Janvier 2009
Créez un impact

important Une formation pour commencer
avant la partie décisive
Il en est encore temps,
avant la partie, de concevoir
une stratégie de planification
pour le « Souper Bowl of
Caring (Bol de soupe de la
compassion) » de votre club.
Le Bol de soupe de la compassion, c’est le dernier projet
auquel OJOI s’est associé pour aider celles et ceux qui sont
dans le besoin au sein de leurs collectivités. Le Bol de soupe
de la compassion est un mouvement dirigé par les jeunes,
mettant l’accent sur la générosité et le service, transformant
du même coup le week-end traditionnel du Super Bowl en
une période consacrée aux gens qui en ont le plus besoin.
Dans les écoles, l’événement se déroule cette année du 26
au 30 janvier, soit la semaine qui précède le dimanche du
Super Bowl.
Votre club OJOI pourrait jouer un rôle de premier plan
au sein de votre école, et c’est facile à faire! Inscrivez d’abord
votre club OJOI à l’adresse Web www.souperbowl.org. Veuillez
vous assurer d’inclure le sigle « OJOI » dans le nom de votre
club au moment de vous inscrire. Comme suite à votre
inscription, votre club recevra une trousse documentaire
remplie d’information utile, notamment un DVD, des affiches,
des conseils, des idées et plus! Puis, profitez de la semaine
du 26 au 30 janvier pour recueillir des aliments en conserve
et de l’argent pour en faire bénéficier un organisme sans but
lucratif de votre localité qui vient en aide aux plus démunis.
Additionnez ce que votre club a amassé et faites-en part
à Souper Bowl of Caring pour que les efforts de votre club
soient inclus dans le décompte total! Faites don de tout ce que
vous avez ramassé à l’organisme sans but lucratif que vous avez
choisi. N’oubliez pas de partager votre plan de match avec
OJOI – communiquez les détails de vos activités en faisant
parvenir un courriel à l’adresse service@optimist.org.
Que vous soyez un mordu du football ou que vous ne
sachiez pas quelles équipes s’affrontent, vous pouvez vous
servir de cet événement exceptionnel pour faire du bien, et
tout le monde en ressortira grand gagnant!
SM

du bon pied!

par Marie-Pier Tremblay, directrice internationale 2008-2009
Le week-end
du 24 octobre
dernier avait
lieu la première
assemblée adulte
qui regroupait
les 6 districts
francophones.
Bien évidemment,
les districts
OJOI en ont
Julie d’Auteuil (à droite) contribue à la formation
lors de l’assemblée des districts francophones.
profité. Lors
de la journée du samedi, votre présidente internationale
Julie d’Auteuil et la directrice internationale Marie-Pier
Tremblay ont donné une formation complète pour les
dirigeantes et dirigeants OJOI des districts francophones.
Lors de cette formation, elles ont motivé les dirigeantes
et dirigeants ainsi que leurs conseillères et conseillers des
comités des clubs jeunesse. Toute la journée, les jeunes
ont eu la chance de recevoir beaucoup de bons conseils
et trucs pour passer une année des plus enrichissantes.
Tous ont pu partager leurs idées et donner leur opinion.
Les programmes OJOI tels que la Campagne de lutte au
cancer infantile, le Super Bowl of Caring (Bol de soupe de
la compassion) et Le plaisir de la lecture ont été discutés!
Aussi le congrès international a été un sujet très important!
Au cours de l’après-midi, une formation pour les adultes
voulant fonder de nouveaux clubs OJOI a été donnée.
Ce fut un grand succès, et les nombreuses félicitations
étaient bien méritées! Repartant avec un cartable rempli
d’informations pertinentes, et plein d’idées en tête, les
dirigeantes et dirigeants sont prêts à passer de la parole
aux actes et faire une différence dans leur collectivité.
À vous maintenant de faire en sorte que les
membres de votre district et de votre club
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soient motivés et vivent une année enivrante!

Une idée originale pour février
Vous souvenez-vous du dernier livre que vous avez lu pour le plaisir? Si la réponse est
négative, il est définitivement temps que vous et votre club participiez au Mois de la lecture
OJOI en février prochain. Si la réponse est positive, vous pourriez être la personne toute
désignée pour diriger votre club durant le Mois de la lecture OJOI et amener toute l’école
à lire pour le plaisir! Dans un cas comme dans l’autre, votre club OJOI ne devrait pas
sauter une page, parce que ce projet sera sans aucun doute un succès de librairie!
Si février n’est pas opportun pour votre école ou votre club OJOI, c’est correct! OJOI
invite les clubs à promouvoir le Mois de la lecture OJOI au moment où ils y trouvent leur
intérêt. Le plus important, c’est que les élèves se réjouissent de plonger le nez dans un
bon livre!
Pour plus d’information sur le Mois de la lecture OJOI, consultez la liste semaine après
semaine compilée par les membres du conseil d’administration d’OJOI. Et, pour obtenir de
plus amples renseignements sur d’autres éléments du programme Le plaisir de la lecture,
rendez-vous à l’adresse Web www.ojoi.org, sous la rubrique « Clubs OJOI », et cliquez sur
« Le plaisir de la lecture ».

		

Allons-y une semaine à la fois
Les membres du conseil d’administration OJOI ont
fait du remue-méninges sur ce que pouvaient faire les
clubs OJOI chaque semaine du Mois de la lecture OJOI en
février. Ils vous proposent ce qui suit!
1re semaine – Faites passer le mot.
• Installez une table de renseignements
• Faites circuler la nouvelle dans l’école
• Soumettez un article de journal
• Composez un discours promotionnel à livrer
• Faites une présentation étudiante dans différentes
classes

2e semaine – Attelez-vous sérieusement à la tâche
• Désignez des livres à lire
• Recueillez des livres pour les enfants
• Lancez des concours au sein de l’école ou des classes
• Distribuez des dépliants publicitaires
 e semaine – Commencez à lire n’importe quand,
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n’importe où
• Faites la lecture à un enfant
• Lisez devant la classe
• Lisez dans la bibliothèque
• Choisissez un thème et invitez tout le monde à lire
des livres sur le sujet
• Faites de la lecture avec un autre élève, d’individu
à individu
4e semaine – Projets pour la dernière étape
• Incitez les camarades de classe à lire
• Parrainer une nouvelle collecte de livres
• Lancez un concours de contes
• Organisez des concours de rédaction d’histoires
• Formez un club de lecture
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Congrès d’OJOI : ce que vous devez savoir
OJOI est très emballé par les modifications apportées à certains des aspects du congrès de
			
cette année!
Ce qui ne sera pas modifié, c’est l’endroit – le congrès revient dans la ville très divertissante
d’Orlando, Floride, pour une deuxième année consécutive. Les dates pour 2009 : les 4, 5 et
6 juillet!
Les membres OJOI qui s’inscrivent au congrès découvriront que le coût de l’inscription est
moindre cette année – ça, c’est un changement important! L’inscription hâtive ne coûte que
260 $. Les membres OJOI peuvent également faire des économes sur les chambres d’hôtel, qui
ne sont qu’à 82 $ (plus taxes) par nuitée à l’hôtel Marriott Orlando Airport. De plus, les chambres
peuvent accommoder d’une à quatre personnes, ce qui se traduit par des économies supplémentaires.
OJOI réalise également un projet de service communautaire vraiment 		
cool auquel tous les clubs peuvent participer. Tous les congressistes
rempliront des sacs à dos de fournitures scolaires qu’utiliseront les
élèves du programme Florida’s Voluntary Pre-Kindergarten au cours de
l’année scolaire 2009-2010. Le conseil d’administration d’OJOI a fixé
JOOI • OJOI
un
objectif de 250 sacs à dos complets; OJOI a donc besoin de votre
Florida • Floride •2009
aide pour les remplir! Chaque sac à dos rempli de fournitures scolaires
coûte 25 $. OJOI invite les clubs, où qu’ils soient, à participer à ce
projet très valable, et à rechercher des dons afin de s’assurer que ces
enfants soient prêts à entreprendre la prochaine année scolaire! Les
noms de chacun des clubs qui participeront au projet seront publiés
dans le bulletin Le Flambeau. Les chèques doivent être faits à l’ordre
d’Optimist International et il faut inscrire « projet de service communautaire
OJOI » dans la case mémo. Les dons devraient être expédiés à Optimist
International Canada au plus tard le 1er juin 2009, à l’attention du service
aux clubs OJOI, 5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Montréal
(Québec) H1R 1Z7
Cette année, OJOI a également apporté des changements au projet tee-shirt
du congrès. En lieu et place d’un tee-shirt uniquement pour le congrès, OJOI
offrira des tee-shirts héritage OJOI afin de recueillir de l’argent pour le Fonds spécial
d’aide OJOI. Les tee-shirts arboreront le logo du congrès d’OJOI et ils seront offerts à
tous. Pour plus d’information sur les tee-shirts, voir l’article à la page 4.
À l’approche de juillet, soyez à l’affût de plus amples renseignements sur le congrès, et assurezvous d’encercler les dates sur votre calendrier OJOI!

Une rencontre OJOI amusante
par Julie d’Auteuil, présidente internationale d’OJOI
Au cours de la deuxième semaine de novembre, le district Est-du-Québec – Rive-Nord a tenu sa première
importante et divertissante assemblée trimestrielle OJOI de l’année.
Catherine Girard, gouverneure OJOI, Mélanie Brisson, présidente du comité OJOI de district, et le Club Octogone
de Chibougamau ont organisé l’événement sous le thème « Arts et spectacles ». Les jeunes ont vivement applaudi le
conférencier venu leur parler de livres et du travail d’auteur et un autre qui a traité des populations du Canada.
Plus de 100 membres OJOI ont assisté à l’assemblée et participé à la formation des dirigeantes/dirigeants de club
ainsi qu’à la séance plénière de district. L’assemblée s’est terminée par une sympathique soirée d’improvisation.
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Un héritage mettable!

DEVANT
FRONT

OJOI présente une nouvelle façon de recueillir de l’argent destiné au Fonds spécial
d’aide OJOI – un tee-shirt OJOI pour 2009!
Le Fonds spécial d’aide OJOI est un fonds affecté à des fins particulières au sein de
la Fondation Optimist International. C’est un fonds discrétionnaire utilisé par le conseil
d’administration d’OJOI et 1 000 $ doivent être consacrés annuellement à un service
de proximité.
Le logo 2009 du congrès et le flambeau OJOI seront imprimés sur le nouveau
tee-shirt héritage de cette année. Quiconque prévoit assister au congrès d’OJOI devrait
prendre note que ce tee-shirt remplace le tee-shirt traditionnel du congrès d’OJOI. Le
derrière
tee-shirt est une merveilleuse façon pour tous les clubs de soutenir OJOI!
Il ne coûte que 20 $ US/CA et il est offert en tailles adultes. S’il y a suffisamment
de demandes pour tailles jeunes, elles seront offertes. Si vous commandez un tee-shirt
et souhaitez une taille jeune, veuillez l’indiquer sans oublier d’ajouter une taille adulte
de votre choix au cas où il n’y aurait pas suffisamment de demandes pour les tailles
jeunes. Veuillez remplir le bon de commande ci-dessous et faites-le faire parvenir au service
aux clubs OJOI d’Optimist International Canada.
Et merci pour l’aide apportée au Fonds spécial d’aide OJOI!

Bon de commande de tee-shirts héritage OJOI

Nom : _______________________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Nom et numéro du club : _______________________________________________________________________________
Tailles (veuillez en encercler une)* :
Adulte :

Petit

Moyen

Grand

TGrand — (ajoutez 1 $)

TTGrand — (ajoutez 2 $)

*Le coût du tee-shirt est de 20 $ US/CA. S’il y a suffisamment de demandes pour tailles jeunes, elles seront offertes;
autrement, nous n’offrirons que des tailles adultes. Si vous préférez une taille jeune, veuillez le préciser ci-dessous sans
oublier d’indiquer une taille adulte ci-dessus. Si nous avons suffisamment de demandes pour les tailles jeunes, c’est avec
plaisir que nous vous les ferons parvenir. Sinon, nous vous expédierons un tee-shirt de la taille adulte indiquée.
Jeune :

Moyen

Grand

Mode de paiement :
Chèque (à l’ordre d’Optimist International, case mémo : Fonds spécial d’aide OJOI)
Montant total exigible par carte de crédit : ______________________________________________________________
q MasterCard q Visa q American Express q Discover
Carte de crédit :		
Numéro de la carte de crédit :______________________________________ Date d’expiration : __________________
Nom du titulaire de la carte : __________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ________________________________________________________________________________
Adresse du titulaire de la carte : _______________________________________________________________________
Veuillez faire parvenir le présent formulaire à l’adresse suivante :
Optimist International Canada
à l’attention du Service aux clubs OJOI
5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1R 1Z7
1-800-363-7151
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Les meilleurs
projets de l’année
Plusieurs clubs OJOI ont reçu des marques de reconnaissance pour des
projets exceptionnels dans certains domaines particuliers.
Dans la catégorie « projet conjoint en collaboration avec le club
parrain », le R.T. Milwee Jr. Optimist Club (A0980) a récolté la première place
grâce au projet Anthony House. Le Westend Jr. Optimist Club (A1761) se
classe au deuxième rang avec Meals on Wheels (popote roulante).
Dans la catégorie « collecte de fonds », le Bonita Vista High School
(B0886) accède au premier rang avec le projet Dance for a Cure (Danse pour
la guérison). Le Westend Jr. Optimist Club (A1761) a terminé en deuxième
place dans cette même catégorie avec son projet Winter Wonderland Dance.
Pour « service communautaire et civisme », l’Octagon Club of Colonial
Heights (B1978) et son projet School-Wide Recycling se sont démarqué
en s’assurant la première place. Au deuxième rang, JOOI of New Prospect
(A1652) avec Meals on Wheels.
Le James Madison Octagon Club (B1890) a couronné le tout en prenant
le premier rang dans la catégorie « fondation de club » avec son événement
Activities Fair Prep/Attendance.
Félicitations à tous ces clubs OJOI pour leur travail soutenu!

Bâtir pour l’avenir
Les membres OJOI et
Optimistes ont déployé
énormément d’efforts pour fonder
de nouveaux clubs OJOI. Un grand
merci à toutes les promotrices et à
tous les promoteurs de l’excellence
qui ont participé à la fondation de
nouveaux clubs OJOI vers la fin de
l’année 2007-2008.
L’Optimiste Marc Charlebois –
Opti-Jeunesse Louis Riel, Ontario
(B0210)
Les Ojois Timmoy Whyte et
Orlando Bartley et l’Optimiste
Kevin Grant – Pace Setters
Octagon Club of Edwin Allen
High School (B2091)
L’Ojoise Gabrielle Gan et
l’Optimiste Jesse Toral –
Valencia Octagon Club (B2094)
L’Ojoise Ceidre Smith et
l’Optimiste Dee Gadbury –
Canyon High School Octagon
Club (B2093)

Une marche qui atteint le bout du monde
Les élèves de la Jackson Middle School de San Antonio, Texas, ont appris ce que c’est, pour les enfants d’autres pays,
de vivre sans eau potable. Et les élèves membres du club Optimiste Junior ont été profondément touchés.
Une enseignante de l’école s’était souvent rendu dans différents pays tels l’Ouganda, l’Éthiopie et le Guatemala et elle
avait rapporté des photos et des anecdotes sur les conditions de vie dans certaines de ces régions. Les membres OJOI ont
appris que l’absence d’eau potable empêchait les villageois de quitter un camp de réfugiés en Ouganda et de rentrer à la
maison. Les membres OJOI ont décidé qu’il était temps de les renvoyer chez eux.
Le club Optimiste Junior a vendu des tee-shirts et des bracelets afin de recueillir des fonds pour creuser un puits dans
le village. Ils ont également parrainé une « Water Walk (marche de l’eau) » à l’école. Pour y participer, les élèves achetaient
des billets et on leur remettait un contenant d’une vingtaine de litres d’eau qu’ils devaient porter tout en faisant à pied le
tour de la piste de l’école. Leur expérience de porteur d’eau a donné aux élèves une idée de la difficile tâche qui incombe,
partout dans le monde, à des millions d’enfants qui doivent, pour assurer la sécurité de leurs familles, parcourir de longues
distances afin d’avoir accès à une eau propre et sans danger.
Le club s’est également tourné vers la collectivité environnante, les entreprises et les églises; les membres n’ont pas
fait appel qu’à leurs camarades de classe, leurs parents, leurs enseignantes et enseignants. Ils ont réussi à recueillir 15 000
$ pour forer un puits dans le village ougandais. Cela permettrait aux villageois de vivre dans leurs maisons et ils n’auraient
plus à se déplacer sur de longues distances pour puiser de l’eau saine.
Depuis l’initiative du club OJOI, la pompe a été installée et leur enseignante s’est même rendue sur place pour vérifier
l’installation et le mieux-être de la population. Les villageois ont également fait parvenir une lettre de remerciements aux
membres du club OJOI!
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Lauréats 2007-2008
Les clubs dont les noms suivent sont récipiendaires de marques de reconnaissance Club d’honneur distingué et Club
d’honneur pour l’année OJOI 2007-2008. Félicitations à tous ces clubs pour leur travail soutenu!

Club d’honneur distingué
District
78		
78		
78		
41		
10		
10		

No de club
B1971		
B1881		
B1968		
B0886		
A1614		
B1845		

Club d’honneur

District
No de club
41		
B1846		
78		
B1925		
5		
B1759		
78		
A1544		
78		
B1869		
78		
C0134		
78		
A1842		
78		
B2020		
78		
A1790		
78		
A1789		
78		
B2051		
78		
B1969		
78		
A1914		
78		
A1936		
						
78		
A1703		
41		
A1453		
78		
A1836		
41		
A1492		
78		
A1920		
78		
B1964		
10		
A1798		
16		
B1890		
49
B0110 		
49
B1422
49
C5019
53
A0530
53
B0570
53
A0513
53
A0693
53
C5017
53
A5045
54
B0510
54
B1524
54
B5031
54
B0370
54
B5072

Nom de club				
The Wolmerians Octagon Club		
Octagon Club of Calabar		
Octagon Club of Holmwood Technical
Bonita Vista Octagon			
Norfolk Panther Junior Optimist Club
Norfolk Panther Octagon Club		

Prés. de club
David Patten
Garvin Grandison
Timmoy Whyte
Donovan Chu
Samantha O’Hare
Megan Scheffler

Nom de club
Hoover High School Octagon Club
Octagon Club of Immaculate Conception High
Greensburg Community H.S. Octagon Club
Mavisville Prep School
Dunoon Technical High School
St. Stephen’s Alpha Club
Parry Town Primary
Merl Grove High School
Martello Junior Optimist
St. Benedict Junior Optimist
Eastern Rays Octagon Club
Octagon Club of Alpha Academy
Junior Optimist Club of Portsmouth
Optimist Octagon Club of All Saints
Secondary School
Independence City Primary Junior Optimist
San Diego Optimist Youth Band
Super Stars Junior Optimist
Crusaders of Bonita Vista Middle School
PMPS Outreach Junior Optimist
Sunshine Octagon of St. Mary Technical High
RAOK Junior Optimist
James Madison Octagon
Nouvelle Génération
Club Octogone région de Cornwall
Club Alpha d’Embrun
Les Dragons Fantastiques
Les Incroyables de Gatineau
Optimousse de Lafontaine
Actif de Mascouche
Les Tweety de Mascouche
L’Opt’it Club Junior
Le P’tit Polar de Falardeau
Opti-Jeunes de Jonquière
Club Octogone de Larouche
Club Octogone Val-Bélair
2 Saisons de Chibougamau

Le travail
acharné, c’est
payant

Nos plus sincères félicitations
à Kathryn Izumi du district
Sud-Ouest du Pacifique (district
14) et Marie-Pier Tremblay du
district Est-du-Québec – RiveNord (district 54) pour avoir été
désignées Gouverneures OJOI
distinguées pour 2007-2008.
Nos félicitations vont
également à Nicholas Sanchez du
district des Antilles (district 78).
Nicholas est récipiendaire de la
bourse d’études de Gouverneur
OJOI exceptionnel et de la
marque de reconnaissance
Gouverneur par excellence
pour ses réalisations en matière
de fondation de nouveaux
clubs. Outre la marque de
reconnaissance, il reçoit une
bourse d’études de 1 000 $.
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