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Actions des clubs dans la revue nationale LION 

Cette revue est le trait d’union entre le Lions Clubs International et tous les Lions. 

Ceux-ci peuvent y trouver des messages du Président International, des informations concernant notre 

District Multiple 103 France et plus précisément les actions menées dans les districts du DM. 

Pour que notre district soit présent dans la revue LION, il est légitime le Gouverneur, tout comme 

l’équipe communication du Centre-Est, vous incite à publier le descriptif d’une action remarquable.   

 Le récit donné par le club peut concerner une belle œuvre sociale, mais cela peut concerner aussi une 

collecte de fonds particulièrement réussie.  

Cela peut être une action d’envergure dans un ou plusieurs des thèmes mis en avant par le LCI. Cela 

peut être une action innovante qui inspirera d’autres clubs de notre District Multiple. Cela peut être 

l’engagement !  

 Les photos, en rapport avec l’action décrite, doivent être de bonne qualité.  N’hésitez pas à en proposer 

plusieurs, légendées. Attention au droit à l’image si la photo est prélevée dans la publication d’un média 

ou s’il s’agit de personnes mineures !  

N’oubliez pas de signaler si les médias locaux ont apporté leur témoignage, si des élus vous ont visités !  

Par ailleurs si, par manque de temps, vous ne souhaitez pas rédiger, votre correspondant de district peut 

tout simplement vous interviewer, par exemple par téléphone. Ensuite quelques échanges et relectures 

donneront une forme aboutie à votre article, sous votre contrôle.  

Enfin, évitez de réaliser une mise en page sophistiquée qui sera forcément démolie par la charte 

graphique de LION. Envoyer le texte saisi sous format Word, et des photos séparément -c’est à dire non 

incluses dans le document texte-  en format jpeg. Le tout par courriel à votre correspondant de district.  

 

Sonia CLAIREMIDI Correspondant 2022-2023 de la revue LION 


