
Faits concernant Optimist International 

Optimist International 
Siège social :  St. Louis  Nombre de clubs Optimist : 2 500 
Fondée :  1919  

Junior Optimist International 

Nombre de membres :  90000 

Organisation de clubs de jeunes  Nombre de clubs de jeunes : 575  
Fondée :  1988  Nombre de membres :  15650  
Principaux programmes de services 
• Programme de golf junior Optimist International : Championnat international Optimist de golf 

junior du 16 au 31 juillet 2019 au Doral Resort & Spa à Miami, en Floride ;  
• Tournoi des champions : Les 3 et 4 novembre 2018 au ChampionsGate Golf Club à Orlando, 

en Floride.  
• Campagne contre le cancer chez l'enfant : Le premier programme mondial d'éradication du 

cancer chez l'enfant 
• Championnat mondial d'art oratoire : Niveau international du programme d'art oratoire, 

possibilité de gagner une  bourse de 22 500 $.  
• Concours de bourses d'études au niveau du district et du club, y compris le concours d’art 

oratoire, d’essai littéraire et de communication pour les sourds et les malentendants. 
• Sécurité des jeunes : Enseignement et pratique de l'utilisation sûre des bicyclettes, des bus 

scolaires et des patins à roulettes. 
• Appréciation des jeunes : Reconnaissance des jeunes pour une variété de réalisations à 

l'école, dans les activités parascolaires et dans la communauté - Respect de la loi/Promotion 
de la non-violence  

Portée du service 
Les Optimistes mènent 65 000 projets de service chaque année, au service de six millions de 
jeunes. Les Optimistes dépensent également 78 millions de dollars dans leurs communautés 
chaque année.  

Officiers (année se terminant le 30 septembre 2019) 
Présidente : Rebecca Butler Mona, West Des Moines, Iowa 
Président élu : Adrian Elcock, Bridgeton, Barbade 

Histoire  
Premier Club Optimiste : Club Optimiste de Buffalo, New York, 1911 
Première convention internationale : Louisville, Kentucky, juin 1919 
Le credo de l'Optimiste, rédigé par Christian D. Larson en 1912 et adopté par Optimist 
International en 1922.  

Congrès international 
30 juin - 3 juillet - Louisville, Kentucky 
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