Une gamme infinie de façons
de participer à la CLCI, des plus
modestes aux plus grandes

Intermédiaires

• Inscrivez votre président du comité de la CLCI.
• Communiquez avec Optimist International et demandez une trousse de ressources pour votre club et des dépliants gratuits
pour les membres de votre collectivité.
• Achetez une tirelire de la CLCI et placez-la dans une entreprise locale bien connue. Recueillez les recettes, faites-en 		
parvenir au moins 50 pour cent à la Fondation Optimist International, destinés à la CLCI, et affectez les fonds restants aux
activités de la CLCI de club.
• Contactez un travailleur social de l’hôpital et demandez-lui s’il y a une famille du voisinage qui aurait besoin de votre aide.
• Envoyez une carte de souhaits ou une lettre à un enfant atteint du cancer et qui ne reçoit pas de courrier.
• Achetez une carte de téléphone et donnez-la à une famille d’un patient atteint de cancer infantile.
• Faites un petit don à votre hôpital local.
• Achetez des fournitures de la CLCI de Shumsky ou de Corrall et faites-en cadeau aux patients atteints de cancer infantile
d’un centre d’oncologie local.
• Communiquez avec un organisme local comme le Manoir Ronald McDonald et coordonnez une activité de la CLCI avec lui.
• Remettez à un aidant naturel en oncologie pédiatrique un chèque-cadeau pour une sortie d’un soir.

• Organisez une activité de financement sans prétention comme un marathon de marche ou un tirage au sort, donnez 50
pour cent des recettes à la Fondation Optimist International, destinées à la CLCI, et affectez l’autre 50 pour cent aux
activités de club liées à la CLCI.
• Parrainez un programme de club visant à informer vos membres sur le cancer infantile. Procurez-vous auprès d’Optimist
International la présentation en PowerPoint sur la CLCI.
• Établissez un lien avec un travailleur social d’un hôpital local et offrez-lui une copie VHS ou DVD du document intitulé
Le nouveau quotidien et un exemplaire de Mon journal.
• Demandez une liste de vœux d’un hôpital local et donnez-lui, chaque mois, un article de la liste.
• Organisez une guerre des sous noirs dans une école locale pour recueillir de l’argent.
• Participez à un projet de district de la CLCI.
• É crivez un article et prenez des photos d’enfants à l’occasion d’une activité de la CLCI de club et soumettez-les à
Optimist International.
• Coordonnez la transmission des travaux scolaires à un patient atteint de cancer infantile.
• Offrez des services de transports à une famille dont un enfant est atteint de cancer.
• Remplissez le rapport sur les marques de reconnaissance pour les clubs et remettez-le à Optimist International pour
recevoir un écusson de bannière de la CLCI.

Grandes

Modestes

Le conseil d’administration d’Optimist International a établi la Campagne de lutte au cancer infantile en
2001. Les clubs peuvent participer au programme de diverses façons et le moment est parfaitement choisi
pour commencer. Lorsque vous prodiguez les soins, chaque projet fait une GRANDE différence!

• Parrainez une activité de financement de la CLCI et invitez les médias. Donnez 50 pour cent des recettes à la Fondation
Optimist International, destinées à la CLCI, et remettez l’autre 50 pour cent à un hôpital local ou à un centre d’oncologie.
Pensez en faire un événement annuel.
• Faites un don au fonds de recherche de la CLCI.
• Organisez une tribune publique visant à informer votre collectivité sur le cancer infantile.
• Organisez une journée de reconnaissance pour les aidants naturels en oncologie pédiatrique.
• Offrez des services d’entretien des pelouses à une famille dont un enfant est atteint de cancer.
• Achetez plusieurs tirelires de la CLCI et placez-les dans des entreprises locales. Recueillez les recettes, faites-en parvenir
au moins 50 pour cent à la Fondation Optimist International, destinés à la CLCI, et affectez les fonds restants aux activités
de la CLCI de club.
•P
 articipez au Concours d’albums de services communautaires (ASC) en faisant la promotion de votre meilleur projet de
la CLCI.
• Parrainez un programme, en collaboration avec l’école locale, visant à informer les enfants sur le cancer infantile.
Communiquez avec l’infirmière de l’école et le conseiller d’orientation professionnelle pour obtenir leur aide.
• Participez à votre Camp Quality local et devenez bénévole pour travailler avec les enfants.
• Demandez au maire de faire le nécessaire pour émettre une proclamation statuant que juin serait le Mois de la CLCI au
sein de votre collectivité.
www.optimiste.org

