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24 ENFANTS DU MONDE FINALISTES DU CONCOURS D'AFFICHES 
DE LA PAIX DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL  

 
(Oak Brook, IL, États-Unis)) - Anja Rožen, une jeune fille de 13 ans de Ravne 

na Koroškem en Slovénie, a exprimé sa vision de la paix par l’art et est la 

lauréate du Grand prix du Concours d’affiches de la paix du Lions Clubs 

International. 

 

Anja était l’une des 600 000 participants dans le monde au concours annuel 

parrainé par les Lions clubs locaux, et qui donnait cette année aux jeunes de 

11 à 13 ans l’occasion de partager leur vision de la paix dans le monde à travers 

l'art.  

 

« La paix est très importante, dit Anja Rožen. Il y a la paix intérieure, qui consiste 

à trouver le bonheur et la satisfaction, même si votre vie est stressante. La paix, 

c'est aussi l'absence de violence. En paix, les nations et la planète entière 

peuvent être équilibrées et se développer culturellement. Je ne comprends pas 

les guerres, je ne comprends pas comment nous pouvons les laisser se produire, 

je ne comprends pas ce qui peut pousser certains aussi loin. » 

 

Son affiche a été choisie pour son originalité, son mérite artistique et son 

illustration du thème du concours, Tout nous connecte. Anja était parrainée par 

le Lions club Slovenj Gradec. 
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« Mon affiche représente la terre et le fait qu'elle nous rassemble tous, dit-elle. 

Les gens se tiennent les uns aux autres et si une personne lâche prise, les 

autres tomberont. Tout nous connecte à la planète et aux autres. » 

 

Elle recevra un prix de 5 000 dollars US et les 23 autres lauréats des prix de 

mérite recevront chacun 500 dollars US.   

 

Les lauréats des 23 prix de mérite du concours d’affiches de la paix 2022 du 

Lions Clubs International sont :  

 

Zhenji Fu, 12 ans, Lions club Harbin Ai Qin Hai (Chine) 

 

Martha Gilson, 12 ans, Lions club Ross on Wye (Angleterre) 

 

Irmak Gurler, 11 ans, Lions club Samsun (Turquie) 

 

Sophia He, 13 ans, Lions club Milpitas Executive (États-Unis) 

 

Aviv Kedem, 12 ans, Lions club Modiin (Israël) 

 

Shramya M., 13 ans, Lions club Bantwal (Inde) 

 

Kalisha Athaya Mahira, 13 ans, Lions club Jakarta Monas Kalingga (Indonésie) 

 

Daniel Murtin, 13 ans, Lions club Merrifield (États-Unis) 

 

Jack OBrien, 13 ans, Lions club Sandia Mountain (États-Unis) 

 

Viara Pencheva, 12 ans, Lions club Gabrovo (Bulgarie) 

 

Madalena Ribeiro, 13 ans, Lions club Montijo (Portugal) 
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Hannah Roberts, 13 ans, Lions club Booragoon (Australie) 

 

Diego Salaices Sandoval, 13 ans, Lions club Nuevo Casas Grandes Paquimetas 

(Mexique) 

 

Pin-Hsuan Shih, 12 ans, Lions club Taipei Nei Hu (Chine Taïwan) 

 

Jadyn Stickwood, 13 ans, Lions club Sunderland (Canada) 

 

P A Subhrata, 13 ans, Lions club Irinjalakuda (Inde) 

 

Ziyu Tang, 11 ans, Lions club Shenyang Ai Zhong (Chine) 

 

Yuan Jiao Tian, 12 ans, Lions club Jilian Yuan Meng (Chine) 

 

Maia Trutulescu, 11 ans, Lions club Resita Kindness (Roumanie)  

 

Li Lin Wang, 13 ans, Lions club Jiangsu Yijiaren (Chine)  

 

Xingying Wang, 12 ans, Lions club Shaanxi Tianhan (Chine) 

 

Ha-Yun Yang, 13 ans, Lions club Inchon Bunae (Corée du Sud)  

 

Xuhan Zhang, 13 ans, Lions club Dalian De Long (Chine) 

 

« Le concours d’affiches sur la paix du Lions Clubs International permet au 

monde de voir la paix à travers les yeux des jeunes, une perspective précieuse, 

a déclaré le Douglas Alexander, président du Lions Clubs International. Les 

Lions soutiennent la paix et l’entente mondiale, et sont unis dans l’altruisme pour 

servir les collectivités et les personnes dans le besoin. Nous sommes fiers de 
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soutenir le processus créatif des enfants du monde entier et de les encourager à 

toujours voir la paix comme une solution viable au conflit. » 

 

Visiter lionsclubs.org, pour voir les affiches lauréates et obtenir plus de détails 

sur le concours. 

 

Avec plus de 1,4 million de membres actifs dans 200 pays et régions du monde, 

le Lions Clubs International est la plus grande organisation de clubs de service 

au monde. Le concours d’affiches de la paix a été créé par le Lions Clubs 

International pour favoriser un esprit de paix et d’entente internationale parmi les 

jeunes à travers le monde.  

 
### 

https://www.lionsclubs.org/en/start-our-approach/youth/peace-poster

