
Prime Témoignages de réussite SMA 

Présenter une demande convaincante 

 Pour plus d’informations ou pour demander la Prime Témoignages de réussite SMA, rendez-vous sur 
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/global-action-team/gat-success-story-funding  

 

Concentrez-vous 
sur un seul sujet. 

Vous êtes-vous déjà demandé comment rédiger un article de premier ordre pour obtenir la Prime Témoignages de 

réussite SMA? Voici des exemples accompagnés de points clés, en marge, qui vous donneront une idée de ce qui 

constitue un récit particulièrement convaincant. 

Encourager l’affiliation des jeunes 

La SMA du district 404A1 est une équipe entièrement féminine. Au début de 
l’année Lions 2021, nous avons pris la décision de travailler en étroite 
collaboration afin de permettre au district 404A1 du Nigeria d'exceller, en 
particulier dans le domaine des effectifs jeunes. Au cours de la première 
semaine, nous avons créé un groupe WhatsApp et communiqué sur des plans 
d’activités proposées. Pour toutes les activités de formation de l’EML, l’EME s’est 
assurée d’avoir la participation de membres et de non-membres et l’EMS a 
encouragé tous les clubs à signaler les formations ainsi que les activités de 
service. L’EML a encouragé les IFA/IFARL à organiser, au profit des Lions, des 
Leos et d’autres, différentes formations au leadership et à d’autres compétences 
correspondant à la nouvelle normalité. La formation des effectifs administrée 
dans la région 8 par la SMA a été particulièrement réussie.   

Le Leo club d’Edo Diamond a été créé (sur demande des jeunes) par le Lions 
club d’Edo Diamond suite à une formation d’acquisition de compétences. La 
présidente, Patience Eferyanan, et les membres du Lions club d’Edo Diamond 
ont accueilli les jeunes des environs de East Circular Road, au Benin, dans le 
cadre d’une formation d’acquisition de compétences ; il s’agissait de fabriquer 
des bibis, chapeaux très en vogue dans le monde de la mode actuellement. La 
formation à la constitution de bibis a eu lieu  
le 11 août 2020. Les membres du Lions club d’Edo 
Diamond ont couvert les frais engagés pour les 
supports : ruban adhésif, ciseaux, étoffes que les 
participants ont remportées chez eux gratuitement, 
suite à la formation, avec les bibis qu’ils avaient 
fabriqués. La formation s’est très bien passée et les 
jeunes sont repartis enchantés.  

Quelques jours plus tard, plusieurs autres jeunes qui 
avaient eu vent de la formation ont demandé à la 
présidente du Lions club d’Edo Diamond de proposer 
une autre session. Sur le conseil de l’EME, elle les a 
encouragés à former un Leo club et à transmettre aux 
nouveaux-venus les compétences acquises. Ils étaient enthousiastes ! L’EME, 
avec le soutien d’un Leo-Lion, a lancé le processus de création du club et des 
réunions ont été organisées. Le Leo club est désormais formé et il continue de 
se réunir.  

L’EMS était là pour appuyer les efforts des Lions clubs et Leo clubs d’Edo 
Diamond. La SMA continue de soutenir les effectifs, les formations, et 
l'excellence dans le service des clubs du D404A1 au Nigeria. 
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réaction des 

participants. 
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Notre réaction à la chute brutale des effectifs en décembre... 

Lorsque j’ai pris mes fonctions en tant que gouverneur de district au début de 
cette année Lions, nous avions 2915 membres. Nous avions prévu une 
croissance stable sur toute l’année, avec comme objectif d’atteindre au moins 
10 % de croissance, et nous étions en bonne voie, avec un ajout positif net de 
189 membres à la fin du mois de novembre. Nous avions anticipé des baisses en 
décembre, mais le choc a été rude lorsque nous avons constaté la perte de plus 
des deux-tiers des membres que nous avions gagnés au cours des six premiers 
mois. Nous avons terminé avec une croissance nette des effectifs de moins 111 
en décembre 1029.  

Nous avions fait tout ce que nous avons pu, mais les résultats étaient bien loin 
de nos attentes. Nous 
étions en plein hiver. Un de 
nos clubs (le Lions club de 
Varanasi Century), en 
partenariat avec une 
station de radio FM prisée 
(98.3, Radio Mirchi), 
distribuait des vêtements 
chauds, des couvertures et 
des cartons alimentaires à 
ceux qui étaient dans le 
besoin jusque tard dans la 
nuit et au petit matin. Je 
lisais une de leurs publications sur les réseaux sociaux lorsqu’une idée m’est 
venue soudainement à l’esprit. 
 
Le lendemain soir, j'étais dans le studio de 
 
la radio à Varanasi et j’enregistrais une interview avec un animateur de radio très 
connu. J’y ai parlé de ce que font les Lions et de ce qu’il faut faire pour intégrer 
un club et y contribuer.  

Le lendemain même, la radio n’avait de cesse de parler de sa collaboration avec 
le Lions Clubs International dans le cadre d’une semaine consacrée au service 
tout en diffusant de manière intermittente des chants et des extraits de mon 
entretien enregistré la veille. La totalité de l’épisode a été rediffusée en soirée. 
Afin de décupler l’efficacité de cette initiative, j’ai demandé une courte vidéo de 
l’épisode, que j’ai partagée sur diverses plateformes des réseaux sociaux.  À ma 
grande surprise, j’ai été inondé d’appels (j’avais donné mon numéro de 
téléphone lors de l'enregistrement) de personnes souhaitant devenir Lions.  

Nous avions déjà discuté auparavant, avec des groupes des districts avoisinants, 
de l’éventuelle création de nouveaux clubs, mais nous n’y étions pas parvenus. 
Pourtant, suite à la diffusion de cet épisode, nous avons ajouté de nouveaux 
membres aux clubs existants et réussi à créer deux nouveaux clubs en janvier, 
puis un autre en février. Nous sommes passés d’une croissance nette des 
effectifs de moins 111 à plus 182 en l’espace de deux mois et demi. Nous 
sommes en discussion avec au moins deux clubs supplémentaires qui pourraient 
voir le jour sous peu. 

Exprimez ce que 

vous ressentez. 

Décrivez les lieux 

et le contexte. 

Expliquez ce qui 

s'est passé grâce 

à vos actions. 

Partagez une 

photo. 

Décrivez les 

actions 

effectuées. 

Expliquez la 

situation et les 

circonstances. 


