
 

 

Quelques idées d’utilisation la Prime SMA de district... 
500 USD sont mis à la disposition de chaque district pour l'envoi d’un témoignage de 

réussite de la SMA. Mais que peut faire un district avec 500 dollars? 

Voici quelques idées : 

Soutenez vos clubs 
• Organiser une rencontre pour faire connaissance avec les présidents de club. 
• Envoyer un gâteau à vos clubs le jour de leur anniversaire de création. 
• Fournir du matériel de dessin et organiser une journée de décoration d'affiches 

de la paix. 
• Acheter de l’espace publicitaire dans la presse locale pour promouvoir vos clubs. 

Attaquez-vous à une de nos causes mondiales 
• Acheter des animaux en peluche pour les enfants diabétiques. 
• Faire un don de jouets à un hôpital pédiatrique local. 
• Planter un arbre. 
• Fournir des rafraîchissements pour une manifestation de remise en forme et de 

rencontre pour les aveugles. 
• Fournir des denrées à une banque alimentaire locale. 
• Faire un don à la Campagne 100 de la LCIF ou à une organisation caritative 

locale qui soutient l'une de vos causes. 

Faites passer le mot 
• Mettre à jour le site web du district. 
• Imprimer de la publicité pour votre prochain événement. 
• Organiser une dégustation de glaces ou autre sur les marchés ou un campus 

pour recruter de nouveaux membres. 

Récompensez votre équipe SMA 
• Organiser une retraite SMA pour votre district. 
• Organiser un événement SMA lors du congrès de district. 
• Décerner des prix pour performance exceptionnelle. 
• Faire faire des polos, T-shirt ou chemises pour votre équipe. 
• Organiser un repas pour votre prochaine réunion SMA. 

Questions ? Idées ? 
Si vous avez des questions ou d’autres idées d’utilisation de  
la prime SMA de district écrire à GAT@lionsclubs.org . 
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