Tout ce que vous voulez savoir sur les
PROGRAMMES ET
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
2015-2016
d’Optimist International

Concours d’essai littéraire d’Optimist International
2015-2016
Les guides de planification internationaux du Concours d’essai littéraire de club et de district se trouvent dans le site Web d’Optimist
International à l’adresse www.optimiste.org.
Quel est le sujet pour 2015-2016?
« Prêcher par l’exemple : mythe ou réalité »
Les clubs peuvent décerner des récompenses pécuniaires pouvant atteindre 500 $ par gagnant du Concours d’essai littéraire, du
CCSM et du Concours d’art oratoire, en plus des médaillons officiels. À l’échelon du club, et à son entière discrétion, ces prix peuvent
prendre la forme d’une bourse d’études, d’une obligation d’épargnes ou d’un prix en argent.
Quelle est la date d’échéance de club pour soumettre un essai gagnant au concours de district?
La date d’échéance de club pour 2015-2016 est fixée au 28 février 2016.
Attention! Nouveau règlement! Les participants doivent être âgés de moins de 18 ans en date du 1 er octobre 2015.
Où puis-je commander les médaillons, etc.?
Les clubs canadiens peuvent commander des fournitures chez Ansell’s Awards and Specialties :
Ansell's Awards and Specialties
648 Talbot St.
St. Thomas, ON
N5P 1C8
www.ansellsawards.com
1-800-565-7062
519-633-6547
Chaque district reçoit une bourse d’études de 2 500 $ à décerner au gagnant. Les dates d’évaluation à l’échelon du district sont
fixées par le président du comité du Concours d’essai littéraire du district. La documentation concernant le gagnant doit être remise,
par chaque district, au service des programmes d’Optimist International au plus tard le 15 avril 2016 (les clubs doivent avoir
auparavant fait parvenir leurs gagnants au district au plus tard le 28 février 2016). À la réception de tous les documents concernant
le gagnant, l’élève recevra une lettre de félicitations, une confirmation de son inscription, et les dispositions concernant la bourse
d’études qu’il a méritée.
Qu’arrive-t-il si mon district souhaite augmenter le montant de la bourse d’études ou accorder des bourses d’études
supplémentaires?
Les districts qui choisissent d’augmenter le financement des bourses d’études ou de financer des bourses d’études supplémentaires
devront gérer ces fonds par le truchement d’autres ressources, comme des comptes de district ou des contributions à la Fondation
Optimiste des enfants canadiens.
Si j’ai une question concernant le Concours d’essai littéraire, qui dois-je contacter?
Si vous ne pouvez pas joindre votre président de comité de district, communiquez avec le service des programmes en composant
sans frais le 1-800-363-7151, poste 321, ou par courriel à l’adresse nicola.delia@optimist.org.

Concours d’art oratoire d’Optimist International
2015-2016
Les guides de planification internationaux du Concours d’art oratoire de club et de district se trouvent dans le site Web d’Optimist
International à l’adresse www.optimiste.org. Les guides contiennent des instructions, des applications et des formulaires de
délibération.
Quel est le sujet pour 2015-2016?
« De quelle manière mes meilleures réalisations inspirent-elles le meilleur chez les autres?
Les clubs peuvent décerner des récompenses pécuniaires pouvant atteindre 500 $ par gagnant du Concours d’essai littéraire, du
CCSM et du Concours d’art oratoire, en plus des médaillons officiels. À l’échelon du club, et à son entière discrétion, ces prix peuvent
prendre la forme d’une bourse d’études, d’une obligation d’épargnes ou d’un prix en argent.
Où puis-je commander les médaillons, etc.?
Les clubs canadiens peuvent commander des fournitures chez Ansell’s Awards and Specialties :
Ansell's Awards and Specialties
648 Talbot St.
St. Thomas, ON
N5P 1C8
www.ansellsawards.com
1-800-565-7062
519-633-6547
Chaque district reçoit 5 000 $ à décerner en bourses d’études. Les districts qui organisent des concours séparés, un pour garçons et
un pour filles, offrent au gagnant et à la gagnante une bourse d’études de 2500 $. Les districts qui organisent un seul concours mixte
peuvent offrir deux bourses d’études de 2 500 $, ou des bourses d’études de 2 500 $, 1 500 $ et 1 000 $ respectivement aux
gagnantes/gagnants des première, deuxième et troisième places.
La documentation relative aux gagnants de district doit être remise au service des programmes au plus tard le 15 juin 2016. À la
réception de tous les documents concernant le gagnant, chaque élève recevra une lettre de félicitations, une confirmation de son
inscription, et les dispositions concernant la bourse
d’études qu’il a méritée.
Qu’arrive-t-il si mon district souhaite augmenter le montant des bourses d’études ou accorder des bourses d’études
supplémentaires? Les districts qui choisissent d’augmenter le financement des bourses d’études ou de financer des bourses
d’études supplémentaires devront gérer ces fonds par le truchement d’autres ressources, comme des comptes de district ou des
contributions à la Fondation Optimiste des enfants canadiens.
Qui dois-je contacter si j’ai une question concernant le Concours d’art oratoire?
Si vous ne pouvez pas joindre votre président de comité de district, communiquez avec le service des programmes en composant
sans frais le 1-800-363-7151, poste 321, ou par courriel à l’adresse nicola.delia@optimist.org.

NOUVEAU! - Championnat régional/international du Concours d’art oratoire d’Optimist International
Le Concours d'art oratoire d'Optimist International prend de l'ampleur!
Optimist International et l'Université de Saint-Louis se sont associés pour tenir une version améliorée du Concours d'art
oratoire Optimiste dotée de bourses d'études majorées. Les clubs Optimistes enverront leurs gagnants du Concours
d'art oratoire au concours de district comme toujours, mais la date butoir sera devancée en 2015-2016. Le président du
comité de district fixera la date d'échéance pour l'envoi au district des renseignements sur les gagnants des concours de
club. Le changement – la date butoir du district pour l'expédition à Optimist International des renseignements
concernant le gagnant de district est fixée au 15 mai 2016.
Le nouveau Championnat régional/international du Concours d'art oratoire aura lieu les 23 et 24 juin 2016. Chaque
district Optimiste aura une occasion rêvée d'envoyer une de leurs lauréats du Concours d'art oratoire de district à SaintLouis pour rivaliser avec les gagnants des districts de leur région pour une bourse d'études d'un montant d'au moins
5000$ et plus. Les gagnants de chacune des huit régions se mesureront au gagnant de l'ensemble de la région de
l'Université de Saint-Louis dans le cadre du championnat mondial pour des bourses d'études de 15 000 $, 10 000 $, ou
5000 $. Un étudiant pourrait gagner une bourse d'études d’au moins 22 500$! Il y aura un atelier dans le cadre du
congrès de La Nouvelle-Orléans pour voir de quelle façon votre club peut participer à ce nouveau projet passionnant en
propulsant votre Concours d'art oratoire de club actuel vers de nouveaux sommets ou apprendre comment votre club
pourrait se joindre au programme si vous ne tenez pas déjà un Concours d'art oratoire. Pour obtenir davantage de
renseignements, faites parvenir un courriel à l'adresse programs@optimist.org.

Concours de communication pour sourds et malentendants (CCSM)
2015-2016
Les guides de planification internationaux de club et de district se trouvent dans le site Web d’Optimist International à l’adresse
www.optimiste.org. Les guides du CCSM contiennent des instructions, des applications et des formulaires de délibération.
Quel est le sujet pour 2015-2016?
« De quelle façon Mon Optimisme m'incitera-t-il à des réalisations encore plus grandioses dans l'avenir?»
Les clubs peuvent décerner des récompenses pécuniaires pouvant atteindre 500 $ par gagnant du Concours d’essai littéraire, du
CCSM et du Concours d’art oratoire, en plus des médaillons officiels. À l’échelon du club, et à son entière discrétion, ces prix peuvent
prendre la forme d’une bourse d’études, d’une obligation d’épargnes ou d’un prix en argent.
Où puis-je commander les médaillons, etc.?
Les clubs canadiens peuvent commander des fournitures chez Ansell’s Awards and Specialties :
Ansell's Awards and Specialties
648 Talbot St.
St. Thomas, ON
N5P 1C8
www.ansellsawards.com
1-800-565-7062
519-633-6547
Chaque district reçoit une bourse d’études de 2 500 $. La documentation relative au gagnant de district doit être remise au service
des programmes au plus tard le 15 juin 2016. À la réception de tous les documents concernant le gagnant, l’élève recevra une lettre
de félicitations, une confirmation de son inscription, et les dispositions concernant la bourse d’études qu’il a méritée.
Qu’arrive-t-il si mon district souhaite augmenter le montant des bourses d’études ou accorder des bourses d’études
supplémentaires?
Les districts qui choisissent d’augmenter le financement des bourses d’études ou de financer des bourses d’études supplémentaires
devront gérer ces fonds par le truchement d’autres ressources, comme des comptes de district ou des contributions à la Fondation
Optimiste des enfants canadiens.
Si j’ai une question concernant le concours, qui dois-je contacter?
Si vous ne pouvez pas joindre votre président de comité de district, communiquez avec le service des programmes en composant
sans frais le 1-800-363-7151, poste 321, ou par courriel à l’adresse nicola.delia@optimist.org.

En quoi consiste ce programme?
Les statistiques montrent que 99 % des adolescents ont accès à Internet et 94 % des élèves ont admis avoir été cyberintimidés et ne
pas en avoir averti un adulte. Ce n’est pas une mince affaire de protéger les enfants de votre collectivité. Votre club peut jouer ce
rôle important et essentiel.
C’est en décembre 2008 que le programme Sécurité dans Internet d’Optimist International a vu le jour. Le programme, développé
dans le cadre d’un partenariat avec la Coalition Internet Keep Safe, est appuyé financièrement par la Fondation Optimiste des
enfants canadiens.
Programme Éducation des adultes relatif à la Sécurité dans Internet
En quoi consiste ce programme?
Ce programme, présenté à des groupes de tailles diverses dans le cadre d’une discussion interactive, s’adresse aux adultes; il est
conçu pour que les clubs puissent faire les présentations à plusieurs personnes ou à aussi peu que deux.
La vie dans le cyberespace – un programme pour adolescents
En quoi consiste ce programme?
Optimist International est fier de s’être associé à Optimiste Junior Octogone International pour créer un programme concernant la
sécurité dans Internet qui s’adresse aux adolescents. C’est un programme conçu par des adolescents pour des adolescents.
L’objectif est de reconnaitre que les adolescents utilisent Internet chaque jour, et de favoriser une plus grande diligence, une
meilleure conscientisation, et des pratiques de navigation prudentes. Les sujets discutés comprennent l’affichage de photos ou de
renseignements préjudiciables dans les sites Web de réseaux sociaux, les cyberprédateurs, l’usurpation d’identité et la
cyberintimidation.
Faux-Pas, la chatte techno
En quoi consiste ce programme?
Le programme Faux-Pas, la chatte techno, enseigne la Sécurité dans Internet aux enfants de la 1re à la 4e année par le truchement
d’une présentation animée.
Où trouve-t-on la documentation concernant le programme Sécurité dans Internet?
Les clubs peuvent demander une trousse d’information gratuite dans laquelle se trouve la documentation suivante :
– Formation des membres de club
– Éducation des adultes relative à la Sécurité dans Internet
– Documents supplémentaires sur l’éducation des adultes relative à la sécurité dans Internet
– La vie dans le cyberespace
– Documents supplémentaires sur l’éducation des adultes relative à la sécurité dans Internet
– Faux-Pas, incluant présentation et documents supplémentaires
Si vous ne pouvez pas joindre votre président de comité de district, communiquez avec le service des programmes en composant
sans frais le 1-800-363-7151, poste 321, ou par courriel à l’adresse nicola.delia@optimist.org.

Campagne de lutte au cancer infantile (CLCI) d’Optimist International
« Prodiguer les soins... trouver la guérison »
En quoi consiste ce programme?
Le cancer a causé plus de décès chez les enfants que toute autre maladie. Optimist International a développé un programme adapté
aux forces et aux ressources de ses membres. Les clubs et les districts auront l’occasion de fournir l’assistance et les services
directement aux enfants qui reçoivent des traitements contre le cancer, aux partenaires soignants et aux fournisseurs de services
tout en contribuant aux efforts continus de recherche.
À quoi sert ce programme?
Optimist International s’est engagé à être la force directrice qui débarrassera le monde du cancer infantile. En décembre 2009,
Optimist International a respecté son engagement de verser un million de dollars pour créer la bourse de recherche de dotation à
Johns Hopkins. L’organisation s’est engagée à verser une somme additionnelle de 500 000 $ pour financer et créer le fonds de
recherches innovatrices à Johns Hopkins. Pour faire un don à cette noble cause, veuillez envoyer des fonds à la Fondation Optimiste
des enfants canadiens et indiquez dans la case mémo ou dans une lettre jointe qu’il doit servir à la « recherche sur le cancer infantile
».
Les clubs Optimistes et les districts qui parrainent des projets de la CLCI peuvent présenter une demande de subvention de
contrepartie d’Optimist International afin de maximiser l’impact sur les patients atteints du cancer, leurs familles et leurs
fournisseurs de soins de santé. Vous trouverez un formulaire de demande dans le site Web Optimiste à l’adresse
www.optimiste.org/clci.
Comment puis-je intervenir?
Chaque année, Optimist International parraine une marche à l’échelle de l’organisation pour sensibiliser les gens au cancer infantile
et recueillir des fonds dont on a grandement besoin. On demande à tous les clubs d’organiser une marche pour la CLCI au cours du
mois de juin, le Mois international de la sensibilisation au cancer infantile d’Optimist International. Cette démonstration de soutien
unifié démontrera la mission de l’organisation d’être « l’instigateur qui débarrassera le monde du cancer infantile ».
Quelles ressources sont actuellement disponibles?
Une trousse de ressources qui comprend un guide de fonctionnement, un dépliant sur le programme, un bon de commande de
tirelires de la CLCI, des suggestions d’idées de programmes et un guide de planification de leçons est disponible sur demande. Un
guide sur la façon d’organiser une marche pour la CLCI au sein de votre collectivité est également offert.
Où puis-je commander le matériel de soutien?
Les clubs canadiens peuvent commander le matériel de soutien par téléphone en composant sans frais le 1-800-363-7151, poste
321, par télécopieur au 514-721-1104.

Sécurité Jeunesse
En quoi consiste ce programme?
Le programme Sécurité Jeunesse d’Optimist International englobe toutes les activités comprises à l’origine dans les programmes
Sécurité sur roues.
Quel genre de projets peut-on envisager au sein de mon club?
Le Guide de planification des activités communautaires de Sécurité Jeunesse propose de nombreuses idées de projet allant de
l’inspection de bicyclettes et la sécurité sur patins à un programme complet de sécurité à bord des autobus scolaires. Le guide de
planification est accessible dans le site Web Optimiste, à l’adresse http://www.Optimiste.org.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le service des programmes en composant sans frais
le 1 800 363-7151, poste 321, ou par courriel à l’adresse nicola.delia@optimist.org.

Appréciation de la jeunesse
Y a-t-il des dates précises pour la tenue de ce programme?
Non, les activités liées à l’Appréciation de la jeunesse peuvent être organisées n’importe quand, selon les préférences de votre club.
Quel genre de projets peut-on envisager au sein de mon club?
Le Guide de planification des activités communautaires d’Appréciation de la jeunesse comprend toute sorte de suggestions d’idées
de projets, allant de la journée Jeunes au pouvoir, aux défilés, fêtes, banquets, et reconnaissance d’un jeune du mois. Le guide de
planification est accessible dans le site Web Optimiste, à l’adresse http://www.Optimiste.org.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec le service des programmes en composant sans frais
le 1 800 363-7151, poste 321, ou par courriel à l’adresse nicola.delia@optimist.org.

Respect de la loi/Promotion de la non-violence
Y a-t-il des dates précises pour la tenue de ce programme?
Non, les activités liées au Respect de la loi et à la Journée de la non-violence peuvent être organisées n’importe quand, selon les
préférences de votre club.
Quel genre de projets peut-on envisager au sein de mon club dans le cadre de ce programme?
Parmi les projets, à titre d’exemple : marques de reconnaissance remises à des policiers et à des citoyens exceptionnels, rallye
familial, vigile à la mémoire des victimes de violence ou programme d’identification des jeunes. On trouve des idées concrètes et
détaillées dans le Guide de planification du Respect de la loi/Journée de la non-violence accessible dans le site Web Optimiste.
Pour obtenir davantage de renseignements, contactez le service des programmes en composant sans frais le 1-800-363-7151, poste
321, ou faites parvenir un courriel à l’adresse nicola.delia@optimist.org.

Voici une activité facultative que les clubs peuvent parrainer et qui met l’accent sur trois épreuves d’aptitudes dans
chacun des sports suivants : basketball, baseball, soccer, football, hockey en ligne ou hockey sur glace. Pour obtenir
davantage d’information, veuillez consulter la section Activités de club du Centre de documentation en ligne dans le site
Web Optimiste ou envoyer un courriel à l’adresse nicola.delia@optimist.org pour demander un guide de planification
comprenant des suggestions d’activités.

Rapport La fierté de la présidence
Où puis-je trouver et remplir le formulaire La fierté de la présidence?
Les dirigeants de club ont accès au formulaire à l’adresse Web http://www.dirigeantsoptimiste.org.
On peut le remplir et le soumettre par le truchement du site Web. Si vous souhaitez imprimer un exemplaire du formulaire, vous y
avez accès dans la page « Formulaires » du site Web Optimiste à l’adresse http://www.Optimiste.org. La présentation d’un
formulaire dument rempli est une exigence de Club d’honneur étant donné qu’un club doit parrainer au moins trois projets de
service communautaire par année.
Sur demande, des exemplaires du formulaire seront envoyés par la poste. Nous accepterons les versions télécopiées ou
photocopiées du formulaire, si lisibles.
À quel moment doit-on fournir le rapport?
Le formulaire dument rempli doit être soumis à Optimist International au plus tard le 30 septembre 2015. Pour toute question
concernant ce formulaire, veuillez contacter le service des programmes en composant sans frais le 1 800 363-7151, poste 321, ou
par courriel à l’adresse nicola.delia@optimist.org.

Collecte de fonds
Où mon club devrait-il s’adresser pour obtenir de l’aide sur les collectes de fonds?
Le Guide de planification des programmes internationaux présente beaucoup d’information et d’idées pour aider votre club à mener
avec succès une activité de financement bien organisée.
On peut obtenir cette trousse dans la page « Publications » du site Web Optimiste à l’adresse http://www.Optimiste.org.
Le Centre de documentation en ligne propose des idées et des activités de financement fructueux réalisées et documentées par les
clubs. On trouve le Centre de documentation dans le site Web Optimiste à l’adresse www.Optimiste.org.

Documentation d’appui aux programmes
Où puis-je commander la documentation d’appui et les marques de reconnaissance?
Les clubs canadiens peuvent commander des fournitures chez Ansell’s Awards and Specialties :
Ansell's Awards and Specialties
648 Talbot St.
St. Thomas, ON
N5P 1C8
www.ansellsawards.com
1-800-565-7062
519-633-6547
Guides de planification des programmes internationaux
Les guides de planification des programmes internationaux peuvent être téléchargés à partir du site Web d’Optimist International.
Les guides consacrent des sections aux programmes et activités communautaires suivants : Campagne de lutte au cancer infantile,
CCSM, Concours d’essai littéraire, Concours d’art oratoire et Art de s’exprimer, Respect de la loi/Journée de la non-violence,
Appréciation de la jeunesse et Sécurité Jeunesse.
Si un des guides vous intéresse, rendez-vous dans le site Web d’Optimist International.
Avec qui dois-je communiquer chez Optimist International si j’ai des questions sur les programmes?
Bureau de Saint-Louis — siège social international
Service des programmes
Téléphone 1-800-500-8130, poste 201 ou 235
Télécopieur 314-371-6006
Courriel programs@optimist.org
Centre de service canadien
Téléphone 1-800-363-7151 Télécopieur 514-721-1104
Courriel canadianservice@optimist.org
Programme
ÉCHÉANCES ET DATES LIMITES DU SERVICE DES
PROGRAMMES
28 février 2016
Échéance pour soumettre l’essai gagnant de club au
président de comité de district
15 avril 2016
Échéance pour soumettre à Optimist International la
documentation liée au gagnant de district
15 mai 2016
Échéance de district pour soumettre les noms des
lauréats du Concours d’art oratoire à Optimist
International
15 juin 2016
Échéance de district pour soumettre le nom de la
lauréate ou du lauréat du Concours de
communication pour sourds et malentendants à
Optimist International
30 septembre 2016
Échéance de club pour soumettre le rapport 20152016 La fierté de la présidence à Optimist
International

