DISTRICT 103 CENTRE
COMMISSION NATIONALE COMMUNICATION: Les LIONS

font leur Cinéma !...
2019
Avant-première
29 Septembre
2019

Nouvelle Avant-première

- Consiste à organiser une projection en Avant-première
dans des salles de Cinémas partenaires.
- Permettre une levée de fonds destinée à financer AGIR et
des actions en faveur de l’Environnement.
- Renforcer la communication auprès de la Presse sur les
Valeurs du Lions Clubs.
- Améliorer auprès du grand public notre image pas

DISTRICT 103 CENTRE
Avoir le « bon film » en relation avec nos Valeurs, nos actions, nos publics.
Célébrer des valeurs intergénérationnelles.
Choix du dernier film de
Avant-première
29 Septembre
2019

Ses deux précédents films,

Buissonnière »,

Nicolas VANIER:
« Belle et Sébastien »- « L’Ecole
8 millions de spectateurs,

« Donne-moi des ailes »
Inspiré d’une histoire vraie, récit initiatique , patrimonial sur la nature.
Sortie officielle du film le 9 Octobre 2019.
Le thème est en relation avec 2 de nos objectifs: La

l’Environnement.

Jeunesse et

DISTRICT 103 CENTRE
Quid de l’argent récolté ?
Retour sur chaque billet vendu: 4€- 4€50 selon les Cinémas avec un
transfert, via le Trésorier du District , à la Fondation des Lions de France.
Avant-première
Septembre
2019

15% sont conservés pour le fonctionnement d’AGIR et de la Fondation et,

85% sont mis à la disposition des Clubs pour les aider à réaliser
des actions en relation avec le soutien à la Lecture , la défense
contre l’Illettrisme,
et des actions en relation avec l’Environnement.
L’agence en intermédiation avec le distributeur du film (Mercredi), ne
perçoit aucune rémunération.

DISTRICT 103 CENTRE
Cette opération est l’opportunité pour les Clubs:
De se rassembler en interclubs, et d’afficher notre « solidarité »

Avant-première
Septembre
2019

De communiquer avec les médias et le grand public, sur ce que nous
faisons dans notre Association, pour qui…
D’apporter un soutien à ceux qui sont en charge de ce qui est
considéré comme deux grandes causes nationales:

La Lutte contre l’ILLETTRISME
La défense de l’Environnement
Préparons avec soin ce rendez-vous !

