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OPTIMISTES
Depuis 1919, les clubs Optimistes
se consacrent à leur mission de faire
naître l’espoir et de présenter aux
enfants une vision positive de la vie.
Les membres participent à « inspirer
le meilleur chez les jeunes » par le
truchement des programmes de services
communautaires. Les Optimistes
parrainent annuellement 65 000 projets
de service communautaire et consacrent
78 millions de dollars au sein de leurs
collectivités. Chaque année, six millions
de jeunes sont touchés de façon
concrète par les programmes Optimistes.

<< En faisant naître l'espoir et en présentant une vision
positive, les Optimistes inspirent le meilleur chez les jeunes. >>
Pour obtenir de plus amples
renseignements sur les
programmes ou activités
communautaires d’Optimist
International, veuillez
communiquer avec le centre de
service canadien de Montréal.
Téléphone : 1-800-363-7151
Courriel : services@optimist.org
En ligne : www.optimist.org

CONCOURS DOTÉS DE BOURSES D’ÉTUDES
Essai littéraire
Le concours est ouvert aux élèves de moins de 19
ans à qui l’on demande de rédiger un essai de 700 à
800 mots autour d’une idée maitresse. Le concours
sert à l’acquisition de compétences en écriture et au
développement du sens critique.

Concours d’art oratoire
Depuis sa mise en oeuvre en 1928, le Concours
d’art oratoire détient le record de longévité de tous
les programmes parrainés par Optimist International.
Conçu pour les jeunes, le concours leur permet
d’acquérir de l’expérience en art oratoire et leur
donne l’occasion de participer à une compétition pour
l’obtention d’une bourse d’études postsecondaires.
Les élèves intéressés préparent un exposé de 4 à 5
minutes sur un thème imposé.

Concours de communication pour
sourds et malentendants
Ce concours a été conçu pour aider les élèves sourds et
malentendants à acquérir les compétences et la confiance pour
s’exprimer par signes ou oralement devant un large auditoire et
participer à une compétition pour l’obtention d’une bourse d’études.

Campagne de lutte
au cancer infantile

Depuis la création de ce programme,
les clubs se sont engagés de diverses
façons par des activités mettant l’accent
sur quatre volets : soutenir les enfants
victimes du cancer, soutenir les familles
des patients atteints du cancer et les
partenaires en matière de soins, soutenir
les fournisseurs de services et soutenir
la recherche sur le cancer infantile.
Optimist International a honoré son
engagement d’un million de dollars envers
John Hopkins, le principal institut de
recherche en oncologie pédiatrique en
Amérique du Nord, pour subventionner
une facette de la recherche. Au Québec,
les clubs Optimistes se distinguent par leur
engagement avec l’Hôpital Sainte-Justine.

Sécurité Internet
Le programme de Sécurité Internet
est conçu pour informer les adultes et
les jeunes des dangers potentiels et
des façons de se protéger en ligne. Un
volet jeunesse a été développé dans le
but de les sensibiliser les plus jeunes
aux dangers de la cyberintimidation, la
transmission de contenu inapproprié
sur les réseaux sociaux, et des
cyberprédateurs. Optimist International
s’est associée à Coalition Internet Keep
Safe dans cette initiative très louable.

Championnat de
golf junior Optimist
International
Plus de 5 000 filles et garçons âgés de 10
à 18 ans des États-Unis, du Canada et de
plusieurs pays étrangers participent à plus
de 56 tournois de qualification Optimistes
officiels. Généralement connu sous le
nom « L’Optimiste », le championnat de
Golf Junior Optimist International est un
des plus grands et des plus prestigieux
événements de golf junior au monde. En
plus d’être un tournoi de golf de calibre
supérieur, les participants ont l’occasion de
rencontrer de nouveaux
amis et d’avoir beaucoup
de plaisir. Le tournoi de
qualification de la Région
St-Laurent s’adresse aux
participants du Québec et
de l’est de l’Ontario.

Autres programmes
• Sécurité jeunesse
• Appréciation de la jeunesse
• Respect de la loi
• Compétition d’adresse des sports
Trois-Étoiles

Pour de plus amples
renseignements, visitez
www.optimiste.org.

