Notre thème pour l’année 2013-2014, c’est le sigle
« MO » qui signifie « Mon Optimisme ». Je vous demande
maintenant : « Quel est votre MO? Partagez-le avec
vos amis et vos collègues membres. Ne le cachez pas,
ouvrez les bras, parlez-en et recherchez un autre MO ».
— Ron Huxley, président International

« Pourquoi suis-je devenu une Optimiste et le suis-je toujours après
23 ans? Contrairement à la plupart des membres, c’est moi qui
ai demandé de rejoindre ce groupe de gens qui semblaient si bien
s’entendre entre eux. J’ai senti le plaisir qu’ils avaient à organiser
leurs nombreuses activités; j’ai donc contacté le président du club et je
suis rapidement devenue un membre Optimiste. Mon parrain m’a fait
participer à toutes les activités organisées par le club. J’étais accrochée!
Moins d’un an après mon intronisation, j’ai été élue présidente de
mon club. Pourquoi suis-je demeurée membre tout ce temps? C’est
pour les amis avec qui j’ai tissé des liens, l’épanouissement personnel
acquis par la formation offerte et les renseignements reçus, le visage
souriant des gens que nous inspirons, et les défis que j’ai acceptés et
qui me font grandir en tant que personne. Pour moi, l’organisation
Optimiste est une grande famille et je suis fière d’en faire partie. »
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— Danielle Dupont, vice-présidente internationale élue, région Saint-Laurent

« La principale raison qui m’a incité à devenir membre Optimiste en 2001 était
d’ « inspirer le meilleur chez les jeunes ». Mais, au fil des ans, j’ai également
découvert qu’il est très précieux de faire du bénévolat au sein de l’organisation
Optimiste parce que j’y ai rencontré des gens exceptionnels que je n’aurais jamais
connus si je n’avais pas été membre.

Mon MO...

Je vais vous raconter une petite histoire qui m’est arrivée personnellement en
février 2013 alors que j’étais gouverneur élu et que j’ai dû être hospitalisé. J’ai été
opéré d’urgence, mais grâce à de vrais amis Optimistes, j’ai été submergé par une
extraordinaire vague d’amour et d’amitié. Toute ma famille a été incroyablement
surprise et étonnée de l’aide apportée directement par ces personnes dévouées.
J’ai pu compter sur des amis venus de tous les coins du Québec pour me voir
et m’encourager. Réaliser que des amis ont consacré tout un samedi pour me
remonter le moral m’a fait sentir comme un roi. Le mouvement Optimiste ne
consiste pas seulement à « inspirer le meilleur chez les jeunes », mais également
à « inspirer le meilleur chez les adultes ». C’est la découverte que la qualité de nos
membres reste une valeur sure. »
— Alain Gailloux, gouverneur du district Ouest du Québec
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