
   

« KICK LUPUS » – CONCOURS D’ETE 2018 
 

 
 
LUPUS EUROPE est heureux de vous inviter à participer à son 

concours Kick lupus 2018 “Nuage de mots” (*) 

 
Il y a tellement de façons de combattre le Lupus un peu (ou 
beaucoup) plus loin ! 
 
Cette année, le groupe de travail «Kick Lupus» a mis au point une devise:  

«Kick Lupus - Pousser les limites pour atteindre une meilleure qualité de vie». 

Cela se rattache très bien à notre prochain thème de la convention qui sera de «restaurer 
l'espoir». 
 
Nous invitons toutes les personnes vivant avec le lupus en Europe, leur famille et leurs amis à 
participer : 
 

Pour vous, qu'est-ce que "Kick lupus?" 
Construis un nuage de mots qui exprime ce que "Kick Lupus" signifie pour toi, et 

comment tu peux "Kick Lupus" tous les jours ... 
 
et envoyez-le à kirsi@lupus-europe.org avant le 1er septembre 2018.  
Les meilleurs nuages de mots seront affichés sur notre site web, 
et le gagnant sera invité à présenter son nuage de mots à la 
convention LUPUS EUROPE fin novembre 2018. 
 
 (*) Quelques détails importants : 
- Un nuage de mots est un moyen d'assembler des mots clés pertinents pour le sujet, en 

utilisant différentes tailles et couleurs pour attirer l'attention sur l'importance respective de 
chacun d'eux. Les mots assemblés peuvent alors former une forme de nuage ... ou toute 
autre forme attrayante. Vous pouvez trouver des applications 
(gratuites) de nuage de mots sur Internet, ou les dessiner à la main et 
les scanner. 

- Les candidatures seront évaluées par un jury nommé par le conseil 
d'administration de LUPUS EUROPE, en accordant une attention 
particulière au contenu du nuage, plutôt qu'à la simple apparence 
artistique. 

- Les soumissions seront reçues à partir d'aujourd'hui jusqu'au 1er septembre 2018 
- En envoyant votre nuage de mots, les participants acceptent son utilisation et sa publication 

par LUPUS EUROPE sans paiement de droits d'auteur. 
- Les nuages de mots peuvent être faits dans n'importe quelle langue européenne. Cependant, 

nous demandons de nous fournir une traduction des mots utilisés (ce qui peut être une liste 
sur une feuille séparée) pour aider le jury à évaluer correctement le contenu du mot. 

 

Pour plus d'informations, contactez Kirsi@lupus-europe.org ou le secretariat@lupus-
europe.org. 


