Drapeaux pour les enfants
article écrit et soumis par B. Roger Carter, Towne Lake Optimist Club, district de Géorgie
Pourquoi les membres d'un club Optimiste dans un comté de banlieue
de Metro-Atlanta plantent-ils, six fois par année, plus de 600 drapeaux
américains devant des résidences de leur quartier et de commerces
situés tout près? Des drapeaux de 90 par 150 cm qui flottent au sommet
de mâts de 3 m embellissent les quartiers, il va sans dire, et rendent
hommage aux États-Unis. Mais en plus, les expositions de drapeaux sont
un service d'abonnements annuels offert par le Towne Lake Optimist Club
au profit des enfants du comté. Leur programme s'appelle « Drapeaux pour
les enfants ». Si votre club Optimiste jongle actuellement avec la possibilité
d'une activité de financement, celle-ci pourrait vous intéresser.
Mark Shriver, ancien président d'Optimist International, est plus
catégorique. « Les buts d'Optimist International incluent la promotion d'un
bon gouvernement, des affaires civiques, et du patriotisme », affirme Mark,
un Géorgien qui est aussi membre du Towne Lake Club. « Je ne connais
aucun autre projet qui répond à ces objectifs. “Drapeaux pour les enfants”
assure un jumelage rapide entre le club et la collectivité, augmente le
recrutement, et fournit des ressources », dit-il. « Ce projet peut être adopté
par tout club américain, canadien, et antillais. »
Un abonnement annuel de 40 $ par résidence rapporte plus de 20 000 $
par année, une somme consacrée à l'appui de causes liées aux enfants.
Le taux des renouvèlements d'abonnement est élevé. Pour minimiser les
dépenses, le club achète les composants du drapeau et les assemble.
La première année d'abonnement compense largement le cout d'un
drapeau. Les frais d'entretien sont mineurs. Les six fêtes américaines
incluses dans l'abonnement sont : Presidents Day, Memorial Day, Flag
Day, Independence Day, Labor Day, et Veterans Day.

« Drapeaux pour les enfants » exige, durant l'année, un certain
nombre d'activités de club, aussi connues sous le nom d'exercice
sain ou de travail de gratification immédiate. Chaque fois que l'on
a besoin d'un plus grand nombre de drapeaux, presque tous les
membres du club se donnent rendez-vous un samedi à la résidence
de Marvin Glanzer, un cofondateur du programme. Les membres
prennent de 60 à 90 minutes pour assembler entre 50 et 75
drapeaux. L'assemblage de drapeaux est, pour les membres, une
véritable séance de promotion du travail d'équipe.
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Une équipe de deux membres bénévoles installe les drapeaux quelques
jours avant la fête et les récupère une journée ou deux après la fête, à
l'aide de leurs camionnettes et VUS. Un membre ou les deux habitent
habituellement dans le voisinage. Pour chaque nouvel abonné, il faut
enfoncer dans le sol un tuyau-support de plastique de 30 cm. Un
capuchon de plastique amovible est placé sur le tuyau lorsque l'on retire
le mât de drapeau. Une marque sur le bord du trottoir aide à localiser
le tuyau-support au moment d'installer les drapeaux. Dans un quartier,
dans le but de recueillir des fonds pour leur troupe, les scouts et leurs
dirigeants adultes s'associent au club et bénéficient directement de cette
activité d'installation et de récupération des drapeaux.
La présidente du club, Charlice Byrd, dit grand bien de l'activité
« Drapeaux pour les enfants ». « Il y a trois ans, nous grattions nos fonds
de tiroir », explique-t-elle. « Et le président d'alors, Matt Halloran, et les
autres dirigeants de notre club ont entendu parler de ce programme
lors d'une assemblée de zone. Les membres de Towne Lake étaient
enthousiastes à l'idée, se sont donné la main pour mettre le programme
sur pied, et ont été agréablement surpris de la popularité du programme
auprès de leurs voisins et de la population », selon Byrd. « Une réussite
en attire une autre, dit-elle, et rien n'est plus agréable que de recueillir
des fonds pour aider les jeunes de notre comté. »
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10e exposition annuelle

Cops ’n Cars for Kids
par Marc Beaulieu, Optimist Club of Oviendo-Winter
Springs, district Nord de la Floride

L'Optimist Club of Oviedo-Winter Springs
dans le district Nord de la Floride s'est
associé aux services de police d'Oviedo
et de Winter Springs en janvier dernier
pour coparrainer la 10e exposition
annuelle « Cops ’n Cars for Kids (Policiers
et véhicules pour les enfants) » Central
Florida Law Enforcement Car Show (Salon
de l'auto des forces de l'ordre du Centre
de la Floride). L'exposition annuelle est
une collecte de fonds importante pour
le club Optimiste de la localité. Avec une
participation annuelle aussi importante
que 8 000 personnes à cette activité
conviviale pour les familles, les membres
du club et leurs partenaires policiers
ont recueilli plus de 25 000 $. Les fonds
soutiennent la jeunesse Optimiste et
les programmes axés sur des besoins
particuliers, tels la Campagne de lutte au
cancer infantile d'Optimist International
et leurs hôpitaux régionaux pour enfants.

Avec 200 véhicules ou plus d'exposés
annuellement, les enfants et les adultes
peuvent voir plus de 30 voitures et
motocyclettes de police, et véhicules
spécialisés. Parmi les hectares de
véhicules et d'exposition, on trouve
plusieurs hélicoptères, véhicules
militaires, camions à incendie et véhicules
de secours. On a prévu des activités
pour épater les milliers d'enfants
présents, incluant séances de maquillage,
clowns, patrouilles de policiers à cheval,
mâchoires de survie, et démonstrations
de l'escouade canine.
Soyez présent et inscrivez même votre
propre voiture de collection à l'occasion de
la prochaine célébration et de la collecte
de fonds « Policiers et véhicules pour les
enfants » qui se tiendra au centre commercial
Oviedo du Centre de la Floride le samedi 23
janvier 2016. Pour obtenir de l'information
sur l'évènement et la commandite, consultez
l'adresse Web www.CopsAndCarsForKids.
com ou par le truchement du Optimist
Club of Oviedo-Winter Springs au www.
OWSOptimistClub.com.
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