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 Pourquoi utiliser les médias sociaux?

 Survole de la présence des Lions sur les médias sociaux

 Incursion : Facebook
○ Les bases

○ Les meilleurs pratiques

○ Engagement

○ Ressources

○ Créer un compte

2

Sommaire



Objectifs:

 Recrutement et rétention des membres

 Tirer parti d'un nombre important d'adhérents pour augmenter le 
membership et la visibilité globale

 Faire voir nos actions au monde !

 Recherche de membres potentiels

Pourquoi utiliser les Médias Sociaux?
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 11 plateformes de représentées…plutôt 10

 Facebook est de loin la plus utilisé par les Lions

 Principalement utilisé pour engager / informer les 
membres actuels

La représentation des Clubs Lions international 
sur les médias sociaux.
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Incursion :Facebook



La base : Profile individuel vs. Page

Profile individuel

• Détenu sous le nom d’une 
personne

• Un profile par personne
• Max 5,000 amis,  nombre 

d’abonnés illimité

Page
• Doit être créé / géré par

personnes ayant un profil FB
• Nombre illimité de pages par profil
• Nombre illimité de goûts
• Généralement utilisé par les 

entreprises, organisations, marques 
et célébrités
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La Base: Amis vs. Followers (suiveurs)

Amies
• Les demandes d'amis doivent 

être acceptées
• 5 000 amis LIMITE
• Lorsque vous confirmez des 

amis, ils suivent votre activité 
et vous suivez 
automatiquement leur 
activité.

• Les amis peuvent se voir
• Messages PRIVÉS dans le fil 

d'actualité
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Followers (suiveurs)
• Tout le monde peut 

automatiquement vous suivre - pas 
besoin d'accepter une demande de 
membre

• Nombre illimité d'adeptes

• Si quelqu'un qui n'est pas votre ami 
vous suit, il verra vos publications 
publiques dans son fil d'actualité.

Pourquoi avoir des“Followers”?
• Vous ne voulez pas confirmer 

manuellement chaque demande 
d'ami

• Vous avez atteint 5000 amis

• Vous ne voulez pas voir les 
messages de tout le monde dans 
votre fil de nouvelles

• Vous voulez garder certaines 
publications privées pour "Amis" 
uniquement
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La Base: Amis vs. Followers (suiveurs)



Facebook Meilleures Pratiques



Status

• Texte simple - pas de photo, de 
vidéo ou de lien

• Fournit une brève mise à jour sur:

• Que fais tu

• Comment vous vous sentez

• Vos pensées sur un sujet

• Possibilité de poser des 
questions, de se connecter 
avec le public

• Le type de message le moins 
attrayant - le contenu VISUEL a 
40 fois plus de chances d'être 
partagé sur les réseaux sociaux 
que tout autre type de contenu

Les meilleures pratiques: Qu’est qu’un Post
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Liens

• Partagez des histoires pertinentes 
et intéressantes pour un public plus 
large

• Histoires d'impact - Quel est l'impact 
des services Lions sur les individus, 
les familles et les communautés?

• Témoignages - Comment la vie des 
Lions et des Leos a-t-elle changé?

• Articles de presse sur les Lions et le 
bénévolat
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Les meilleures pratiques: Qu’est qu’un Post



Photos

• Inclure une description ou une 
légende pour les photos

• La plupart des photos attrayantes 
racontent une histoire - candides,

• Lions en action, impact

• Les publications d'images 
génèrent 179% plus d'interactions 
que la publication moyenne sur 
Facebook
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Les meilleures pratiques: Qu’est qu’un Post



Vidéo

• Les publications vidéo sur la page FB du LCI 
sont trois fois plus engageantes que les 
publications de statut

• Les gens passent 3 fois plus longtemps à 
regarder une vidéo en direct que la vidéo pré-
enregistrée

• Partagez des vidéos produites par le LCI, 
visionnez des vidéos lors d'événements ou 
d'activités, parlez à votre public
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Les meilleures pratiques: Qu’est qu’un Post



Tout le contenu ne doit pas être 
partagé avec le grand public

Vues politiques ou religieuses
Images personnelles ou vidéos
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Les meilleures pratiques: Choisir son auditoire



Les hashtags aident à classer les 
messages et à les amener dans une 
conversation plus large avec un public 
plus large
Cliquez ou recherchez un hashtag pour 
voir
d'autres articles sur ce sujet
Ajouter un hashtag à votre message pour 
participer à la conversation

Hashtags Lions communs:#LionsClub

• #LIONS100

• #LCICon

• #LDUN

• #LionsYouthExchange

• #SightFirst

• #SightForKids

Les meilleures pratiques : Hashtags
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#SightForKids
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#SightFirst

#LionsYouthExchange #LDUN

Les meilleures pratiques : Hashtags



Examples de Posts qui ce sont démarqués (TOP)
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Examples de Posts qui ce sont démarqués (TOP)



Utiliser Facebook 
pour vousConnectez



Engagement: Répondre aux commentaires

Les commentaires sont l'occasion de:

• Répondre aux questions et fournir plus d'informations

• Adressez-vous directement aux programmes ou pages Lions

• Se faire des amis et se connecter avec d'autres Lions

20



Plus vous AIMER et PARTAGEZ le 
contenu des autres Lions, plus les 
gens le verront, plus notre marque 
et nos messages deviendront 
VISIBLES.

Engagement: Aimer et Partager du Contenu
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Commencer une conversation! 

Posez des questions qui sont:
• Facile à répondre, OU
• Concentrez-vous sur un sujet difficile 

qui encourage les nouvelles idées et 
solutions

• Souligner un anniversaire de l’un de 
vos membres

Engagement: Poser des Questions
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Engagement: Contribuer à votre Communauté
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Resources



SMiLE = Social Media including  Lions
Everywhere

• Conseils sur les médias sociaux, articles et

• ressources pour les Lions par 
LionsLionsSmile.org

• Facebook.com/lionssmile/

Resources: Lions SMiLE *anglais*
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• Nouvelles des Lions

• Histoires d’impact

• Photos

• Videos

• Facebook.com/lionsclubs

Resources: Page Facebook LCI *anglais*
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• www.youtube.com/lionsclubs

Resources: Chaine YouTube LCI
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• www.youtube.com/

Resources: Chaine YouTube DMU

28



• https://www.facebook.com/help/?ref=contextual

Resources: Centre d’aide Facebook
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• https://www.facebook.
com/lions.district.u2/

Resources: Facebook District U-2
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• https://www.facebook.
com/groups/91290826
5571056/

Resources: Facebook d’une Zone
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Débutons …



Débutons : Comment ?
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Débutons: confirmation
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Débutons: Retrouver des amis
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Débutons: Ajouter une photo de profil

36



Débutons: Ajouter une photo de profil
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Débutons: Ajouter des amis
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Débutons: Ajouter des amis, ce que l’ami recevra…

39



Débutons: Ajouter des amis
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Débutons: Ajouter des amis
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Débutons: Vous êtes prêt et c’est un départ!

42



Questions?

Merci de votre attention !


