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1. Lettre aux Président(e)s de Club
Cher Président, chère Présidente,
J’ai le plaisir de venir te présenter le nouveau Concours des « Affiches de la Paix », version 20182019, dont le thème précis sera communiqué à la mi-janvier prochain (par exemple, le thème de
l’an dernier était la gentillesse).
Ce concours est un excellent moyen de faire connaître les Clubs Lions auprès du grand public et
plus particulièrement auprès des jeunes de notre société.
En effet, cet événement s’adresse aux enfants de 11 à 13 ans mais nous touchons bien
évidemment aussi les parents et les enseignants, public cible de nos Clubs, et souvent ignorants de
nos buts sociaux ; en résumé, c’est une fenêtre ouverte sur la société extérieure au monde des
Lions.
Afin de motiver les membres de ton Club à participer à cette nouvelle édition, tu trouveras ciaprès une série d’informations qui faciliteront ton organisation détaillant les différentes étapes à
suivre et comprenant aussi :
o Un modèle de courrier à adresser aux enseignants ou aux organismes/associations à
contacter
o Un règlement technique à suivre et à joindre au susdit courrier
o Un modèle d’étiquette à coller au verso des dessins
J’espère toutefois que ton Club prendra à cœur de répondre favorablement à cet appel envers la
jeunesse… nos membres de demain !
Je reste bien évidemment à ta disposition pour te fournir tout renseignement complémentaire
que tu souhaiterais obtenir et je reste dans l’attente de ton information sur la participation de ton
Club à cette opération.
Je te prie de recevoir, Cher Président, Chère Présidente, Cher lion, l’assurance de mon amitié Lion.
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2. Pourquoi votre Club participerait-il ?
 Amener les enfants à une réflexion sur le thème de la Paix ;
 Qui sont les Lions ? que font les Lions pour les enfants ? pour la Paix ?
 Promouvoir la visibilité et l’image sympathique de votre Club Lions ;
 Recrutement de membres potentiels auprès des parents des élèves de 11 à 13
ans ;
 Offrir la chance à un de vos membres de prouver ses talents de public
relations en tant que Contact « Affiches de la Paix » ;
 Interaction entre Lions Clubs et écoles, mouvements de jeunes, etc…
 Créer une nouvelle dynamique au sein de votre Club ;
 Détection de nouveaux projets sociaux ;
 Un sésame pour l’introduction d’autres « Lions Youth Programs »
 ....
A MEDITER :
La jeunesse c’est notre avenir et grâce au Concours des Affiches de la Paix, le Lions
Club International donne une image « différente » de notre Association que celle
qui circule habituellement auprès d’un plus large public.
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3. Planning
CLUBS
 En novembre

o Le Club désigne une personne responsable de l’activité
o Contacter et informer les Ecoles, les Institutions, les Académies, etc…
o Communiquer à la Responsable du District (dibartolomeo.luciana@hotmail.com)
les coordonnées de cette personne qui assurera la liaison entre le Club, la
Responsable du District et les écoles /enfants (information à communiquer au
plus tard le 1.12.2018 svp)

ECOLES
 Janvier : l’action commence dans les écoles : Thème variant autour de la « La Paix »
o Le Thème de l’Année : sera communiqué mi-janvier 2019
o Rappel du règlement aux enseignants, fiche technique, etc…
 15 janvier au 31 mars 2019 environ : réalisation des Affiches

CLUBS
 Avant le 15 avril 2019 (environ)
o Ramassage de toutes les Affiches (les laisser à plat = non roulées, entre 2 cartons svp)
o

Vous êtes attentifs à ce que toutes les affiches portent bien l’étiquette ad hoc, reprenant au
minimum le nom de l’enfant et sa date de naissance, le nom de votre Club, le nom de
l’école et au moins une adresse postale et/ou mail de contact (pour l’invitation de l’enfant
au Kidsday)

o Vous choisissez les affiches gagnantes (pensez à organiser une remise de prix pour
récompenser les enfants, avec mise en évidence par la presse locale, et donner ainsi
une belle image de votre Club Lions… C’est un des buts de cette action…)
o Apporter cette sélection à la Coordinatrice du District (max 6 affiches par Club)
avant le… > la date sera précisée ultérieurement.

DISTRICT D
 Mai 2019 : sélection par un Jury professionnel du Lauréat du District, des 2ème et 3ème Prix.

./...
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3. Planning (suite)
…/.

MULTI-DISTRICT
 Convention Nationale : 8.6.2019
 Les enfants dont les affiches auront été sélectionnées seront invités à une fête dont le
concept est encore à l’étude au niveau national
Remarque : en Belgique, il n’y a pas lieu à commander une trousse !!! voyez plus loin…

4. Lettre aux Directions, Enseignants… (modèle)
> Sur papier à entête de votre Club
A l’attention de… (la Direction / du Responsable / du Moniteur…)
Cher, Chère …
Dans un monde dominé par la violence, voire le terrorisme, l’art reste un des meilleurs moyens
pour aider les enfants à trouver leur équilibre et leur épanouissement.
Le Concours des Affiches de la Paix proposé par les Lions Clubs est donc un outil idéal pouvant
faire l’objet de leçons et de débats sur ce sujet brûlant qui nous préoccupe tous : LA PAIX !
Ce concours est organisé chaque année par les Clubs Lions dans plus de 206 pays, sur un thème
chaque fois différent : celui-ci vous sera communiqué à la mi-janvier prochaine.
Ce concours est ouvert aux enfants âgés de 11, 12 et 13 ans (au 15 novembre 2019).
Les affiches peuvent être dessinées, peintes, esquissées et doivent respecter certains critères
techniques : dimensions, techniques, support, … (il y a toutefois plusieurs contraintes techniques
à respecter et qui sont détaillées dans la fiche technique annexée au présent courrier).
./…
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…/.
Chaque affiche est jugée selon des critères d’originalité, de mérite artistique et d’expression du
thème de l’année. Attention : Une affiche n’est pas un beau dessin. Elle doit être lisible très
rapidement, percutante, simple et contrastée dans les formes et les couleurs.
La sélection des affiches progresse selon plusieurs niveaux : local (classe et Club Lions), District,
National et International.
Au niveau international, un groupe de juges issus des communautés artistique, médiatique,
littéraire et de la jeunesse sélectionne 24 finalistes. Le vainqueur obtient le Grand Prix et les 23
autres sont nommés Lauréats du prix du Mérite.
Vous souhaitez voir l’affiche qui a remporté le 1er prix « mondial » l’an dernier ? consultez le site
du
Lions
International :
http://members.lionsclubs.org/FR/serve/other-ways-toserve/contests/peace-poster-contest/ppc-grand-prize-winners.php
Dates importantes :
 Novembre/décembre : planifier pour janvier l’action dans le programme de l’école ;
 15 janvier : le Thème de l’Année est confirmé ;
 Janvier à mars : réalisation des Affiches ;
 Avril : ramassage des Affiches par votre Contact Lions Club ;
 Les enfants dont les affiches auront été sélectionnées au niveau du District (soit de la
Région Wallonne).
Lors d’un rendez-vous à votre meilleure convenance je me ferai un plaisir de vous fournir toute
l’information.
Inscriptions dès maintenant auprès de votre Contact Lion :
Monsieur / Madame :
Lions Club
:
E-mail
:
N° tél.
:
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5. Règlement Général








Tous les envois deviennent la propriété du Lions Club International (L.C.I) ou du Lions Clubs
Belgique, seules les affiches non gagnantes seront rendues sur demande.
Aucune affiche du Concours ne peut être utilisée sans autorisation.
Les gagnants se déclarent d’accord avec l’utilisation de leur nom et photo, ainsi que des
copies de leur œuvre à des fins publicitaires.
Les décisions du Jury ne pourront être mises en cause.
Seule la Commission Nationale est mandatée pour les modalités de la remise des prix et
ceci aussi bien au niveau National que du District.
Le Lions Club organise la sélection pour la phase « District » par école, classe ou groupe
avec un maximum de 6 affiches par Club.
Le Lions Club ne peut être tenu responsable de la perte d’affiche(s).

Qui peut participer ?







Tous les enfants entre 11 et 13 ans au 15 novembre 2019 ;
Académies locales ;
Toutes les écoles (6ème primaire – parfois 5ème et 1ère humanité) ;
Institutions et/ou Associations de Jeunesse ;
Ateliers pour enfants,
Etc…

Conditions :
 Etre parrainé par un Club Lions local ;
 Respect du thème : le Thème de l’Année… qui sera communiqué en janvier 2019
 Suivre le Règlement Général et Technique.
Nous vous demandons de déposer par classe / groupe les meilleures affiches chez votre Contact
Lions Club à la date convenue avant le 31 mars 2019.
Le jury se base sur les critères suivants : thème de l’année – technique de dessin - expression
artistique.
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6. Règlement Technique
RAPPEL > le Thème de l’Année > sera communiqué vers la mi-janvier 2019
Exigences techniques :









Format OBLIGATOIRE : 32,50 cm x 50 cm > Une œuvre ayant d’autres dimensions sera
refusée.
Chaque affiche doit être assez souple pour pouvoir être envoyée aux Etats-Unis enroulée
dans un tube de Ø 6 cm.
Elle peut être présentée en portrait (vertical) ou paysage (horizontal).
PAS de textes, mots, symboles ou chiffres sur l’affiche.
Matériaux utilisés : tout matériel de dessin ou peinture
o Fixer les matières qui s’estompent (pastel ou autre) ;
o Ne pas plastifier ni encadrer !
o Pas de collages, colle, scotch ni agrafes ou autre matériel fixant ;
o Pas de 3D/ photos / photocopies ou travail digital.
Chaque participant ne peut présenter qu’une seule affiche et pas de travail de groupe.
Attention au plagia !
Identification de l’Affiche

Au VERSO coin inférieur droit coller l’étiquette > voir page suivante
(ou sa reproduction)

!!! Il est impératif qu’au moins toutes les informations soient reprises sur le verso de l’affiche !!!
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Cette étiquette est à découper, ou à reproduire telle quelle, et à coller au verso de
l’affiche, coin inférieur droit.

Peace Poster Contest 2018 – 2019
Toutes les mentions sont obligatoires afin de vérifier les critères de sélection et inviter
ensuite les enfants au Kidsday
En caractères d'imprimerie SVP

Nom Lions Club :
Nom école / organisation :
Classe :
PARTICIPANT
Nom - Prénom :
Date de naissance :
E-mail ou adresse complète :
E-mail parents :
E-mail professeur :

Rappel :
Un « poster » n’est pas un joli dessin !
L’affiche doit être lisible très rapidement et de loin, elle doit être percutante,
simple, contrastée dans les formes et les couleurs
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7. Lauréats & Prix
 Le Club :
o Le Club parrain peut nommer un lauréat par classe, école, club… et, au choix,
récompenser l’ensemble de la classe ou l’école, l’académie…
o Pourquoi pas un prix spécial pour enfants « différents » ?
 Le District Lions 112 D : sélectionne trois lauréats
o 1er Prix : 250 €,o 2 prix d’encouragement de 125 €,o Prix du Public lors de la Convention du District (petit cadeau). A confirmer !

 Lions Multi district Belgique
o Les lauréats de chaque District sont invités à la Remise des Prix à l’occasion d’une
fête dont le concept est encore à l’étude cette année


Lions Clubs International
o Sélection des lauréats internationaux parmi les finalistes nationaux.
o Lauréat international : 2.500 $US,- + un voyage ... pour 2 personnes.
o 23 Prix du Mérite, prix d’encouragement de 500 $US,-

Ce ne sont pas tellement les prix qui sont importants
mais, comme le disait Pierre de Coubertin,
« L’important c’est de participer »
et ce qui est encore plus important aujourd’hui,
c’est que les enfants parlent de la Paix !
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