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Amis Lions,
Suite au congrès du weekend dernier, nous avons eu beaucoup d’intérêt à l’atelier de formation
sur les médias sociaux. Permettez-moi de vous relancer sur l’importance des médias sociaux et
d’internet dans la réussite de nos efforts. Notre district s’est doté d’un nouveau site internet
(http://www.lionsdistrictu2.org/) afin de mieux répondre aux besoins de changement technologique
et il est mis à jour régulièrement. La meilleure façon de rejoindre les gens demeure Facebook pour
sa rapidité d’interaction que vous pouvez avoir avec votre communauté et vos contacts. Nous
tentons, le Lion Pierrot Fortier et moi, de partager le plus d’informations possibles sur la page
Facebook du district, mais nous ne pouvons être plus performant que l’information reçu des clubs.
Les activités et publications que vous y retrouver sont celles que Lion Pierrot et moi voyons passer
sur les pages Facebook de certains clubs. Nous ne sommes pas infaillible et il est fort possible que
si vous publiez des informations sur votre Facebook, que celles-ci ne soient pas partagé via le
district. Nous vous invitons à nous faire parvenir les informations sur les activités de votre club et il
nous fera plaisir de les partager.
Nous remarquons aussi que plusieurs personnes, lion ou pas, consulte la page Facebook de notre
district sans nécessairement AIMER la page. Nous vous invitons fortement à AIMER la page
Facebook afin de recevoir plus facilement les informations publiées. Pour les gens qui ne savent
pas comment faire pour AIMER la page du district, voici la façon de faire.
Lorsque vous vous connectez sur votre compte Facebook, il y a une barre de recherche dans le
haut à gauche :

Dans cette zone de recherche, veuillez inscrire : Lions District U-2.
arriverez sur la page suivante :

De cette façon, vous

Afin d’AIMER la page pour recevoir les notifications lorsque quelqu’un publie un message, il vous
faut AIMER la page. Pour y accéder, vous devez aller cliquer sur le mot J’AIME qui est situé dans
la barre en haut de page, tel que l’indique la photo suivante :
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Une fois avoir cliqué sur J’AIME, vous allez recevoir dans vos notifications, une alerte indiquant
que quelqu’un à interagit avec la page Facebook du district soit en y publiant un message, soit en
aimant ou partageant une publication. (Voir image plus bas)

Si vous voulez que vos contacts personnels Facebook voient les informations publiées sur la page
du district, nous vous invitons à PARTAGER les publications. Pour se faire, vous devez cliquer sur
le mot PARTAGER qui apparait à droite, dessous une publication tel que l’indique la photo
suivante :

Il vous faut cliquer sur PARTAGER MAINTENANT (PUBLIC), de cette façon, l’information sera
transmise sur votre Facebook personnel et ainsi, vos ami(e)s pourront la lire et nous pourrons
atteindre le plus de gens possible. Vous remarquerez que cette publication ci-haut a été vue par
3745 personnes alors que notre page Facebook du district ne compte que 305 J’AIME
(personnes qui ont cliqué J’AIME sur notre page). Ce qui confirme que plus vous partagez les
publications, plus de gens nous pouvons atteindre.
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Si vous voulez avoir de l’aide pour créer une page Facebook pour votre club et/ou pour être plus à
l’aise avec la plateforme Facebook, nous sommes disponibles pour vous aider. Nous vous invitons
à partager ces informations auprès des membres de vos clubs afin que le plus de personne
possible soit au courant des activités se déroulant dans notre district. En partageant nos succès,
nous en ressortirons gagnant car plus de personnes démunies vont en bénéficier.

Merci à tous de votre collaboration et bonne journée

Lion Simon Jomphe
Co-gestionnaire, Facebook (District U-2)
Président, Club Lions Québec Laurentien
Président, Commission Jeunesse (District U-2)
Simon_jomphe@hotmail.com
418-316-2603 (maison), 418-806-8994 (cellulaire)

Lion Pierrot Fortier
Co-gestionnaire, Facebook (District U-2)
Président, Club Lions de Breakeyville
Président, Commission Informatique et Internet (District U-2)
Pierrot.fortier@gmail.com
418-832-9321 (maison), 418-803-3169 (cellulaire)
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