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Communication
Télévision
Du 5 au 25 juin, les chaînes France 2, France 3 et France 5
diffuseront un écran publicitaire de 10 secondes que vous
pouvez télécharger ici en version mp4
Elaborée pour toucher en priorité la tranche d'âge 45-55 ans, la grille de diffusion (- > à
télécharger ici) prévoit une soixantaine de passages, dont le calage peut toutefois être ajusté
en fonction de l'actualité.
Vous pouvez par ailleurs relayer sur vos réseaux sociaux la version de ce spot en format 30
secondes (- > à télécharger ici au fomat mp4).

Radio
Du 1er au 30 juin, le réseau national France Bleu diffusera des
"jingles" au format 10 secondes que vous pouvez télécharger
ici (jingle 1, jingle 2) en version mp3.
Enregistrés par la voix officielle de Radio France (l'acteur Alain
GHAZAL), ces écrans encadrent l'une des émissions phares du
réseau national ("1 heure en France").
Les passages prévus (- > grille à télécharger ici) peuvent
toutefois être affectés par les soubresauts d'une actualité
électorale chargée.

Presse
Du 24 mai au 03 juillet, la nouvelle affiche - dite du Centenaire
- sera publiée dans différents supports de grande diffusion
nationale (- > à télécharger ici).
Si vous achetez un ou plusieurs de ces magazines, n'oubliez
pas qu'ils peuvent avoir une seconde vie dans un cabinet
médical, un salon de coiffure ou tout autre lieu de passage.
Enfin, vous pouvez dès maintenant relayer sur vos réseaux
sociaux l'affiche du Centenaire (- > à télécharger ici).
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Dernière minute : une subvention de 10.000 USD
Tel est le montant mensuel qui vient de nous être attribué par
Google pour la période mai 2017-avril 2018 sous forme de
crédit pour nos campagnes AdWords et Display.
De quoi accroître significativement notre visibilité sur les 160
sites partenaires de Google et générer du flux sur notre
nouveau site public !

Actualités
Résultats des Votes à Nantes
>> Téléchargez ici le résultat des votes des
motions présentées à l'Assemblée générale
ainsi que le résultat de l'Action Nationale.

Associations - Partenariats
Agir pour la lecture-Vaincre l'Illettrisme
Lions Clubs de France
Les Journées nationales d’action
« Agir ensemble contre l’illettrisme »
auront lieu du 8 au 15 septembre 2017
Dès à présent, invitons nos Clubs à participer à cet évènement
annuel en organisant un événement du 8 au 15 septembre :
Portes ouvertes, expositions, débats, dictées, opération,
Boite à livres Lions…
Le label Agir ensemble contre l’illettrisme attestera de
l’engagement des Clubs Lions.
Il soulignera l’intérêt qu’ils portent à la Culture, à l’éducation et en particulier à la lecture et à
la lutte contre l’illettrisme.
De plus, les Clubs qui organiseront un événement figureront sur le site national et sur le
portail des régions de l’ANLCI.
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Agissons ensemble contre l’illettrisme : Actuellement, 2 500 000 personnes sont en
situation d’illettrisme, en France.
Pour demander le label à l’Agence Nationale de Lutte contre l’illettrisme (ANLCI), il suffit de
se rendre sur le site www.anlci.gouv.fr
L’association Agir pour la lecture – Vaincre l’illettrisme-Lions Clubs de France est partenaire
et membre du Comité consultatif de l’ANLCI.

Prêts pour la vie
Au 31 janvier2017
- Plus de 65 établissements ont utilisé le
projet pédagogique PPLV avec les enfants
dont ils ont la responsabilité,
- Plus de 1 000 éducateurs ont été formés à
PPLV
- Ce qui correspond à un potentiel de prés
de 30 000 enfants concernés.
Le réseau des associations PPLV France
constitue le relais entre le Lions Club et les
structures scolaires ou associatives qui ont
en charge les enfants.

Témoignages de parents et d’éducateurs

+ d'infos sur www.pplv-france.org

Infos Pratiques
Déclarations en préfecture
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous changements
survenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
C’est ainsi que tous les Clubs Lions doivent déclarer leur bureau 2017-2018 dans les trois
premiers mois de la nouvelle année Lion.
Pour ce faire, un service est disponible en ligne qui vous permet de faire cette déclaration,
plus d'informations sur : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/N21962

Conventions / Forums
Forum Européen 2017
Le Forum se tiendra à Montreux
du 28 au 30 septembre prochains.

Programme et inscrip ons sur
h ps://europaforum2017.org/fr/
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Calendrier Lions de l'année
2016-2017

Futures Conventions Internationales
101ème Convention internationale
du 29 juin au 3 juillet 2018 à Las Vegas

100ème Convention internationale
du 30 juin au 4 juillet 2017 à Chicago

102ème Convention internationale
du 5 au 9 juillet 2019 à Milan
En complément
le planning international de
l'année Lion : Cliquer ici

103ème Convention internationale
du 26 au 30 juin 2020 à Singapour
104ème Convention internationale
du 25 au 29 juin 2021 à Montréal
105ème Convention internationale
du 1er au 5 juillet 2022 à New Delhi
106ème Convention internationale
du 7 au 11 juillet 2023 à Boston
107ème Convention internationale
du 21 au 25 juin 2024 à Melbourne

Diffusion et restrictions
St Jacques Info est le courriel mensuel de la Maison des Lions de France.
Il est diffusé à tous les Lions du DM103 et aux amis francophones dont l'adresse courriel est connue

Vous recevez ce message car votre adresse courriel est recensée dans la base de La Maison des Lions.
Si vous souhaitez vous désabonner, cliquez ici
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