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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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