
Fonder un nouveau club 

étape par étape 
 

Types de clubs Optimistes 

Club traditionnel – Un club Optimiste traditionnel mène, chaque année, un certain nombre de 

collectes de fonds et d’activités fort divertissantes axées sur les jeunes. Le club se réunit à 

intervalles réguliers dans un lieu fixe. 

Club sportif – On fonde un club sportif notamment dans le but de servir les jeunes par le biais 

du sport. 

Club collégial ou universitaire – Un club collégial ou universitaire s'inscrit dans le cadre d'un 

collège ou d'une université et est formé essentiellement d'étudiants intéressés par le service, le 

leadership et le perfectionnement professionnel.   Un barème spécial pour les frais d’adhésion 

et les cotisations s’applique. 

Club Optimiste avec besoins spéciaux – Les membres de ce type de club se concentrent sur le 

segment de la société qui a une déficience intellectuelle ou développementale.  La liste des 

membres doit comprendre au moins 50 pour cent des membres de ce segment de la 

population. Un barème spécial pour les frais d’adhésion et les cotisations s’applique. 

Club outre-mer – Ce type de club est sensiblement pareil à un club traditionnel, mais il 

comporte un barème spécial pour les frais d’adhésion et les cotisations.  

 

Étape 1 Évaluation des besoins – Une façon d'identifier et de comprendre 

avec précision les besoins au sein de la collectivité afin de bâtir un club Optimiste solide. 

 

Trois étapes d'évaluation des besoins 
 

1. Faire une analyse 

Établir un profil démographique de votre collectivité. Identifier les autres organismes qui 

œuvrent dans la région et ce qu’ils font pour la collectivité. Ne pas oublier que bien qu’il puisse 

y avoir d’autres organismes de services dans votre région, les clubs Optimistes sont uniques. 

Parler aux dirigeants de la collectivité. 

 

 



Lien vers le vidéo 

présentant le 

discours éclair sur le 

site d’OI 

 

2. Déterminer les besoins et les possibilités 

Il y aura toujours des possibilités d’aider les autres; la clé, c’est de les déterminer. Après avoir 

déterminé les besoins, la prochaine étape consiste à cerner les problèmes pertinents qu’un club 

peut aider à régler. Cela crée un but et donne une orientation au nouveau club. Cela aide 

également à établir l’identité du club au sein de la collectivité. 

 

3. Trouver des solutions 

Un nouveau club Optimiste peut saisir les occasions de service au sein de cette collectivité. Il 

vous appartient de démontrer à la nouvelle collectivité comment un club Optimiste peut 

répondre à ses besoins. Collaborez avec les citoyens et montrez-leur qu’ils ont toutes les 

ressources requises pour améliorer leur collectivité, et comment un club Optimiste est le 

moyen par excellence pour effectuer les changements qui s’imposent. 

 

2 Recrutement – Le processus d'établissement de liens et de 

recrutement de personnes orientées vers la collectivité pour un Club Optimiste ayant pour but 

d’« Inspirer le meilleur chez les jeunes »! 

 

4 Étapes du recrutement 

1. Élaborer un court argument de vente pour répondre à la question : 

« Qu’est-ce qu’un club Optimiste? » 

2. Former un « groupe de membres clés ». 

3. Les inviter à en apprendre davantage sur les clubs Optimistes en 

organisant une réunion d’information. 

4. Une fois qu’ils ont acquis suffisamment de connaissances sur ce qu’est un club Optimiste, et 

sur ce qu’ils vont faire, les inviter à s’y joindre 

 

3   Réunions Trois types de réunions existent durant le processus de 

fondation de nouveaux clubs. La réunion d’information, la réunion d’accueil et la réunion 

personnelle. 

 

A.  Réunion d’accueil :   Il s'agit d’une réunion qui se tient généralement sur une période de 

deux heures au cours de laquelle les membres potentiels se rendent sur le lieu de la 

réunion, un à un, pour des présentations individuelles de 15 à 20 minutes sur le 

nouveau projet du club. 

 



B. Réunion personnelle : Il s’agit d’une rencontre privée au bureau du membre potentiel 

afin de discuter du projet de fondation du nouveau club. 

 

C. Réunion d’information :  Il s’agit d’une réunion de groupe qui se tient entre 30 et 45 

minutes et qui a pour but d’expliquer le projet de fondation du nouveau club.  Les sujets 

traités sont :  

 

Cotisations et frais d’adhésion                               Rôles et responsabilités des dirigeants 

Projets potentiels                                                     Credo de l’Optimiste 

Processus et procédures d’un nouveau club 

 

4. Suivi 
Le processus, assuré par le district, continu de manière à ce que chaque nouveau club 

devienne un actif solide et durable doté d’une direction efficace qui fournit d’excellents 

services à la collectivité. 

 

Qui participe au processus de suivi?  

 

Promoteurs de l’excellence           Président de comité de la formation au leadership 

Dirigeants du club parrain             Président de comité de la fondation de nouveaux clubs 

Lieutenants-gouverneurs              Gouverneur et gouverneur élu 

 

Vous pouvez en apprendre davantage sur le programme de suivi ici. 

 

Pour plus d’informations sur la fondation d’un club Optimiste, veuillez communiquer 

avec le directeur principal du Centre de services canadien. 

 

 

Téléphone : 1 800 363-7151, poste 322   

jacques.pelland@optimist.org  
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