PPCP

Programme de
participation et de
croissance personnelle
de Junior Optimist
International
Le Programme de participation et de croissance
personnelle de Junior Optimist International,
comme le Programme de participation et de
croissance personnelle pour adultes, est conçu
dans le but d’encourager la participation active
tant aux réunions qu’aux activités de membres;
d’accroître les possibilités de développement des
compétences personnelles et en leadership tout
en faisant l’apprentissage de l’Optimisme comme
philosophie de vie; et d’honorer et reconnaître les
membres individuels pour leur croissance, leurs
réalisations personnelles et leurs contributions
à leur club. Le PPCP comprend trois niveaux
de reconnaissance (bronze, argent et or) et
un programme distinct pour chacun des trois
différents types de clubs (Alpha, Junior Optimiste,
et Octogone). Un membre peut satisfaire
simultanément aux exigences requises de chacun
des niveaux, dans n’importe quel ordre, au cours
de toute la durée de son appartenance à un club;
ainsi, il est possible de remplir les exigences sur
plusieurs années d’adhésion à un club. Chaque
niveau de reconnaissance s’obtient une seule
fois par type de club et les progrès accomplis
par un membre se poursuivent d’une année à
l’autre — vous ne recommencez pas chaque
année; vous poursuivez simplement d’où vous
étiez l’année précédente — l’exception, c’est
lorsque vous passez d’un type de club à un autre,
auquel cas vous devez satisfaire aux exigences
pendant que vous êtes membre à ce niveau de
club, c’est-à-dire qu’être un dirigeant d’un club
Junior Optimiste NE satisfait pas aux exigences
d’un membre alors qu’il est membre d’un club
Octogone — il doit agir comme dirigeant à
l’échelon d’un club Octogone.
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CLUBS ALPHA
NIVEAU BRONZE

1. Assister à au moins 6 réunions de club
2. Amener un invité à une réunion ou à une activité
de club
3. Participer à un projet ou à une activité de club

NIVEAU ARGENT
1. Assister à 4 réunions de club de plus (10 réunions
en tout)
2. Amener un invité à une réunion ou à une activité
de club et qui devient membre (parrainer un
nouveau membre)
3. Participer à 2 projets ou activités de club de plus
(3 projets ou activités en tout)
4. Participer à une activité ou à un projet parrainé par
un autre club Optimiste (Junior ou adulte)

NIVEAU OR
1. Assister à 5 réunions de club de plus (15 en tout)
2. Amener un 2e invité à une réunion ou à une
activité de club et qui devient membre (parrainer
un 2e nouveau membre)
3. Participer à 2 projets ou activités de club de plus
(5 projets ou activités en tout)
4. Participer à un projet ou à un évènement de la
Campagne de lutte au cancer infantile (CLCI),
au programme Sécurité dans Internet ou à un
évènement, à un projet du programme Le plaisir
de la lecture, à un KaBOOM!, à une Journée
de jeux, à un projet ou à un évènement du
programme Bol de soupe de la compassion
5. Renouveler son adhésion à un club Alpha ou
devenir membre d’un club Junior Optimiste

CLUBS JUNIORS OPTIMISTES
NIVEAU BRONZE

1. Assister à au moins 6 réunions de club
2. Amener un invité à une réunion ou à une activité
de club
3. Participer à 2 projets ou activités de club
4. Participer à une activité ou à un projet parrainé par
un autre club Optimiste (Junior ou adulte)

NIVEAU ARGENT
1. Assister à 4 réunions de club de plus (10 réunions
en tout)
2. Amener un invité à une réunion ou à une activité
de club et qui devient membre (parrainer un
nouveau membre)

4. Participer à un projet ou à un évènement de la
Campagne de lutte au cancer infantile (CLCI),
au programme Sécurité dans Internet ou à un
évènement, à un projet du programme Le plaisir
de la lecture, à un KaBOOM!, à une Journée
de jeux, à un projet ou à un évènement du
programme Bol de soupe de la compassion

4. Participer à un projet ou à un évènement de la
Campagne de lutte au cancer infantile (CLCI),
au programme Sécurité dans Internet ou à un
évènement, à un projet du programme Le plaisir
de la lecture, à un KaBOOM!, à une Journée
de jeux, à un projet ou à un évènement du
programme Bol de soupe de la compassion
5. Servir en tant que dirigeant de club ou de membre
du conseil d’administration

5. Assister à une réunion ou à un évènement d’un
club Optimiste adulte (pas à un projet conjoint)

6. Organiser un projet ou une activité de club

NIVEAU OR

NIVEAU OR

1. Assister à 5 réunions de club de plus (15 en tout)
2. Amener un 2 invité à une réunion ou à une activité
de club et qui devient membre (parrainer un 2e
nouveau membre)
e

3. Participer à 2 projets ou activités de club de plus
(5 projets ou activités en tout)
4. Servir comme dirigeant de club ou comme
membre du conseil d’administration
5. Organiser un projet ou une activité de club
6. Assister à un congrès de district, à une assemblée
ou à un congrès d’un district adulte
7. Renouveler son adhésion à un club Junior
Optimiste ou devenir membre d’un club Octogone

CLUBS OCTOGONES
NIVEAU BRONZE
1. Assister à au moins 6 réunions de club
2. Amener un invité à une réunion ou à une activité
de club et qui devient membre (parrainer un
nouveau membre)
3.

Participer à 2 projets ou activités de club

4.

Participer à une activité ou à un projet parrainé
par un autre club Optimiste (Junior ou adulte)

5. Assister à une réunion ou à un évènement d’un
club Optimiste adulte (pas à un projet conjoint)

NIVEAU ARGENT
1. Assister à 4 réunions de club de plus (10 réunions
en tout)
2. Amener un 2 invité à une réunion ou à une
activité de club et qui devient membre (parrainer
un 2e nouveau membre)
e

3.

Participer à 2 projets ou activités de club de plus
(3 projets ou activités en tout)
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3. Participer à 2 projets ou activités de club de plus
(3 projets ou activités en tout)

7.

Participer à une présentation Junior Optimiste

1. Assister à cinq réunions de club de plus (15 au
total)
2. Participer à la fondation d’un nouveau club ou
amener un troisième et un quatrième invité à
une réunion ou à une activité de club et qui
devient membre (parrainer un 3e et un 4e nouveau
membre)
3. Participer à deux projets ou activités de club de
plus (5 projets ou activités en tout)
4. Participer à un deuxième projet ou à un évènement
de la Campagne de lutte au cancer infantile
(CLCI), au programme Sécurité dans Internet
ou à un évènement, à un projet du programme
Le plaisir de la lecture, à un KaBOOM!, à une
Journée de jeux, ou à un projet ou évènement du
programme Bol de soupe de la compassion
5. Organiser un deuxième projet ou une activité de
club
6. Participer à une présentation à des adultes
7. Assister à un congrès de district ou à un congrès
international
8. Assister à une assemblée de zone, à une
assemblée ou à un congrès d’un district adulte
9. Renouveler l’adhésion à un club Octogone,
devenir membre d’un club Optimiste adulte ou
recruter un nouveau membre d’un club Octogone
(ce serait le 3e nouveau membre, si vous participez
à la fondation d’un nouveau club, ou recrutez un
5e nouveau membre si vous n’avez pas participé).
Tous les membres qui atteignent le niveau bronze,
argent ou or recevront un médaillon et un certificat
d’Optimist International et on leur rendra hommage
dans le bulletin Le flambeau et sur leur porte-nom
au congrès de Junior Optimist International. Tous
les membres qui atteignent le niveau or recevront
également une reconnaissance particulière dans le
cadre du congrès de Junior Optimist International. Les
clubs et les districts pourraient décider de décerner
des marques de reconnaissance additionnelles.
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