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Atelier

Communication 



Le Mot d’accueil
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Ordre du jour : Accueil des participants 
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 Début des travaux

 Mot de Bienvenue                                                                                                  2 mn

 Présentation des présentateurs                                                                                1 mn

 Le JDD                                                               Sonia Clairmidi 8 mn

 La revue nationale                                            Pascal Chapelon                             10 m

 Commission marketing et communication         Marc Daubricourt                          15 mn

 Le site internet du District                                  Jacques Theuriaut 15 mn

 Questions réponses                                                                                               30 mn



Journal de District

Atelier communication congres de Dôle 5-6 10 2019 MD



Journal de District « District Info »

Parution en ligne (septembre décembre, 

mars, juin)
Numéro 1 L’International

Numéro 2 Eco’Lions II + Vie du district, des clubs

Envoyer vos communications avant le 15 novembre

(word, jpeg) à communication@lions103ce.org

Le JDD : qu’aimeriez-vous y trouver ? Qu’aimeriez-

vous écrire ou communiquer ?
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mailto:communication@lions103ce.org


La Revue Nationale
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Les consignes : quel type d’article 

 4 éditions papier et 7 éditions numériques par an. Nous ne pouvons pas tout publier

 Quel type article ? Décrivez les actions du club pour venir en aide à des personnes dans le 

besoin afin de contribuer à l'objectif premier du magazine, à savoir

o Nous recherchons des articles, accompagnés de photos de préférence, décrivant en détail la 

réussite d'une œuvre sociale ou d'une activité de collecte de fonds. Le témoignage doit avoir un 

intérêt pour la majorité des lecteurs  encourager les autres clubs à offrir des services 

humanitaires. 

o La longueur de votre témoignage n'a pas d'importance tant que vous racontez tous les faits 

essentiels : • Sur quoi porte le projet 

• Qui a participé 

• Quand et où il s'est déroulé 

• Comment cela s'est passé 

• Combien d'argent a été collecté
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Les consignes pour le texte 

 tapez votre texte sous format Word. Utilisez un interligne double pour une meilleure 

lisibilité et relisez-le afin de corriger les éventuelles erreurs. 

➢ Ne manquez pas de préciser le nom de l'auteur du récit

 Veillez également à ce qu'une seule personne du club soit chargée de transmettre le témoignage au 
correspondant de district pour la revue LION, pour éviter toute confusion suite à des envois en 
double.

 Envoyez les descriptions détaillées des œuvres sociales et collectes de fonds réalisées par les 
clubs.

• Indiquez-nous les sommes collectées lors de l'événement et à quelle fin elles sont 

destinées. 

• Utilisez des photos nettes et naturelles de Lions participant au projet, n’oubliez pas 

l’autorisation du droit à l’image surtout s’il s’agit des mineurs.                                                                              

• Ne manquez pas de préciser les coordonnées (adresse postale, numéro de téléphone 

en journée et/ou courriel) de la personne à contacter concernant les documents 
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La photo: Qu'est-ce qui fait une excellente photo ?

 Demandez à un membre du club sachant bien manier l'appareil photo de faire 
quelques clichés

 quelques clichés de Lions à l'œuvre pris sur le vif: dépistage de troubles visuels, 
assistance à un enfant handicapé, distribution de produits alimentaires ou 
participation à d'autres œuvres sociales communautaires.

 Faites preuve de simplicité. Concentrez- vous sur les événements et allez au cœur de 
l'action. Une photo d’un  groupe de personnes alignées face à l'objectif est sans 
intérêt, même s'il tient un chèque géant

 Décrivez clairement l'événement, ainsi que les noms des personnes présentes sur la photo, 
de gauche à droite.

 La revue LION n’accepte que les photos d’une qualité d'image optimale, au format 
.jpg, .tif ou .raw d'au moins 300 dpi.  

 À ne pas faire • Envoyer des photos de personnes posant 

à table ou avec un verre à la main. 
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Commission Marketing

et Communication
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Commission Nationale Marketing et Communication: 

ce qui se prépare
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Bilan donne moi des ailes

Le nouveau site national 

Une réédition de l itinéraire d’un Lion

Un guide des associations

Des clips vidéos et une vidéothèque pour les actions des clubs

Une société de communication mets ses moyens à disposition des 

districts régions 

La Com à la disposition du SMA, EME, EML ,et des Associations

Mutualiser nos moyens billetterie , réunions type  GOTO meeting..



Opération Donne-moi 

des ailes bilan national
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93 confirmées

40 annulations : Autun , cinéma Audincourt

En cours projections du 2  , 4  , 6 octobre

Entrées 6940

../../congres de dole/atelier/AVP DMDA LIONS CLUB 01102019 (3).pdf


Un nouveau site internet national depuis  le 

11 septembre : avec plein de richesses
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Un guide national des 

Associations comme 

en Normandie  
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Des vidéos
pour vos actions

vos CCG,

vos réunions de clubs, 

vos journées portes ouvertes,… 
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Les clips vidéos

finalisés en 2018

Le Lions Club en France

1 mn

Les cancers Infantiles

28 s

La lutte contre la faim

29 s

La lutte contre la cécité

27 s

préserver l’environnement

28s

Le dépistage du diabète

28s

Seront mises en place 

progressivement sur le site national  

une vidéothèque You Tube 

lionsclubsdefrance

https://www.youtube.com/results?search

_query=lionsclubsdefrance

Atelier communication congres de Dôle 5-6 10 2019 MD

file:///C:/Users/marcd/OneDrive/Documents/com com nat2018 -2019/12 01 2019/videos fred/Lions 1 mn.mp4
file:///C:/Users/marcd/OneDrive/Documents/com com nat2018 -2019/12 01 2019/videos fred/Lions_Faim.mp4
file:///C:/Users/marcd/OneDrive/Documents/com com nat2018 -2019/12 01 2019/videos fred/Lions_yeux (1).mp4
file:///C:/Users/marcd/OneDrive/Documents/com com nat2018 -2019/12 01 2019/videos fred/Lions_nature.mp4
file:///C:/Users/marcd/OneDrive/Documents/com com nat2018 -2019/12 01 2019/videos fred/Lions_diabete.mp4
https://www.youtube.com/results?search_query=lionsclubsdefrance


5 clips vidéos réalisés par  Léo Leveuf  

2018-2019 téléchargeables dans la 

Combox du site

Tulipes

Téléthon 

Village sante

Grand prix du livre

Visite Présidente Internationale
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Des vidéos 2019 pour vous 

dans une vidéothèque dédiée 

aussi sur le nouveau site bientôt  
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• sur la convention de Montpellier

• Sur les CIF

• Sur l’opération Montgolfière pour le téléthon



Cision : une société qui mettra  ses moyens à 

disposition pour nous aider à communiquer au 

niveau district région club: 

Pack RP - Cision Communications Cloud 
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▪ Base de données journalistes

▪ Plateforme emailing avec envoi illimité: 

▪ Tracking nominatif pour tous les envois avec 

statistiques

▪ Synchronisation des comptes réseaux sociaux

▪ Gestion des activités RP pour la traçabilité des 

actions

https://www.cision.fr/landing-pages/cision-pr-newswire-identifiez-les-medias-qui-vous-interessent-et-diffusez-votre-actualite/?utm_source=google&utm_medium=paidsearch&utm_content=product&utm_term=%2Bcision&utm_campaign=seer-cision-general-brand-fr-bmm&gclid=CjwKCAjw-7LrBRB6EiwAhh1yX8N0R18CNNjVFJqdPjCbLdvGW201h4oH_QH9xP8QeWoDaDa_och4AxoC7LEQAvD_BwE


La commission Com pour aider SMA et autres 

commissions: 
articles ,promotion , clip vidéo , visuel , diaporama 

comme les nouvelles affiches pour les 

concours pour l’humanisme
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Mutualiser nos moyens

15 congres x 2 : 

proposer un système 

d’inscription  au congres , 

évènements , actions .. 

Proposer un outil pérenne type  

GOTO meeting : choix du produit 

,négociation prix , technique de 

diffusion, tutoriels..



Commission Marketing

et Communication du district : 

ce qui se prépare
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Itinéraire d’un lion

Le guide de la com 

Donne-moi des ailes 

L’action montgolfière

Mutualiser nos moyens : billetterie , réunions type         

GOTO meeting..



Itinéraire d’un Lion : 
Correction en cours des fautes et 

quelques améliorations  à valider  

et très prochainement vous pourrez 

commander des rééditions
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Le guide de la com

Nouvelle présentation 

pour l'Edition 2019-

2020 

Sur Calameo:

https://fr.calameo.com/read/00

37453337c8048514bd6
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https://fr.calameo.com/read/0037453337c8048514bd6


Opération Donne-moi des ailes 

bilan Centre Est

464 Entrées
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Centre est              Dole                               CGR                                                               100                                75



Soutien Téléthon

Le projet Montgolfière

avec Logo LION 

imprime sur l’enveloppe
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../district/congres de dole/decollage montgolfiere - chamblay 2019.mp4


Les sites ou devraient 

décoller la montgolfière 

AFM:
dates non fixées  ,aérostier et 

temps dépendants
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Site internet 
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DSI Réseaux sociaux:

Vincent est à votre disposition
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Journées de formation des Présidents

07 09 2019
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