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projets exceptionnels

Pour que la journée se déroule
sans accrocs, les Optimistes ont
formé de petits groupes partageant
ainsi les diverses tâches. Les
enfants peuvent maintenant passer
leurs vacances estivales dans un
environnement sain et propre.
Pour une 16e année consécutive,
le club assumait pleinement cette
responsabilité.
Les clubs Optimistes MontréalMaisonneuve et Ste-Béatrix méritent
des félicitations pour leurs efforts à
servir leurs collectivités et pour leurs
participations exceptionnelles au
concours d'ASC.

Participez au Concours
d’albums de service
communautaire et gagnez
Il est encore temps d’inscrire
votre club dans les catégories
Meilleur texte ou Meilleure vidéo
au Concours d’albums de service
communautaire pour 2013-2014. Le

programme numérique est conçu
pour permettre la participation de
chaque club.
Dans la catégorie Meilleure vidéo, on
demande aux clubs de présenter leur
projet dans une vidéo de 10 minutes.
Celle-ci doit répondre aux questions
concernant l'historique du projet
d'ASC, et doit être soumise sur DVD.
Dans la catégorie Meilleur texte,
on demande aux clubs de remplir
le questionnaire sur l'historique du
projet, sans oublier les documents
d'appui, et au lieu de les imprimer,
les enregistrer tout simplement sur
un CD en format PDF.
Un document PowerPoint sur
l'ASC expliquant la constitution
et la présentation à soumettre
est disponible dans le site Web
Optimiste à l'adresse www.
optimiste.org. Vous y trouverez
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également des exemples d'album
pour consultation.

Présentez les projets de votre club
dans la catégorie qui convient le
mieux aux intérêts et aux ressources
de votre club! Les clubs peuvent
s'inscrire aussi souvent qu'ils le
veulent dans l'une ou l'autre des
catégories. Toutefois, chaque projet
ne peut être inscrit que dans une
seule catégorie.
Toutes vos inscriptions devront être
soumises à Optimist International au
plus tard le 15 décembre sur un CD, en
format PDF ou WP4, qui ne pourra être
retourné. Votre club pourrait gagner
une somme de 500 $ pour aider à
accomplir votre travail au sein de
votre collectivité! Pour toute question,
veuillez communiquer avec le service
des Programmes en composant le
1-800-363-7151 ou par courriel à
l'adresse nicola.delia@optimist.org.
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