
EXEMPLE DE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour avoir des informations, s’adresser à :
(Nom) ______________________
(Numéro de téléphone) ________
(Adresse électronique) ________

Pour diffusion immédiate

L’EQUIPE VERTE DU LIONS CLUB DE _____________ SAUVEGARDE L’ENVIRONNEMENT

(Ville, date) — Le Lions Club de (nom) a participé récemment à une action de l’Equipe Verte Lions pour améliorer

l’environnement en (description du projet de l’Equipe Verte) à (lieu)

Les efforts du club ont eu les résultats suivants (expliquer comment la communauté/l’environnement en ont

bénéficié).

Selon (nom), président du Lions Club de (nom), “Ce projet de l’Equipe Verte Lions a amélioré l’environnement et

notre communauté en même temps. C’est le parfait exemple de notre engagement fidèle aux actions qui créent des

endroits plus salutaires et sûrs où l’on peut vivre, travailler et se détendre. Les Lions remercient tous qui ont parti-

cipé et soutenu cet effort important. Vous aidez réellement les Lions à faire la différence.”

Le Lions Club de (nom) se réunit le (jour de la semaine/du mois) à (heure) à (lieu). En plus de ce projet, le club

(énumérer les projets/programmes menés à bien par votre club.)

Les Lions clubs sont un groupe d’hommes et de femmes qui identifient les besoins dans la communauté et travail-

lent ensemble pour y répondre. Pour avoir plus d’informations ou participer aux activités du Lions Club de (nom),

veuillez prendre contact avec (nom) __________à (numéro de téléphone) ou (adresse électronique).

Le Lions Clubs International est la plus grande organisation de clubs-service du monde, avec 1,3 million de mem-

bres répartis dans 45 000 clubs, présents dans 205 pays et aires géographiques dans le monde entier. Depuis 1917,

les Lions clubs aident les non voyants et handicapés visuels et s’investissent énormément dans le domaine des ser-

vices à la communauté et en faveur des jeunes à travers le monde. Pour en savoir plus sur le Lions Club Internatio-

nal, consultez le site Internet à l’adresse www.lionsclubs.org.
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