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OJOI intensifie ses efforts pour
la partie importante

Les clubs OJOI de partout ont déployé
beaucoup d’énergie
SM pour le Bol de soupe de
la compassion de cette
année. Selon l’information
fournie au 15 avril, 23
clubs OJOI avaient
participé et recueilli une
somme de 12 135 $ en
dons et en conserves.
Si votre club OJOI a participé, mais n’a toujours pas fait rapport
des montants recueillis, qu’attend-il? Faites rapport à Souper Bowl of
Caring dès que possible!

Les Lambeth Junior Optimists d’Ontario ont reçu tellement de dons qu’ils ont
du mal à trouver des endroits où s’assoir dans leur poste de commandement
de la collecte.

Ne laissez pas échapper les marques de
reconnaissance importantes

Briguer les suffrages

Les membres OJOI qui souhaitent
présenter leur candidature à un poste
Si vous lorgnez les marques de reconnaissance OJOI importantes pour cette année, la date
international ont de la paperasserie à
butoir pour soumettre les formulaires de présentation de candidature approche à grands pas!
remettre avant la tenue des élections à
Le 30 mai 2010 est la date limite pour soumettre les candidatures pour les marques de
l’occasion du congrès d’OJOI de 2010.
reconnaissance Membre par excellence, Ruby Blair et Conseiller par excellence de cette année.
Les membres OJOI éligibles
Les conseillers sont choisis par les membres de leurs clubs OJOI pour l’honneur Conseiller
qui se présentent à la présidence
par excellence.
internationale d’OJOI ou à un poste
Les marques de reconnaissance Membre par excellence et Ruby Blair sont des honneurs
de directrice/directeur du conseil
prestigieux qu’OJOI présente annuellement aux membres OJOI méritants. Pour couronner le tout,
d’administration d’OJOI doivent
ces deux marques de reconnaissance viennent avec une bourse d’études collégiales de 2 000 $.
soumettre le formulaire Candidature
On dévoilera les noms des gagnants de ces trois marques de reconnaissance dans le cadre du
pour un poste international et
congrès OJOI de 2010 à Denver, Colorado.
communiqué biographique OJOI
Pour obtenir de l’information sur les marques de reconnaissance ou pour télécharger un
au plus tard le 1er juin 2010. Les
formulaire de candidature, rendez-vous à l’adresse Web www.ojoi.org et cliquez sur Marques de
candidates/candidats qui souhaitent
reconnaissance et formulaires.
faire traduire leur discours de
campagne du français vers l’anglais
doivent également le remettre au plus
tard le 1er juin 2010.
Pour télécharger le formulaire
Combien de membres et de clubs compte OJOI ces jours-ci? Voici la
Candidature pour un poste
ventilation au 15 avril 2010 :
international et communiqué
Membres OJOI : 16 816
biographique OJOI, rendez-vous
Clubs OJOI : 619
à l’adresse Web  www.ojoi.org et
Chartes accordées en 2009-2010 : 32
cherchez dans la page Marques de
Félicitations pour une autre année remarquable!
reconnaissance et formulaires.

Jauger l’ampleur d’OJOI

Zink est couvert de taches et en vedette au Nebraska

Les membres du FYI Junior Optimist montrent fièrement les costumes qu’ils porteront à
l’occasion des représentations de Zink le zèbre.
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Des membres OJOI remportent
l’argent et le bronze
Félicitations aux membres OJOI dont les noms suivent pour avoir
atteint les niveaux bronze ou argent du P.P.C.P. :

Membre
Club
Chris Carnes
Soaring Eagles (A1866)
Emily Clough
Lambeth Junior Optimists (A5013)
Seth Davis
CMS Helpers (A1945)
James Dennis
Soaring Eagles (A1866)
Rainey Elmore Soaring Eagles (A1866)
Julia Howett
Lambeth Junior Optimists (A5013)
Brett Jankura
Lambeth Junior Optimists (A5013)
Makayla Loncaric CMS Helpers (A1945)
Caitlin McPhee Lambeth Junior Optimists (A5013)
Carlie Moyer
Lambeth Junior Optimists (A5013)
Brittany Reece Soaring Eagles (A1866)

Qu’est-ce que le P.P.C.P.?

Niveau
Bronze
Bronze, argent
Bronze
Bronze, argent
Bronze
Bronze, argent
Bronze, argent
Bronze
Bronze, argent
Bronze, argent
Bronze

Le Programme de participation et de croissance personnelle
(P.P.C.P.) pour les membres OJOI est conçu pour les inciter à être
actifs au sein de leurs clubs et à prendre connaissance des divers
aspects d’OJOI. Le P.P.C.P. comprend trois niveaux à chacune des
étapes de la participation à OJOI – bronze, argent et or. Le membre
OJOI devrait utiliser le Formulaire de suivi OJOI pour documenter
l’achèvement d’un palier du P.P.C.P. auprès de son conseiller pour
ensuite le faire parvenir à OJOI pour obtenir son certificat.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme,
consultez la section Novembre du Guide de planification des clubs
OJOI ou les pages Marques de reconnaissance et formulaires du
site Web.

Depuis que le FYI Junior Optimist Club de Fairbury,
Nebraska, a choisi de travailler sur Zink le zèbre,
l’automne dernier, les membres se sont lancés dans le
projet pieds et poings liés.
Zink le zèbre est un programme inspiré d’un livre
de Kelly Weil, une jeune fille qui a perdu sa bataille
contre le cancer infantile, mais pas avant de devenir une
jeune auteure. Le livre parle d’un zèbre tacheté, non
rayé, et l’histoire cherche à communiquer, à quiconque
écoute, le message de ce qu’est une personne « unique
et différente ».
Pour les membres OJOI du FYI Club, mettre le
programme en train signifiait construire les décors
pour la pièce, fabriquer les costumes, imprimer les
programmes et la présenter là où c’était possible.
Depuis la première, le club a donné des représentations
devant plusieurs groupes d’élèves, un centre
pour personnes âgées, le FYI Center et le conseil
d’administration du Blue Valley Community Action
Partnership, et cela, uniquement au cours des deux
premiers mois!

« Indispensables » amusants
pour le congrès

Les membres OJOI qui se dirigent vers Denver cet été
recevront une trousse de survie OJOI remplie de grignotines,
de gomme à mâcher et autres petits cadeaux pour leur
permettre de survivre à une semaine occupée et amusante!
On a demandé aux clubs Optimistes adultes d’apporter
leur aide pour remplir ces trousses. On accueille également à
bras ouverts l’aide des clubs OJOI s’ils veulent que le congrès
d’OJOI démarre du bon pied ou d’une personne-ressource
prête à mettre l’épaule à la roue. On demande à ce que tout
article fourni le soit en quantités de 150, et l’on assure que les
dons en argent seront également utilisés à bon escient.
Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la
trousse de survie OJOI, consultez la section Congrès OJOI à
l’adresse Web www.ojoi.org.

Les districts OJOI : devenir officiels

Si les clubs OJOI de votre région tentent de former un
district officiel, voici les étapes – et les avantages – à garder
en mémoire.
Lorsque vous formez un district OJOI, quatre clubs OJOI
doivent assister à une assemblée, et il faut élire les dirigeants
à l’occasion de cette rencontre. Une fois les chefs de file élus,
le district OJOI nouvellement constitué doit faire parvenir au
Service aux clubs OJOI d’Optimist International Canada le
Formulaire d’assemblée de district OJOI et l’ordre du jour
de l’assemblée.
Le district Optimiste adulte obtiendra alors une remise de
1 $ par membre OJOI actif (jusqu’à 50 membres par club) au
cours du mois de la tenue de l’assemblée de district OJOI.
Pour plus d’information ou pour télécharger ce formulaire,
rendez-vous à l’adresse Web www.ojoi.org et cherchez la
section Districts OJOI.

Qu’en disent les spécialistes?

Les membres du conseil d’administration d’OJOI aimeraient que
tous les membres OJOI sachent pourquoi ils aiment le congrès.
Continuez à lire pour savoir ce qui les pousse à assister à ce grand
évènement de l’été, d’année en année!

A

vez-vous déjà assisté à un congrès d’OJOI? Depuis
que je suis devenue membre, j’ai participé à trois
congrès d’OJOI, et croyez-moi, je continuerai
d’assister à cet évènement hors de l’ordinaire.
Chaque année, c’est la plus belle partie de mon été! Je rencontre
beaucoup de personnes de toutes les parties du monde, des
gens avec qui je reste en contact pour un certain temps. J’assiste
également à des ateliers exceptionnels où j’apprends tellement
de choses sur tout ce qui a trait à OJOI! J’ai également la chance
d’apprendre à mieux me connaitre et de faire l’apprentissage
d’autres langues! Je n’oublierai jamais le jour où j’ai enseigné
le français à des Américains et à des Antillais après quoi nous
avons tous dansé ensemble au rythme d’une chanson française!
Ce fut un des meilleurs moments du congrès! Nous avons aussi
toujours un peu de temps pour nous amuser dans la piscine
avec tout le monde. J’ai tellement de bons souvenirs du congrès
annuel d’OJOI, et c’est toujours à ce moment de l’année que je
comprends pourquoi mon club Octogone est aussi important
pour moi! Si vous n’avez jamais assisté à un congrès d’OJOI, ne
ratez pas la chance de participer à celui de cette année. À titre
de présidente d’OJOI, je vous promets de mettre tous les efforts
voulus pour que ce congrès serve à motiver tous les membres à
continuer de servir les enfants au sein de leurs collectivités!

Marie-Pier Tremblay
Présidente

V

ous n’avez jamais assisté à un congrès international
d’OJOI? Eh bien, il faut y être cette année! Le congrès
a lieu à Denver, au Colorado, et ce sera, à n’en pas
douter, une fête mémorable! Il me tarde, chaque
année, de participer au congrès international – c’est le point
culminant de mon été! Il y a beaucoup de choses à faire; tisser
des liens avec de nouveaux amis de partout dans le monde,
échanger avec les autres sur les réalisations de votre club OJOI,
mais surtout, s’amuser! Une autre partie fort intéressante du
congrès, c’est les ateliers. Vous pouvez apprendre à parler
français et espagnol, trouver de nouvelles idées d’activités
de financement et obtenir de bons renseignements sur les
programmes OJOI. Il va sans dire que vous aurez toujours le
temps de nager dans la piscine et de sortir avec vos nouveaux
amis. En tant que membre de votre conseil d’administration
international d’OJOI, je travaillerai de mon mieux pour m’assurer
que vous vous amuserez tout en créant des souvenirs qu’avec
un peu de chance vous n’oublierez jamais. Nous avons prévu
pour vous d’extraordinaires ateliers et un grand projet de service
communautaire! Si vous n’avez jamais assisté à un congrès, j’ai
hâte de vous y rencontrer.

Caitlyn Miller
Directrice

Suite à la page 4

Denver 2010 Ordre du jour
Jour 1 – lundi 5 juillet (tenue de détente ou « Denver »

toute la journée)
10 h à 16 h
Inscriptions OJOI
15 h à 15 h 30 Réunion des conseillères/conseillers et
accompagnatrices/accompagnateurs
16 h à 18 h
Après-midi de quilles (au Lucky Strike Lanes
à deux pâtés de maisons de l’hôtel)
18 h 15 à 19 h Séance d’accueil
19 h à 20 h
Dîner OJOI
20 h à 22 h
Séance d’ouverture OJOI
22 h à 23 h
Présélection — Spectacle d’artistes amateurs

 our 2 – mardi 6 juillet (tenue de détente ou « plage
J
enneigée » toute la journée)
8 h 30 à 9 h
Réunion des conseillères/conseillers et
accompagnatrices/accompagnateurs
9 h à 10 h 15 Ateliers OJOI
10 h 30 à
Ateliers OJOI
11 h 45
Midi à 13 h
Déjeuner OJOI
13 h à 15 h
Projet de service communautaire
15 h à 16 h
Forum mystère
16 h à 18 h
Piscine en fête et dîner
18 h à 18 h 45 Rencontre et accueil des candidates/
candidats (socialisation)
19 h à 21 h
Séance de l’assemblée générale OJOI
(scrutin)
21 h à 23 h
Spectacle d’artistes amateurs/Danse de
groupe

Jour 3 – mercredi 7 juillet (tenue décontractée ou

tenue « pyjama », jusqu’au dîner de la présidente)
Ateliers OJOI
Ateliers OJOI
Déjeuner OJOI
Discours des candidates/candidats
(même salle que le déjeuner)
13 h 30 à 14 h 30
Forum-rencontre avec les
candidates/candidats OJOI
14 h 45 à 15 h 30
Élections
15 h 30 à 18 h
Temps libre
18 h à 19 h 30
Dîner de la présidente
19 h 30 à 21 h
Séance de clôture de l’assemblée
générale OJOI
21 à 21 h 30
Réunion des nouvelles dirigeantes/
nouveaux dirigeants
21 à 21 h 30
Réunion des conseillères/
conseillers et accompagnatrices/
accompagnateurs
21 h à 23 h
Danse de la présidente
23 h à minuit
Les « au revoir » (même salle que la
danse)
Minuit
Couvre-feu
*Certains clubs choisissent d’arriver une ou deux journées à
l’avance pour visiter la ville.
**Petit déjeuner libre pour toute la durée du congrès d’OJOI.
Il y a plusieurs options de petits déjeuners au Sheraton
Denver Downtown outre les douzaines de restaurants,
cafés-restaurants et cafés à proximité de l’hôtel.
9 h à 10 h 15
10 h 30 à 11 h 45
Midi à 12 h 45
12 h 45 à 13 h 30
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Donnez un coup de main
pour aider les enseignantes
et enseignants de cours
d’été de rattrapage
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Que serait le congrès d’OJOI sans un projet de
service communautaire vraiment cool sur lequel
tout le monde peut y travailler?
Cette année, les membres OJOI mettront
l’accent sur les jeunes élèves qui participent
au programme Enseignantes et enseignants
de cours d’été de rattrapage dans la région de
Denver. Enseignantes et enseignants de cours
d’été de rattrapage forment un partenariat avec
les Denver Public Elementary Schools (écoles
primaires publiques de Denver) et administrent
trois programmes destinés aux élèves et à
leurs familles, notamment le Programme
d’alphabétisation et de loisirs, Scholars After
School (enseignantes et enseignants de cours
de rattrapage après l’école) et le Programme
d’alphabétisation familiale.
OJOI veillera à ce que ces jeunes élèves aient
tout ce dont ils ont besoin pour ce programme.
Les membres OJOI assembleront, dans le
cadre du programme, des sacs à dos remplis
de fournitures scolaires ainsi que des trousses
particulières pour les loisirs à l’école.
Même si les membres OJOI présents au
congrès effectuent le travail sur le terrain, tous
les clubs OJOI peuvent aussi s’atteler au boulot!
Le cout d’un sac à dos et de fournitures scolaires
pour un élève est de 25 $. Le cout d’une trousse
pour les loisirs à l’école est de 250 $. Le but du
conseil d’administration d’OJOI, c’est de fournir
150 sacs à dos complets et au moins 20 trousses
pour les loisirs à l’école.
OJOI accueille tout aide, et les noms de
tous les clubs qui appuient le projet de service
communautaire seront publiés dans une parution
future du bulletin Le flambeau!
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre d’Optimist
International et inscrire « Projet de service
communautaire OJOI » dans la case mémo.
Veuillez faire parvenir tous les dons à Optimist
International Canada au plus tard le 1er juin 2010,
à l’attention du service aux Clubs OJOI, 5205,
boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Montréal
(Québec)  H1R 1Z7. Pour davantage d’information,
composez le 1-800-363-7151 ou faites parvenir un
courriel à l’adresse rossignolb@optimist.org.

Suite de la page 3

L

e congrès d’OJOI. Comment puis-je même commencer à
vous expliquer l’impact qu’il a eu sur ma vie? J’ai assisté à
deux congrès, et je m’apprête à participer à mon troisième. Ce
fut, sans aucun doute, la plus belle partie de mes étés. C’était
incroyable d’apprendre à mieux connaitre autant de gens de différentes
régions du monde, ainsi que le lieu où ils habitent, et comment nous
sommes, en même temps, différents ou semblables. Nous avons le temps
de tisser des liens avec nos nouveaux amis, et d’en rencontrer davantage.
Jusqu’à aujourd’hui, je me suis rapprochée et je suis restée en contact
avec les amis que j’ai rencontrés la première année de ma participation au
congrès; je continuerai probablement pour le reste de mes jours. Chaque
année, j’ai rencontré de nouvelles personnes et j’ai revu des amis de vieille
date. Mais ce n’est là qu’une partie du congrès. Nous apprenons tellement
de choses sur le club. Les ateliers offerts dans le cadre du congrès m’ont
guidé pendant mes années d’engagement au sein de mon club. J’ai acquis
une bonne expérience en art oratoire, pratiqué mon français et enseigné
l’espagnol. Dans l’ensemble, c’est une expérience inoubliable dont vous
devriez profiter et de laquelle vous pourriez beaucoup apprendre. Je vous
assure que vous ne serez pas déçus!

L

Lety Buil Macarty
Directrice

e congrès international de l’an dernier a été le point saillant
de mon été! J’ai eu tellement de plaisirs et j’ai rencontré bien
des gens de partout dans le monde. J’ai développé des amitiés
durables et j’ai beaucoup appris concernant l’Optimisme et ce
que cela signifie d’être membre d’un club Optimiste. C’est une chose
d’assister à toutes les réunions de votre club à l’école et de servir à titre
de directrice à l’échelon du district, mais c’est fantastique de participer
au congrès international. Je n’avais jamais réalisé la taille véritable de
cette organisation. Cela m’a permis de constater que je n’étais pas la
seule qui s’emploie à servir et que ce n’est pas seulement quelque chose
qui se passe en Ohio. Je me suis présentée aux élections pour aider
l’organisation qui encourage l’esprit de bénévolat chez les jeunes chefs
de file partout dans le monde. L’an dernier, c’était la fête à Orlando, mais
le congrès de cette année, qui se tiendra à Denver, sera fantastique.
Denver est une belle ville et nous avons prévu plusieurs activités et ateliers
intéressants auxquels vous pouvez participer. Je trouve le projet de
service communautaire extraordinaire, un que nous n’avons encore jamais
réalisé. J’ai très hâte de revoir mes amis de l’année dernière et il me tarde,
surtout, de partager mon Optimisme avec ceux et celles que je n’ai encore
jamais rencontrés : les nouveaux amis! Au plaisir de vous y rencontrer!

Kayleigh White
Directrice

Faites un don de 25 $ au Fonds spécial d’aide OJOI
et vous recevrez cette épinglette spécialement conçue
pour le congrès d’OJOI!
Ne ratez pas l’occasion d’appuyer OJOI! Les profits iront au
Fonds spécial d’aide OJOI. Les chèques doivent être faits
à l’ordre de la Fondation Optimist International du
Canada et veuillez inscrire Fonds spécial d’aide OJOI
dans la case mémo. Vous pouvez également payer par
carte de crédit comme indiqué. Les épinglettes peuvent
vous être postées ou placées dans votre trousse du
congrès qui vous sera remise au moment de l’inscription à
Denver, Colorado. Pour toute question, communiquez avec un membre
du conseil d’administration international d’OJOI, du comité international
d’OJOI ou du personnel d’OJOI.
Nom
Adresse

________________________________________________________________
______________________________________________________________

Téléphone __________________________ Nombre d’épinglettes _____________
Montant total ________________ q Visa

q MasterCard q Discover

Numéro de la carte de crédit __________________ Date d’expiration _______
Veuillez faire parvenir vos paiements à :
Optimist International Canada
à l’attention du Service aux clubs OJOI
5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1R 1Z7
Ou expédiez le présent formulaire par télécopieur en composant le
514-721-1104 (paiements par carte de crédit seulement).
Veuillez indiquer si vous souhaitez qu’on vous poste vos épinglettes ou
qu’on les place dans votre trousse du congrès.
q Veuillez me faire parvenir mes épinglettes à l’adresse indiquée.
q Je prendrai les épinglettes au congrès d’Optimist International à Denver.
Vous pouvez également composer le 1-800-363-7151, poste 325 pour
passer une commande par téléphone. Merci de votre appui!

5

