N O U V E L L E S
L'Optimisme
fait peau neuve
Si vous avez consulté le site Web
d'Optimist International récemment,
vous avez peut-être remarqué les
améliorations qui y ont été apportées.
Le site Web a maintenant un nouveau
look actualisé qui permet aux
membres et aux visiteurs de se sentir
bien accueillis.

de se rendent dans la section
« Comment devenir membre » qui
comprend les renseignements de
base sur l'organisation et fournit
des détails sur la manière de
devenir un Optimiste ou un Ami des
Optimistes. Ils ne se perdront plus
dans le labyrinthe des détails qui, bien
qu'utiles aux membres, pourraient
sembler perplexes aux visiteurs qui ne
connaîtraient pas l'organisation.
Les Optimistes, quant à eux, peuvent
consulter la section spéciale
« Membres ».
Le
site Web regorge toujours
de renseignements et
de ressources, mais les
utilisateurs ont, dès le
départ, davantage d'options
ce qui leur permet de trouver
ce qu'ils cherchent plus
rapidement.

Un carrousel d'images liées aux
sujets Optimistes importants tels
les membres, les programmes et
les clubs jeunesse a été ajouté
aux pages principales. Il s'agit de
cliquer sur les images pour obtenir
davantage de renseignements sur les
différents sujets. Icônes et hyperliens
vers les médias sociaux se trouvent
maintenant dans l'entête de chaque
page afin de faciliter le suivi de
l'organisation et la communication
avec les autres membres.
Quand les visiteurs consultent
maintenant l'adresse Web www.
Optimiste.org, ils peuvent choisir

Une autre nouvelle
caractéristique importante,
c'est l'affichage à réglage
automatique. Le nouveau
site Web tiendra compte
de divers formats d'écran
: ordinateurs de bureau,
ordinateurs portatifs, tablettes tactiles
et téléphones intelligents. Les visiteurs
pourront visualiser et utiliser facilement
le site Web à partir de n'importe quel
appareil.

Renforcez vos
compétences en
leadership dans
un Sommet
Optimist International est fier de
présenter ses Sommets sur le
leadership 2015. Si vous avez assisté
à un Sommet l'année dernière ou
si vous avez été dans l'impossibilité
d'y participer, vous ne voudrez pas
manquer un des évènements à
venir. Le programme comprendra de
nouveaux sujets et des mises à jour
qui assureront votre réussite et celle
de votre club.
Chaque membre Optimistes et
même les non-membres sont invités
à participer à ce programme très
excitant conçu pour les dirigeants
Optimistes, leadeurs d'organisations
bénévoles ou charitables, propriétaires
d'entreprises, cadres d'entreprise,
administrateurs généraux, et
employés de première ligne. Cette
expérience intense de formation
d'une journée offrira aux participants
la connaissance, le savoir-faire et les
capacités nécessaires pour diriger une
organisation pertinente et florissante.

Veuillez prendre le temps
d'en faire le tour et de vous
familiariser avec le nouveau
site. Si vous n'arrivez pas à
trouver l'information que vous
cherchez, utilisez la fonction
« Recherche », ou sentez-vous
bien aise de demander de
l'aide en composant le
1-800-500-8130.
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