
Prime Témoignages de réussite SMA* 

Districts et régions non rattachées à un district 
 

 
*anciennement Prime SMA au district 

 

INFORMATIONS 
Le partage de récits (storytelling) vous permet de faire connaitre et de célébrer les succès, et de recevoir des fonds pour répondre 
aux besoins dans votre région. 

 
Montant : 500 USD par district ou région non 
rattachée à un district 

 

Bénéficiaire : Districts et régions non rattachées à 
un district 
Procédure : Demande en ligne 

Échéance : Le 1er mai au plus tard 
 

District : la demande doit être effectuée par le gouverneur de district, les coordinateurs EML, EME ou EMS, ou le secrétaire de 
cabinet enregistrés au Lions International. 
Région non-rattachée à un district : la demande doit être effectuée par le Lion coordonnateur enregistré au Lions International. 

CONDITIONS 

Pour recevoir la prime Témoignages de réussite SMA, votre récit doit : 

 Être rédiger dans vos propres mots 

 Concerner la Structure mondiale d’action pour les envois de district OU  

Mettre l’accent sur le service, les effectifs et/ou la formation des responsables pour les envois de région non rattachée à un 
district. 

 Être d’au moins 350 mots 

 Avoir eu lieu dans les 3 dernières années 

 Décrire les résultats de l’action racontée  

 Montrer un impact, inspirer quelqu’un ou apprendre quelque chose au public 

LES MEILLEURS RECITS SONT CEUX QUI... 

ÉTABLISSENT UN LIEN AVEC LE PUBLIC SUIVENT LES POINTS SUIVANTS 
  

• Susciter l’intérêt du public pour les résultats recherchés 

• Montrer en quoi cette histoire a changé, vous ou votre club 

• Décrire les évènements en détails pour nous aider à les 
visualiser 

• Apporter votre avis/perspective sur les évènements 
rapportés 

• Ne parler que d’un sujet/évènement 

• Limiter les listes, chiffres et reconnaissances 

• Éviter d’inclure des actions ou évènements sans rapport avec 
votre témoignage 

• N’utiliser que des informations en lien avec le récit 

PROMOTION 
Les 100 meilleurs témoignages reçus seront présentés dans la vitrine Action=Impact sur la page web de la SMA.   

 L’envoi de photos et/ou de vidéos en soutien de votre demande est fortement encouragé.  


