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Concours d’essai littéraire
Optimist International fera la promotion annuellement d’un Concours d’essai littéraire selon
les directives approuvées par le conseil d’administration. Optimist International fournira des
bourses d’études selon un montant approuvé annuellement par le conseil d’administration,
dépendant des fonds des Fondations Optimist International. Les bourses d’études
accordées par la Fondation Optimist International du Canada seront payées en devises
canadiennes et remises à tous les gagnants des concours, ayant eu lieu après le 1er
octobre 2001. Le concours est ouvert aux étudiants de moins de 18 ans en date du 1er
octobre de l’année Optimiste en cours.
Concours d’art oratoire
Optimist International fera la promotion annuellement d’un Concours d’art oratoire selon les
directives approuvées par le conseil d’administration. Optimist International fournira des
bourses d’études selon un montant approuvé annuellement par le conseil d’administration,
dépendant des fonds des Fondations Optimist International. Les bourses d’études
accordées par la Fondation Optimiste des enfants canadiens seront payées en devises
canadiennes et remises à tous les gagnants des concours, ces derniers ayant eu lieu après
le 1er octobre 2001. Le concours est ouvert aux étudiants de moins de 18 ans en date du 1er
octobre de l’année Optimiste en cours.
Concours d’art oratoire de district
Les coûts de tous les concours d’art oratoire de districts, à un niveau supérieur d’un
club, doivent être budgétisés par l’administration de district. L’inscription des
concurrents, les droits d’inscription et les allocations provenant des fonds du district
ou la combinaison de ces derniers sont les seules dépenses admissibles à défrayer
quant aux concours de districts. Les dépenses et le développement excessif de
zone ou tout autre concours de district par élimination doivent être limités au strict
minimum puisque ces concours représentent simplement les étapes préliminaires
des concours de districts.
Concours d’art oratoire régional et international d’Optimist International
Les coûts reliés aux concours d’art oratoire régional et international d’Optimist
International tenu à Saint Louis University doivent être budgétisés par Optimist
International et l’université en question. Les droits d’inscription et les allocations des
participants provenant de fonds d’administration générale d’Optimist International
et/ou de Saint Louis University peuvent être complétés par des dons ou des dons
d’entreprises ou des commandites. Les dépenses encourues par les concurrents et
les accompagnateurs pour les déplacements, l’hébergement et les repas seront la
responsabilité du district, du club ou de l’individu.
Concours mondial et régional de Saint Louis University
Les coûts reliés aux concours mondial et régional de Saint Louis University tenus à
Saint Louis University doivent être budgétisés par Optimist International et
l’université en question. Les droits d’inscription et les allocations des participants
provenant de fonds d’administration générale d’Optimist International et/ou de Saint
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Louis University peuvent être complétés par des dons ou des dons d’entreprises ou
des commandites. Les dépenses encourues par les concurrents et les
accompagnateurs pour les déplacements, l’hébergement et les repas seront la
responsabilité du district, du club ou de l’individu.
Championnat mondial du Concours d’art oratoire d’Optimist International
Les coûts reliés au championnat mondial du Concours d’art oratoire d’Optimist
International tenu à Saint Louis University doivent être budgétisés par Optimist
International et l’université en question. Les droits d’inscription et les allocations des
participants provenant de fonds d’administration générale d’Optimist International
et/ou de Saint Louis University peuvent être complétés par des dons ou des dons
d’entreprises ou des commandites. Les dépenses encourues par les concurrents et
les accompagnateurs pour les déplacements, l’hébergement et les repas seront la
responsabilité du district, du club ou de l’individu.

Concours de communication pour sourds et malentendants
1. Les districts doivent organiser un concours combinant les jeunes hommes et les jeunes
femmes et les méthodes de communication (verbale ou par le langage des signes).
2. Afin d’être admissibles aux bourses d’études, les concours de district doivent comporter
la participation d’au moins trois concurrents dans l’étendue du district.
3. Optimist International fournira des bourses d’études selon un montant approuvé
annuellement par le conseil d’administration, dépendant des fonds des Fondations
Optimist International. Les bourses d’études accordées par la Fondation Optimist
International du Canada seront payées en devises canadiennes et remises à tous les
gagnants des concours, ces derniers ayant eu lieu après le 1er octobre 2001.
4. Les rapports CCSM doivent être reçus par Optimist International à l’intérieur d’un délai
de 30 jours suivant la fin du concours, sans toutefois dépasser le 15 juin.
5.

Les étudiants intéressés à participer au concours doivent soumettre les résultats d’un
audiogramme mené par un audiologiste qualifié et il devra être daté d’au plus 24 mois
avant la date du concours.

6. Les étudiants doivent être certifiés comme ayant une perte d’audition non corrigée de
40 décibels ou plus par un audiologiste qualifié et pris en charge par l’audiogramme
pour être autorisés à soumissionner au concours.
Les projets de service communautaire d’Optimist International comprennent :
Respect de la loi/Promotion de la non-violence
Appréciation de la jeunesse
Sécurité jeunesse
Sports Trois-Étoiles
Sécurité Internet
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La campagne de lutte au cancer infantile sera soutenue par la Fondation Optimist
International et la Fondation Optimiste des enfants canadiens.
Échelle d’évaluation des programmes internationaux
Dans l’éventualité où le nombre de clubs participant aux programmes internationaux chute
en dessous des 30 % sur une moyenne de deux ans, le programme pourrait être
discontinué en tant que programme international et perdra son financement. Le programme
deviendra par la suite une activité communautaire non financée.
Ceci s’applique seulement aux programmes internationaux dotés de bourses d’études.
Junior Optimist International et le Championnat de golf junior Optimist International sont
exempts puisqu’ils sont financièrement autonomes.
Échelle d’évaluation des activités communautaires
Dans l’éventualité où le nombre de clubs participant à une activité communautaire chute en
dessous des 20 % sur une moyenne de deux ans, l’activité pourrait être retirée de la liste.
Ceci s’applique seulement aux activités communautaires, notamment : compétitions de
sports Trois-Étoiles, Appréciation de la jeunesse, Sécurité Jeunesse, Respect de la
loi/Promotion de la non-violence et Sécurité Internet. La campagne de lutte au cancer
infantile est administrée par la Fondation Optimist International et la Fondation Optimiste
des enfants canadiens.

(Juin 1987; mars 1989; déc. 1993; mars 1994; juin 2001; déc. 2005; déc. 2007; mars 2010;
déc. 2013; oct. 2014; avril 2015; déc. 2015; déc. 2016)

