La commission

Humanisme – Culture et Francophonie

Tout ce qui est proposé ci-après, fait partie d’un catalogue dans lequel les clubs peuvent choisir ce qui
correspond le mieux à leur champ d’action.
Ce n’est pas une imposition mais…
Ces concours sont destinés à promouvoir la jeunesse, les jeunes talents et à insuffler une dynamique
aux Clubs.
C’est l’occasion pour les Clubs de faire connaître le Lionisme dans la cité et de participer à en donner
une nouvelle image
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1 Concours axés vers la jeunesse
1.1 Concours d’Affiches de l’Environnement
Géré par :

Françoise Winkelmans.
Tél mobile : 06 60 28 84 32
Mail : fwinckelmans@free.fr

Ce concours est destiné à sensibiliser les jeunes à la protection de l’environnement.
Le Thème cette année est : « Mer nourricière : protégeons-la »
Cycle 1 : CP, CE1 et CE2
Cycle 2 : CM1 et CM2
Cycle 3 : Collèges
Cycle 4 : IMP, ULIS, SEGPA
Cycle 5 : ESAT
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Uniquement, dans le cadre du district, les classes maternelles sont maintenues.
Date limite : le congrès de printemps du 4 avril 2020 Saint Quentin
Le montant du Prix pour le district est de 50 € par cycle.
Prix de 200 € par cycle à la Convention Nationale de Marseille le 21 mai 2020

1.2 Concours international des Affiches de la Paix
Ce concours est organisé par notre Siège International.
Il s’agit d’encourager les jeunes de 11 à 13 ans au 15/11/2019 du monde entier à exprimer leur vision de la Paix.
Le Thème 2019 est : « La quête de la paix »
Le montant du Prix par le district : 100€
Prix de 200 € par le conseil des gouverneurs

1.3 Grand Prix national et Européen de musique Thomas Kuti
Géré par

Liliane Acarie-Flament
Tél mobile : 06 80 62 71 89
Mail : liliane.acarie-flament@orange.fr

Ce concours est destiné aux étudiants des conservatoires et écoles de musiques. Ils sont non professionnels de
nationalité française ou résident en France depuis plus de 3 ans au 31/12/2019.
Inscription avant le 15 février 2020.
Concours organisé dans le district par le CCR d’Amiens.
L’instrument choisi cette année est : Le Saxophone.
En marge de ce prestigieux concours, un concours est organisé, avec le même instrument, pour des jeunes de 6 à 10
/ 12 ans.
Pour tous renseignements (règlements – inscriptions – divers) s’adresser à Liliane Acarie Flament.
Les épreuves de district doivent se dérouler avant le 15 mars 2020.
Le candidat qui représentera le district 103 Nord jouera lors du grand concert du 13 mars 2020 à l’auditorium Dutilleux
Ce même candidat participera à la finale nationale qui aura lieu les 2 et 3 avril 2020 à Clichy.
Le montant du Prix est de 500 € par notre district remis au congrès de printemps à Saint-Quentin le 4 avril 2020.
Prix de 1.000 €, 500 € et 300 € par le district multiple à la convention nationale de Marseille les 21 et 22 mai 2020.

1.4 Les lettres Lions de la Francophonie
Géré par les responsables des camps CIF ou YEK.
Concours réservé aux participants des camps CIF ou YEK francophones.
Date de dépôt des lettres rédigées pendant les camps le 7août 2019.
Thème choisit cette année est : « La tolérance »
Prix sous forme d’ouvrages de littérature jeunesse ou de littérature régionale
Prix national à définir par le conseil des gouverneurs.

1.5 Concours d’Eloquence
Géré par

Marie-Jo Lambert.
Tél mobile : 06 03 21 99 25
Mail : mjoelambert@gmail.com

Concours réservé aux élèves de seconde à bac + 1
Le sujet pour l’année 2019/2020 est : « L’ignorance mène à la peur, La peur mène à la haine, La
haine conduit à la violence » (Avéroès)
Prix de 400 €, 300 € et 200 € par notre district remis lors de la finale de district à Arras le 6 avril 2019
Prix de 1.000 €, 600 € et 300 € par le district multiple à la convention nationale de Marseille les 21 et 22 mai 2020.
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1.6 Concours d’Eloquence Pays Francophones
Géré par

Marie-Jo Lambert.
Tél mobile : 06 03 21 99 25
Mail : mjoelambert@gmail.com

Concours réservé aux jeunes de 16 ans révolus et de moins de 21 ans au jour de la finale nationale le 22 mai 2020 et
de nationalité NON Française
Le sujet pour l’année 2019/2020 est : « L’ignorance mène à la peur, La peur mène à la haine, La
haine conduit à la violence » (Avéroès)
Chaque pays pourra éventuellement récompenser, à sa charge, ses meilleurs candidats.
Prix de 800 €, 500 € et 300 € par le district multiple à la convention nationale de Marseille le 21 et 22 mai 2020.

2 Concours axés dynamique des clubs
2.1 Prix du Roman
Géré par

Jacqueline Gabant
Tél mobile : 06 08 61 85 23
Mail : jacquelinegaban@yahoo.fr

Ce prix est ouvert à tous les romanciers francophones débutants (1er ou 2ème roman) des districts de France.
Est considéré comme roman régional tout ouvrage dont l’auteur, le sujet relève du territoire du district.
Ce concours n’est pas ouvert aux auteurs Lions.
Les 3 livres choisis pour notre district sont :


De Fil en Aiguille de Dominique FIRMIN aux éditions Le Lys Bleu



Mon père Edmond ce lillois au tragique destin de Jean-Pierre VERSCHOORIS aux éditions
L’Harmattan



Comme un parfum d’éternité de Francisco DA CONCEICAO aux éditions Lueur d’Etoiles

Envoi des fiches de classement (1 lecteur = 1 voix) des livres sélectionnés avant le 8 février 2020.
Le montant du Prix est de 400 € par notre district remis au salon du livre de BONDUES.
Prix de 1000 € par le district multiple.

2.2 Agir pour la lecture / Vaincre l’illettrisme
Géré par

Jacqueline Gabant
Tél mobile : 06 08 61 85 23
Mail : jacquelinegaban@yahoo.fr

En lien avec l’association « Agir ensemble contre l’illettrisme »
Les objectifs sont de :
 Permettre aux illettrés de retrouver une autonomie dans les actes simples de la vie.
 Promouvoir la lecture auprès des jeunes, des illettrés, des personnes âgées et en situation de handicap
Rappel : le dimanche 29 septembre 2019 projection en avant-première du film « Donne-moi des Ailes »
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2.3 Palme d’Argent et Palme d’Or
Géré par

Alfio Vella
Tél mobile : 06 35 27 61 12
Mail : alfio.vella@gmail.com

Action phare culturelle ou humaniste à l’international.
Ce concours récompense un Club ayant eu au cours des 3 dernières années une opération phare, pérenne et
remarquable sur le plan international, en matière culturelle, humaniste ou humanitaire.
Date de dépôt des dossiers le 8 mars 2019.
Le Lions Club lauréat présente son action lors de l’assemblée générale de la convention nationale de Marseille les 21
et 22 mai 2020.
Le montant du Prix pour le district est de 300€ pour le club
Sur décision du conseil des gouverneurs il n’y aura pas de prix (financier) cette année.

2.4 Le Cœur d’Or
Géré par

Alfio Vella
Tél mobile : 06 35 27 61 12
Mail : alfio.vella@gmail.com

Action de don de soi particulièrement généreuse ayant une portée locale ou nationale par un club depuis au moins 3
années.
Présentation du dossier avant le 1er mars 2019
La sélection est faite par le district et les résultats avec la présentation du dossier vainqueur sera faite lors du congrès
de printemps à Saint Quentin le 4 avril 2020.
Le Lions Club lauréat National présente son action lors de l’assemblée générale de la convention nationale de
Marseille le 23 mai 2020.
Le montant du Prix pour le district est de 300€ pour le club
Sur décision du conseil des gouverneurs il n’y aura pas de prix (financier) cette année

2.5 Concours d’Arts visuels
Supprimé de la liste des concours.
Décision du conseil des gouverneurs

2.6 La dictée LIONS
La dictée Lion sera étendue si possible dans le plus grand nombre possible de Districts, lors des salons ou foires du
Livre.
Le Délégué Humaniste aura la charge d’assister les clubs pour cette organisation de la dictée LION ainsi ouverte à
tous les Clubs de France, qui auront l’initiative de décider de cette organisation.

3 Il y a aussi :
3.1 Les Jumelages
Pour information le district 103 Nord est jumelé avec 3 districts.
 le district 112 D belge,
 le district 111WL allemand,
 le district 105E de Grande Bretagne.
Pour notre district c’est Jean-Luc ROBERT qui est en charge de la coordination des manifestations communes à
venir.
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Tous ces concours ne sont pas obligatoires… Je me répète, mais quel bonheur, quelle joie et quelles
récompenses de voir tous ces sourires des différents candidats lors des concours.
Je vous remercie par avance d’essayer de participer à ces concours.
Avec toutes mes amitiés

Georges SALEMI
LC MAUBEUGE VAUBAN
1er Vice-Gouverneur
Coordinateur de la Commission
Humanisme Culture Francophonie
Tel : 03 27 67 81 32
Mobile : 06 80 45 11 45
Mail : georgessalemi@orange.fr
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