NOUVELLES DU RECRUTEMENT
Participez au
développement de la
base Optimiste

club parraine trois membres ou
plus dans un même trimestre, il
augmente les chances de votre
club de gagner des fonds pour
soutenir son travail au sein
de sa collectivité!

Chaque année, nos
75 000 membres améliorent
directement la qualité de
vie de plus de 6 millions
de jeunes à travers le
monde. Imaginez les
répercussions si chaque
membre recrutait un seul
Optimiste. Plus de 12
millions de jeunes auraient
un mentor avec qui ils
pourraient lire, un nouveau
blouson pour les garder
au chaud, ou la chance de
faire partie d'une équipe de
basketball.
Chaque membre a une occasion
exceptionnelle de doubler son impact
au sein de sa collectivité, en recrutant
tout simplement une nouvelle
personne au sein de son club.
Chaque fois que vous rencontrez un
vieil ami, parlez-lui de certains des
projets que réalise votre club. Chaque
fois que vous sortez diner, parlez à la
personne qui vous sert des activités
de financement parrainées par votre
club pour appuyer des organismes
de bienfaisance locaux. Chaque
fois que vous croisez votre voisin,
parlez-lui de l'aide que vous apportez
à la jeunesse de votre collectivité.
En tendant la main à toutes vos
connaissances, vous pouvez
augmenter l'impact de votre club sur
votre collectivité et joindre deux fois
plus de jeunes!
Recruter un nouveau membre peut
sembler modeste, mais si les 75 000

Chaque club a
besoin d'Amis
Un Ami des Optimistes
est peut-être quelqu'un
qui n'a pas de temps
à consacrer à un club
Optimiste ou qui n'a pas
de club dans sa région.
En devenant un Ami,
les gens explorent des
possibilités de bénévolat afin
d'aider à « inspirer le meilleur
chez les jeunes » et s'informent
sur l'organisation.
membres
s'y mettaient, cela finirait par
s'accumuler. Si chaque membre
prenait sur lui de parrainer un
nouveau membre, nous pourrions,
chaque année, inspirer le meilleur
chez plus de 12 millions de jeunes.

Une mesure incitative du
président récompense le
recrutement de membres
Tous les trimestres, chaque Optimiste
qui parraine trois nouveaux membres
ou plus voit son nom placé dans une
cagnotte. Un nom de chaque région
est tiré au hasard. Une somme de
250 $ devant servir aux activités
jeunesse est versée aux clubs de
chacun des gagnants, en leur nom.
Chaque fois que quelqu'un de votre

Un Ami des Optimistes contribue à
maintenir les efforts déployés par
l'organisation pour joindre les jeunes.
La jeunesse d'aujourd'hui a besoin
d'aide plus que jamais auparavant,
et les Amis peuvent aider les clubs à
offrir ce service. Les Amis sont invités
à participer aux activités de club en
fonction de leur calendrier et peuvent
souvent venir en aide aux clubs par
d'autres moyens, notamment des
contributions financières, ou fournir
des ressources utiles.

Pour en apprendre davantage
au sujet du programme Ami
des Optimistes, veuillez
contacter le service du
Recrutement en composant le
1-800-500-8130, poste 247.
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