Donner aux jeunes les moyens d’être des chefs de file
et d’exceller avec

par Rose Santini, directrice des programmes nationaux, HOBY
Depuis 55 ans, Hugh O’Brian Youth
Leadership (HOBY) s’est révélé être une
expérience d’apprentissage qui change
le cours de la vie d’élèves de tous les
âges du secondaire. HOBY a inspiré des
jeunes à faire une différence et à devenir
des catalyseurs de changement positif
à la maison, à l’école, dans leur milieu
de travail, et au sein de leur collectivité.
Chaque année, plus de 4 000 bénévoles
dévoués, incluant des membres Optimistes,
planifient, recueillent des fonds, et
contribuent à l’élaboration des programmes
de leadership HOBY pour plus de 10 000
élèves de partout aux États-Unis et des
quatre coins du monde.
Community Leadership Workshop (CLeW)
(Atelier sur le leadership communautaire)
est le programme d’initiation au leadership
d’HOBY, d’une journée, pour les élèves
de première année du secondaire. C’est
un programme gratuit auquel assistent
généralement de 50 à 100 élèves de
première année, et qui met l’accent sur le
leadership en tant que discipline à explorer
et à étudier.
Le principal programme d'HOBY est
le State Leadership Seminar (LS). Son
programme scolaire unique développe
les compétences en leadership qui
préparent les élèves de deuxième année
du secondaire à une vie consacrée au
leadership, au service et à l’innovation.
Les élèves sélectionnés assistent aux
colloques de trois ou quatre jours au cours
desquels ils explorent leurs compétences

personnelles en leadership tout en
apprenant à diriger les autres et avoir un
impact positif sur leur collectivité.
Le World Leadership Congress (WLC)
rassemble les élèves de partout à travers
le monde pour découvrir leurs possibilités
en tant que prochaine génération de
dirigeants.
L’Advanced Leadership Academy (ALA)
est un programme pratique et expérientiel,
d’une durée de cinq jours, dans le cadre
duquel les élèves juniors et séniors du
secondaire examinent comment ils peuvent
utiliser leurs capacités individuelles pour
organiser et diriger un projet de service
communautaire visant à apporter des
changements importants.
La mission d’HOBY, c’est d’inspirer et
de former notre collectivité mondiale de
jeunes et de bénévoles à une vie consacrée
au leadership, au service et à l’innovation.
En collaborant dans le cadre de notre
partenariat renouvelé, nous pouvons
renforcer nos collectivités locales dans le
but de susciter des changements à l’échelle
planétaire.
Pour en apprendre davantage, consultez
l’adresse Web www.hoby.org (en anglais
seulement). Pour communiquer avec les
bénévoles d’HOBY dans votre région par
téléphone, composez le 818-851-3980,
poste 308, ou par courriel à l’adresse
santinir@hoby.org.

Participants à l’Advanced Leadership
Academy de 2013 à Saint-Louis.

Engagez-vous!
• Passez le mot sur les programmes
HOBY dans toutes les écoles
secondaires de votre localité.
• Parrainez des élèves en organisant
des activités de financement ou en
offrant des dons afin qu’ils puissent
participer aux programmes.
• Planifiez et organisez un atelier
sur le leadership communautaire en
collaboration avec les anciens élèves
d’HOBY.
• Aidez les écoles à sélectionner et
à inscrire les élèves de deuxième
année du secondaire au State
Leadership Seminar.
• Recrutez et parrainez un
élève méritant junior ou sénior
du secondaire et permettez-lui
d’assister à l’Advanced Leadership
Academy.
•Invitez des élèves parrainés à
prendre la parole à l’occasion d’une
réunion de club.
• Offrez bénévolement vos services
à l’occasion d’évènements.
• Offrez des dons de services et
produits.
• Amenez votre club à créer une
façon exceptionnelle d’aider!
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