNESS FRANCE 
 
Laurent BOUFFIES (France)  Vice-Président WKF  

Présentation de l’équipe des membres fondateurs World 
Kindness France 

 
Joëlle SAM-CAW-FREVE (France-Ile de la Réunion) :  
Secrétaire Générale WKF  
avec le Comité de direction du WKF 

Présentation des campagnes collectives prévues, des 
différents champs d’action et des solutions innovantes pour 

déployer les valeurs de bienveillance, de gentillesse et 
d’entraide au sein de la société française. 

 
Sabine DEVLIEGER (France) :  Présidente WKF 

Présentation de l’apport de la France au sein du 
Mouvement Mondial 

 
Arnaud de SAINT SIMON (France) PDG Psychologie 
Magazine et Membre d’Honneur WKF 

Témoignages et Impacts de la journée mondiale de la 
gentillesse du 13 novembre 

 
André BROUCHET (France) Fondateur et Président 
de l ’association “Eco-Business- Angels” Paris 
Témoignage d’une initiative d’action de gentillesse 

collective sur Paris 
 

Najat VALLAUD BELKACEM (France) Ministre  de 
l ’Education Nationale Française et  ancienne Ministre 
de la jeunesse et de l’égalité . 

La place des valeurs de bienveillance, de gentillesse et 
d’entraide dans l’Education des générations à venir  

 
Hommage aux travaux et apports de 
 M. Jacques SALOME, Membre d’Honneur WKF, 

dans l’expression des qualités de cœur 
 

Michael LLOYD-WHITE et 
Craig SPENCE (Captain Kindness Australia):   
Introduction officielle des « Kindness Cards /Pass » : 

 Déploiement de la grande chaine de la gentillesse en 
France 

 
 
 

 
 
18h30 : Cocktail Dinatoire 
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Jour 2 : PROGRAMME JOURNEE DU 27 JUIN 2015 
 (Suite et fin) 
 
19h30: ouverture des portes: accueil de 700 jeunes 
 

20h30: Grande soirée et show des "Déclics" avec public de 1000 personnes:  
“Climb to the TOP” 

"Des outi ls pour gagner en confiance en soi, oser passer à l'action pour 
révéler son plein potentiel et transformer la crise en opportunités" 

Une initiative pilote pour la jeunesse, conçue de manière à être reproductible avec 
d’autres jeunes et dans d’autres villes de France et dans le monde.  

Une expérience innovante introduite par l’antenne Provence  
de World Kindness France en tant que contribution française au Comité 

International de la jeunesse du WKM 
 
 

Sabine DEVLIEGER (France) Présidente WKF et Co-Prés idente  de l’antenne 
Provence 

Ismaï l SADKY, Président des  Déclics.  

Accueil et ouverture de la soirée-show 
 

Groupe “BODY ART”   Incroyables  talents  
 
David LAROCHE, jeune coach prodige français,  déjà connu à l’ international 

Venue exceptionnelle et partage des meilleurs outils pour 
gagner en confiance en soi, passer à l’action, exprimer son plus beau 

potentiel 
 
Chefs  d’entreprise  

Témoignages inspirants de réussites et des clés utilisées pour avancer 
avec confiance, foi et détermination. 

 

Temps de question-réponse avec le public 
 
Najat VALLAUD BELKACEM, Ministre  de l’Education Nationale 
Ismaï l SADKY, Président des  Déclics  
Danai CHANCHAOCHAI Membre Exécutif  Thaïlande du Consei l 
international du WKM  

Discours de clôture pour encourager la jeunesse  
 

23h : CLÔTURE SOIREE 
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Jour 3 : JOURNEE DU DIMANCHE 28 JUIN 2015  

 

9h à 16h30 : Formation “Climb to the top” pour 20 jeunes, par l’association 
“Les Déclics (Lyon)” avec Ismaïl SADKY et Raphael BENSAID,  
 
 13h30 à 16h30: Grand Open Space des projets innovants de la jeunesse. "Se 
rassembler pour construire, coopérer et réussir ensemble" (environ 20 projets )  
 

 16h30 à 19h : Table ronde avec les membres internationaux du World 
Kindness Movement 

 
I- Partages et témoignages des initiatives menées pour et avec la jeunesse dans leurs pays  

Jil l  MC MANIGAL, Graydon MC DERMOT et Naa-Adoley SWANIKER (USA):  
Les actions menées par “Kids for Peace” USA dans 80 pays dans le monde 

 

Jin HEO (Corée du Sud):  
Les actions menées en Corée du Sud en prévention du nombre élevé de 

suicides chez les jeunes 
 

Nirmala MEHENDALE, Aditya MEHENDALE, Dishaa DESAI, Abhinay BHASIN and 
Shyam ANJARIA Membres du Comité de la jeunesse de Kindness Unlimited -  (Inde):  

Les actions menées par les jeunes pour les jeunes en Inde 
 

Stephen OKE (Nigeria):   
Les initiatives menées par et pour les jeunes au Nigeria 

 

Orly WAHBA (USA):  
L’expérience de Life Vest Inside (New York) avec la Dance for Kindness, 

f lash mob pour la gentil lesse, et l’ impact des campagnes collectives 
menées conjointement dans 30 pays dans le monde 

 

Danai CHANCHAOCHAI (Thaïlande):  
Partage de la manière dont les jeunes s’impliquent en Thaïlande au service 

du bien-être de la population 
 

Michael LLOYD-WHITE et Daniella LUCHI (Australie):   
“Présentation du jeu des cartes de la gentil lesse, partages et témoignages 

de leurs impacts en Australie 
 

Cristina MILANI (Suisse):  
Les initiatives internationales menées pour et par la jeunesse dans le 

monde et l’apport possible des jeunes français dans le monde 
 

II. réflexions et débats collectifs concernant les actions collectives possibles  
avec la jeunesse Française! 
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Jour 6 : PROGRAMME JOURNEE DU MERCREDI 1er JUILLET 2015 
 

 
 
 

     Mat in  : Départ en TGV pour Paris 
 

Après -midi  :  Visite de Paris 
 

 Jours 4 et 5 : JOURNEES DU LUNDI 29 JUIN  
et MARDI 30 JUIN 2015 
 

International WKM Meetings   
Réunions de travail des  

membres internationaux du  
World Kindness Movement 

 
Workshops on Co - Creating a Global Worldwide Kindness 

campaign all together. 
 Goal:  work towards a common agenda and common actions  

in the different countries with an international communication plan  
for the World Kindness Movement 

 
In  presence  o f  :   

WKM Executive Members of the International Council,  
Members of the WKM,  
International Founders,  
Observers of the WKM  

and the members of the International WKM Youth Council 
 

C oordi nat io n :  B oa rd me mb ers  of  WKF :   
  Sabine DEVLIEGER 
Laurent BOUFFIES 

Joëlle SAM-CAW-FREVE 
 

AVIGNON	  

PARIS	  
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Jour 7 : PROGRAMME JOURNEE DU JEUDI 2 JUILLET 2015 
« KINDNESS IN BUSINESS AND ORGANIZATIONS » 

 
Accueil: 8h30 - Début table-ronde: 9h 

 
Sabine DEVLIEGER (France) :  Présidente WKF  
Arnaud DE SAINT SIMON Honorary Member of WKF  

Welcome words -The need of Kindness in  French organisations? “Le besoin en 
gentil lesse, bienveil lance et entraide en France?” 

 
Michael LLOYD-WHITE, General  Secretary of the WKM and Chairman |  Founding 
Director of World Kindness Austral ia 

The courage of kindness in business 
 

Arnaud DE SAINT SIMON: CEO Groupe Psychologies,  Directeur de rédaction 
Psychologies Magazine et  membre d’honneur de WKFrance 

“     The Call  for more kindness at work” testimonials  and feedbacks of the 
companies who s igned in s ince 2009.  

 
Nirmala MEHENDALE: Treasurer of the WKM, Founder trustee of Kindness 
Unlimited India and Management Consultant Mind Movers LTD.  

“Kindness in business and corporation: the benefits of practicing kindness for 
a HR department” 

Pause  
 

Danai CHANCHAOCHAI: Executive Member of the International Council  of WKM, 
and CEO of DiDoo Foundation Thailand; 

“The impact of the practice of compassion, meditation and kindness in  Thai 
organizations and how this can enhance peacefull  co-existence and powerfull  

cooperation. 
 

Stephen OKE : Executive Member of the International Council of the WKM, Director 
of World Kindness Nigeria,  Lawyer working for the developpment of k indness in 
Afrika  

      « Kindness in country-organisations : Init iatives for internally displaced 
persons in Nigeria : solutions to galvanise support for refugies to be 

reintegrated ». 
 

Michael LLOYD-WHITE, Graig SPENSE, Founding directors of World Kindness 
Austral ia , with Roman FONG President of World Kindness China,  
« Testimonials and benefits of the practice of introducing kindness cards  

in organizations and society.”  
 

Orly WAHBA, member of WKM and Founder/CEO of Life Vest Inside (New York – USA) 

The power of international collective kindness actions,  l ived in synergy! 
Discussions about these sharings and around practical collective solutions for 

businesses 
 
Conclusion of the morning 
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Jour 7 : PROGRAMME JOURNEE DU JEUDI 2 JUILLET 
2015  (suite) 
 
Après-midi : 
 

Fabien GIROIX Conseiller spécial auprès du Comité 
Exécutif  de l'O.M.D (Organisation Mondiale du 
Développement),  Président de la Fondation Transport de 
l'OMD (en constitution) 

"Les 8 Objectifs du Millénaire pour le Développement de 
l'ONU et la mission de l'OMD" 

 
Marc HENRY Professeur de Physique Quantique et de 
Chimie biomoléculaire de l'Université de Strasbourg 

"La Physique Quantique appliquée à la dynamique de 
l'entreprise" 

 
Christina FUNGHI, Fondatrice d'Arborus Promotion des 
femmes dans la prise de décision 
Initiatrice du Label égalité Homme/Femme 

"Les enjeux de la mixité  pour une responsabilité sociétale 
de l'entreprise porteuse de sens" 

 
Nadine LEMEILLAT, Avocate au Barreau de Brest 
Initiatrice  des programmes Medijuris (Jurisprudence 
erreurs médicales) et Handijuris (Jurisprudence pour les 
personnes atteintes de handicaps) 

"Le leadership par le féminin pour l'Humain : l'exemple dans 
le droit" 

 
Intervention de BT-COWORKING (Paris 7ème et 14ème) 

"Mutation KIIND des modes de travail :  
Lieux de ressourcement et 

 espace de coworking au sein de l'entreprise" 
 

Laurent BOUFFIES Vice-Président World Kindness France 
Co-Fondateur Gaïa Humana Agence de conseil  en 

Humanisation des Systèmes et des Organisations 

"De la personnalisation à l'humanisation  
des systèmes et des organisations : 

 un changement de paradigme vital pour l'être humain" 
 
PARTAGES ET CLÔTURE DE LA JOURNEE 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PARIS 
 

SALLE  BTCOWORKING170 , 
Rue Raymond Losserand, 

75014, PARIS  
 

 
 

 
PROGRAMME 

JOURNEE 
“Kindness in 
business and 

organizations”  
 

 Morning Theme: 

 Crisis time: the 
necessity to create 

solidair links in 
organizations 

 

 Objective:  
Share practices, 

Open the collective 
reflection and build 
up common actions 

Intérêts humains et 
financiers à privilégier les 

liens solidaires et fraternels 
en période de crise? 

Pratiques pour renforcer le 
plaisir du lien bienfaisant au 

sein des organisations. 
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Jour 8 : JOURNEE DU VENDREDI 3 JUILLET 2015  
 

Clôture de la semaine de lancement de l'ONG World Kindness France 
 
Départ des participants 

	  
 

Pour toute information, veuillez écrire à:  contact@gentil lesse-bienveillance.com 
Page Face Book: Gentillesse Bienveillance et  World Kindness France 
www.genti llesse-bienveillance.com 
www.worldkindnessfrance.com 
	  

"Nous tenions à remercier du fond du coeur, les centaines de personnes 
et organisations qui, dans le monde entier, ont eu la gentillesse de contribuer 
à la réussite de ces rencontres départementales, nationales et internationales. 

 
Notre "foi du possible", tous ensemble, grandit devant cette formidable 

intelligence collective du coeur! 
 

C'est mondialement que des personnes se lèvent et se rassemblent 
pour se mettre au service du mieux- être et de la joie paisible du plus grand 

nombre.  Et où chaque petit acte de gentillesse ou contribution offerte a une 
immense valeur! 

Grâce à elles, ce sont des millions de personnes qui pourront participer 
aux campagnes mondiales mises en place par le  

World Kindness Movement avec la contribution des membres et 
ambassadeurs de World Kindness France. 

Des actions menées ensemble pour répondre aux aspirations humaines 
à plus de gentillesse, de bienveillance et d'entraide dans nos sociétés. 

 
Un profond BRAVO et MERCI à tous! " 

 
Sabine	  DEVLIEGER	  

	  
Présidente de l'ONG World Kindness France 
Membre Executive du Conseil International du World Kindness Movement 
Courriel:	  france@theworldkindnessmovement.org 	  

 

 


