
 
 
 
 

COMMISSION NATIONALE HUMANISME CULTURE 

PRIX NATIONAL LIONS 
DES JEUNES PLUMES FRANCOPHONES 2015-2016 

René de OBALDIA, de l’Académie française, Parrain d’honneur du Prix national. 

FICHE DE MISE EN ŒUVRE 
 
 
 
Participation des Clubs Lions 
Les Clubs Lions du District Multiple 103 France, en particulier les Clubs jumelés ou ayant des 
relations privilégiées avec des Clubs étrangers sont invités à relayer et à faciliter la mise en 
place de ce concours dans le cadre de nos valeurs humanistes. 

Participation des Districts Lions  
Les Districts jumelés avec un ou plusieurs Districts étrangers peuvent faire connaître ce 
concours lors de rencontres internationales. 
Les délégués et chargés de mission désignés de la Commission Nationale Humanisme  
assurent la promotion du concours auprès de leur District et plus spécialement lors des 
Congrès et des CCZ. 
Ces mêmes délégués et chargés de mission sont à la disposition des Clubs et des 
candidats (es) pour tout renseignement ou aide. 
Les documents du concours : règlement, fiche d’inscription et grille de notation sont 
disponibles sur le site des Districts et sur le site du DM. 

Contacts et partenariats 
Pour tous les Clubs : 
• Se rapprocher des collectivités territoriales (mairie, conseil général) à la fois pour 

annoncer le concours (utiliser les réseaux existants, les comités de jumelages et les 
jumelages d’établissements scolaires). 

• Recenser les amis ou les connaissances qui ont des enfants expatriés et prendre des 
contacts avec les établissements scolaires locaux. 

• Utiliser le réseau des 8 500 anciens stagiaires des CIF (centres internationaux 
francophones) répartis dans le monde entier, représentant 115 pays et les 5 continents : 
amicif.fr. Ils sont nos ambassadeurs. 

• Contacter  l’Association des français de l’étranger ainsi que l’Association de défense de la 
langue française présente dans de nombreuses communes. 
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La Commission Nationale Humanisme :  
• Aide à la mise en œuvre du concours.  
• Recherche de partenariats institutionnels auprès des organes de la francophonie : 

Organisation Internationale Francophone, l’Alliances Française, affaires étrangères, TV5 
Monde, l’association des parlementaires de langue française, etc. 

Dotations  
Les dotations figurent dans le règlement à l’article 6.  

Communication 
Le concours « Jeunes Plumes Francophones » offre l’opportunité aux Lions de France de 
montrer leur engagement au service de la  francophonie, vecteur des valeurs humanistes 
portées par notre langue. Il permet également des rencontres fructueuses  avec  les comités 
de jumelages de nos villes. 
Pour diffuser l’existence de ce concours et faire connaître les résultats, chaque Club, chaque 
District est invité à utiliser tous les outils de communication, sans oublier les réseaux sociaux 
et les sites internet. 

Conclusion 
Ce concours 100 % Lions est simple de mise en œuvre. Il ouvre des perspectives immenses, 
donne du corps à nos jumelages. Il peut en favoriser d’autres et apporte un soutien essentiel 
à des professeurs de français, langue étrangère malmenée par la concurrence de langues 
plus « commerciales » souvent préférées par les élèves.  
Les Lions de France sont les mieux placés pour faire vivre le concours « Jeunes Plumes 
Francophones » et répondre ainsi aux attentes de nos amis étrangers qui chaque jour se 
battent pour convaincre les élèves qu’apprendre le français c’est choisir l’excellence et 
l’avenir. 

Contacts 
• Le délégué Humanisme de votre district 
• La responsable nationale du concours Andréa LE MASNE alemasne@orange.fr 
  
À Deauville, le 29 mai 2015 
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