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Consignes pour l'envoi d'articles destinés  à la 

revue LION . 

 
La revue LION entend promouvoir la philosophie des Lions résumée 

par la devise « Nous servons » que les membres du monde entier 

s'efforcent d'appliquer chaque jour. Nous comptons sur vous en 

qualité de Correspondant de la revue LION de votre district pour nous 

tenir informés des œuvres sociales menées à bien, et ces consignes 

vont vous aider à préparer les documents à envoyer.  

Tout d'abord, vous devez comprendre que nous ne pouvons pas 

publier tous les articles et photos que nous recevons, qui se comptent 

par centaines chaque mois, en provenance des clubs de France. Nous 

n'avons tout simplement pas suffisamment d'espace pour tout publier. 

Nous avons 4 éditions papier et 7 éditions numériques par an. 

Toutefois, si vous préparez minutieusement votre article et l'illustrez 

de belles photos, il aura plus de chance d'être choisi pour être publié.  

Ce que nous cherchons 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. Notre équipe éditoriale 

sera ravie de réécrire l'article, à condition de lui fournir toutes les 

informations utiles.  

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 

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 

encourager les autres clubs à offrir des services humanitaires. Des 

copies d'articles de journaux locaux traitant des œuvres sociales de 

votre club sont un excellent moyen de communication. Toutefois, les 

coupures de journaux sont acceptées uniquement en annexe de votre 

propre témoignage du projet et à condition qu'elles apportent des 

précisions sur les informations fournies. Nous pouvons envisager de 

publier une photo illustrant l'activité d'un club, si l'éditeur du journal 

nous en donne l'autorisation.  
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Qu'est-ce qui fait une excellente photo ? Un récit devient beaucoup 

plus palpitant lorsqu'il est illustré de belles photos, aussi naturelles que 

possible. Demandez à un membre du club sachant bien manier 

l'appareil photo de faire 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. Si le club a fait un don à une personne ou 

une organisation, essayez de photographier comment l'argent a été 

utilisé, pas la remise du chèque. Nous préférons largement voir une 

personne en train d'essayer le nouvel équipement financé par le club 

qu'un serrage de main.  

Sous quel format ? Dans la mesure du possible, 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. L'éditeur du 

magazine peut avoir besoin de le contacter pour obtenir des 

précisions. 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.  

Assurez-vous que toutes les photos envoyées sont nettes, claires. Sur 

un autre document, décrivez clairement l'événement, ainsi que les 

noms des personnes présentes sur la photo, de gauche à droite. Ne rien 

écrire sur les photos. Indiquez de préférence la légende par photo. 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.  

Dernière remarque Gardez à l'esprit que la revue LION est conçu 

jusqu’à deux à trois mois à l'avance. Par exemple, en mars nous 

travaillons déjà sur l'édition de juin. En raison du nombre important de 

documents reçus, plusieurs mois sont nécessaires pour publier les 

articles sélectionnés. Soyez patients. Les efforts et les actions des 

clubs en faveur de la communauté méritent d'être reconnus. Racontez-

les-nous et nous en ferons part au monde entier car notre revue LION 

est internationale, en édition française.  

Merci de respecter les consignes suivantes • 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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envoyés. • Soyez patient. Il faut souvent attendre plusieurs mois pour 

voir paraître les articles acceptés. 

À ne pas faire • Envoyer des photos de personnes posant à table ou 

avec un verre à la main. • Oublier d'indiquer les noms des personnes 

présentes sur les photos. • Imprimer des photos numériques et les 

envoyer par courrier: préférer l'envoi par courriel. • S'appuyer 

uniquement sur les rapports d'activités annuels pour faire connaître les 

activités de des clubs. S'assurer que les actualités des clubs sont 

remarquées en envoyant le témoignage et les photos directement à la 

revue LION. 

 

                                                                        Pascal CHAPELON 
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     Immédiat Past Gouverneur 

 

 

      

 

 

      

 


