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Les Optimistes progressent dans le cadre du programme
de perfectionnement
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CONCOURS VIDÉO

Les Optimistes suivants ont satisfait aux exigences et ont atteint les niveaux VII et X du Programme de
participation et de croissance personnelle entre le 24 juillet et le 30 octobre 2013
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Le deuxième concours vidéo de club annuel invite
les membres à terminer la phrase suivante : « Ce qui
est le plus mer veilleux d’être Optimiste, c’est... »
Il y a des centaines de façons d’illustrer ce propos
et il n’y a pas de mauvaises manières de le faire!
Vous n’avez qu’à réaliser une courte vidéo de style
YouTube avec un téléphone intelligent ou une
caméra à main pour illustrer ce qui est important
pour vous et votre club.
Ce concours est parrainé conjointement par
Optimist International et les Fondations Optimist
International. Le grand prix consiste en une
subvention de club de 1 000 $ et tous les clubs
qui soumettent une vidéo participent à un tirage
d’une subvention de 250 $. Les subventions sont
généreusement financées par les Fondations
Optimist International.

médias sociaux Optimistes :
La date limite de présentation :
1er mars

facebook: facebook.com/optimisteinternational
twitter: @optimistorg et optimistcanada
youtube: youtube.com/user/optimistintl
linkedin: linkedin.com/groups/
Optimist-International-Club-117333

Assurez-vous d’« aimer »
la nouvelle page française
d’Optimist International!
10 • l’Optimiste

Les vidéos présentées seront
jugées selon les critères suivants :

• le contenu original
• la créativité
• l’élaboration de l’œuvre
• la façon dont on a répondu à la question thème

Pour obtenir plus de détails :

Optimist
International
en bref
Ef fectif: 90 062*
Club Membres: 3 113*
Date de fondation: 19 juin, 1919
*au 3 décembre 2013;
cela inclut les
clubs OJOI

www.optimist.org/reeloptimism
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