
Chers Optimistes,

C’est avec grand plaisir qu’à titre de présidente internationale d’OJOI 2011-2012, je 
vous souhaite une bonne année Optimiste. Alors qu’une nouvelle année s’amorce, 
je souhaite prendre quelques minutes pour vous remercier de votre engagement 
envers notre magnifique organisation. C’est un véritable honneur pour moi que 
d’avoir l’occasion de diriger plus de 15 500 jeunes membres passionnés comme vous. 
Mais cette année ne dépend pas que de moi, mais aussi de vous, mes camarades 
membres OJOI. Je puis vous assurer que vous avez pris les bonnes décisions en élisant 
le conseil d’administration international 2011-2012 d’OJOI. Ils sont tous des gens 
formidables et d’expérience et j’ai confiance en l’avenir de notre organisation sous 
leur direction. 

En tant que membres OJOI, je peux vous affirmer que nous sommes différents de 
toutes les autres organisations. Nous prenons à cœur ce que nous faisons, et nous 
devons en être très fiers. Avez-vous déjà assisté à un congrès international OJOI? Si 
oui, vous pouvez encore sentir le vent d’énergie et d’optimisme d’autant de jeunes 
membres passionnés partageant une merveilleuse expérience. Je crois que notre 
passion nous différencie des autres, et tous devraient être conscients de cet aspect de 
notre organisation. Nous ne sommes pas que des jeunes qui en aident d’autres; nous 
sommes de jeunes passionnés qui en aident d’autres. Et voilà pourquoi, cette année, 

il s’agira de PARTAGER NOTRE PASSION! Nous pouvons nous investir considérablement si nous unissons nos forces. Il nous faut 
montrer à tous comme il est merveilleux et enrichissant de faire partie de notre organisation. 

Outre le fait que cette année soit merveilleuse et remplie d’expériences enrichissantes, elle sera également une année 
innovatrice et ambitieuse. Tout est réalisable si nous sommes tous solidaires et si nous y mettons l’effort nécessaire. Compte 
tenu de ce qui précède, j’aimerais partager mes objectifs pour l’année. Mon principal objectif concerne le congrès 
international OJOI. Je suis persuadée que cette année, nous atteindrons une participation de 300 délégués. Tout ce que 
nous avons à faire, c’est d’en informer nos membres! Les congrès resteront toujours tellement mémorables! Nous avons la 
chance de rencontrer de nouvelles gens des Caraïbes, des États-Unis et du Canada qui comme vous sont des membres OJOI 
passionnés. Les participants auront également la possibilité de vivre une expérience de leadership et d’assister à une pléiade 
d’ateliers intéressants. Ne vous en faites pas; nous aurons également, dans le cadre du congrès de cette année, des activités 
amusantes tels une danse, un spectacle d’artistes amateurs, trois journées thématiques et beaucoup plus.

Mon deuxième objectif a trait aux communications. Les membres du conseil d’administration 
de cette année travailleront d’arrachepied pour s’assurer que tous soient mis au courant 
des nouvelles Optimistes. N’oubliez pas de nous faire parvenir les renseignements et les 
photos des grands projets que vous parrainez. Nous serons toujours aussi fiers que vous 
l’êtes de faire connaitre le bon travail effectué par les membres OJOI. 

Finalement, pensez à nos programmes et à nos marques de reconnaissance. Ils font 
d’OJOI une organisation unique; veuillez donc y participer. Si vous avez besoin de 
renseignements supplémentaires, vous n’avez qu’à consulter l’adresse Web www.ojoi.
org et vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter tout au long de l’année. Il 
me tarde de tous vous rencontrer au congrès international de 2012. Je vous souhaite 
une très bonne année.

Avec Optimisme,

Marie-Claude Bourgeois
Marie-Claude Bourgeois

Présidente d’OJOI

Let’s    share   our   passion
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Dates à retenir!
Le congrès OJOI 2012 aura lieu à Milwaukee 

la magnifique, au Wisconsin, du 9 au 11 juillet. 
Joignez-vous à nous pour créer le point culminant 
de l’année d’OJOI; des ateliers exceptionnels, 
des occasions de leadership, un projet de service 
communautaire digne d’intérêt, du plaisir à la 
tonne, et de nouveaux grands amis de tous les 
coins du continent. 

 L’inscription ne coute que 199 $ pour ceux 
qui s’inscrivent avant le 1er mai 2012! De plus, 
pour chaque trois membres d’un même club 
inscrits au congrès, la quatrième inscription est 
gratuite! Si vous n’avez jamais assisté à un congrès 
international, vous ne savez pas ce que vous 
manquez!

L’expérience ultime 
d’OJOI

Congrès 2012
Milwaukee, WI • 9 au 11 juillet
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Les membres OJOI 
raniment des salles de 
classe de Baltimore

Durant le congrès d’OJOI 2011 à Baltimore, dans le 
Maryland, plus de 100 membres OJOI et leurs conseillers 
ont participé à un projet de service communautaire à 
l’avantage de Living Classrooms Foundation (Fondation des 
salles de classe bien vivantes). 

Living Classrooms est une organisation éducative à but 
non lucratif basée à Baltimore-Washington. Leur mission 
consiste à renforcer les collectivités et à inspirer les jeunes 
à tirer le maximum de leur potentiel par le truchement 
d’activités éducatives pratiques et de formation en cours 
d’emploi à l’aide de ressources urbaines, naturelles et 
maritimes. 

Le projet de service communautaire s’est passé sur le 
campus Living Classrooms situé au centre-ville de Baltimore. 
Les membres OJOI ont travaillé sans relâche, dans la 
chaleur accablante de l’été, à peinturer  des salles de 
classe. Même s’ils étaient fatigués à la fin des travaux, les 
membres OJOI affichaient de grands sourires alors qu’ils 
constataient l’influence déterminante de leur dur labeur. Le 
projet de service communautaire de cette année a généré 
beaucoup d’enthousiasme chez les membres et une 
motivation à poursuivre la mission d’OJOI au sein de leurs 
propres collectivités. 
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Marie-Claude  

Bourgeois
Présidente

1914 de la Gaillarde
Jonquière, QC  G7S 5V9

Canada
marieclaude.bourgeois 

@optimistmail.org

Kayleigh White
Présidente sortante

364 Avon Way
Kettering, OH  45429

kayleigh.white 
@optimistmail.org

A.J. Cifuentes
Directeur

1905 9th St., Apt #3
Monroe, WI  53566

aj.cifuentes@ 
optimistmail.org

Marissa Forzisi
Directrice

561 Bent Trail Dr.
Chula Vista, CA  91914

marissa.forzisi@ 
optimistmail.org

Mary Morall
Directrice

3281 Sunset Valley Ct.
Longwood, FL  32779

mary.morall@ 
optimistmail.org

Cordane Richardson
Directeur
South Hill

Anguilla, BWI AI 2640
cordane.richardson@ 

optimistmail.org

Marque de reconnaissance Ruby Blair – 
Membre OJOI de l’année

Ruby Blair était une partisane inconditionnelle 
d’OJOI et elle a contribué à ce qu’est l’organisation 
aujourd’hui. En son honneur, OJOI remet, chaque 
année, la marque de reconnaissance Ruby Blair à 
un membre OJOI, et la lauréate de cette dernière 
année, c’est Emily Kluck.

Emily, membre du Octagon Club of Century 
High School à Rochester, Minnesota, a obtenu, 
en 2011, son diplôme spécialisé avec distinction 
en sciences. Elle a pris plaisir à jouer un rôle actif 
au sein de son club, a été présidente durant 
ses première et dernière années du secondaire, 
et a été choisie, à deux reprises, Membre de 
l’année. Une de ses activités bénévoles préférées, 
c’est de recueillir des fonds pour fabriquer des 
couvertures en molleton et cuisiner des biscuits 
pour les résidents du Manoir Ronald McDonald. 
Emily entreprendra, cet automne, des études en 
pharmacie à la North Dakota State University, à 
Fargo, en Dakota du Nord. Elle prévoit continuer 
son travail bénévole et souhaite maintenir ses liens 
avec Optimist International à l’avenir.

Emily reçoit sa plaque des mains de Lyle Felsch, agent de liaison 
du Optimist Club of Rochester auprès du club Octogone.
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La soupe est sur le feu
Bol de soupe de la compassion, un mouvement de services mené par 

des jeunes et lié, chaque hiver, au match de football annuelle renommé, 
approche à grands pas. Les dates de la tenue du projet : du 15 janvier au 5 
février 2012.

Au cours des semaines précédant le Super Bowl, des groupes de jeunes 
d’un peu partout procèdent à la cueillette d’argent et d’aliments en 
conserve qui seront ensuite remis à un organisme local sans but lucratif que 
le groupe aura choisi.

Votre club OJOI peut commencer par s’inscrire à l’adresse Web www.
souperbowl.org (en anglais seulement). Comme suite à l’inscription, 
vous recevrez une trousse documentaire gratuite. Puis, vous décidez du 
groupe que vous souhaitez favoriser. Vient ensuite le temps de promouvoir, 
promouvoir, et promouvoir! La campagne s’étendra sur plusieurs semaines, 
puis votre club remettra 100 pour cent de la cueillette à l’organisme sans but 
lucratif juste à temps pour le jour du match.

Faites rapport à l’adresse Web www.souperbowl.org pour que l’on puisse 
connaitre le nombre de clubs OJOI participants.

Par rapport à l’inscription...
Au moment d’inscrire votre club à l’adresse  

Web www.souperbowl.org, assurez-vous que 
l’acronyme « OJOI » apparait quelque part 
dans le nom de votre club pour que Souper 
Bowl of Caring sache que votre club est un 
club OJOI. Il sera alors plus facile de saisir à 
quel point OJOI peut faire une différence!

Une conseillère va bien au-delà des exigences du devoir
Les clubs OJOI ne seraient pas possibles sans leurs conseillers; il est donc naturel qu’OJOI 

reconnaisse, chaque année, un conseiller exceptionnel. La Conseillère par excellence de 
l’année dernière, c’est Avon D. Carty. Lorsque le club d’Anguilla, celui d’Avon, a relevé 
le défi de fonder des clubs Optimistes Juniors Octogones, elle a fréquemment présidé le 
comité OJOI et elle a toujours agi à titre de conseillère auprès d’au moins un des six clubs 
OJOI d’Anguilla. Elle a également été lieutenante-gouverneure, adjointe au gouverneur, 
ambassadrice du gouverneur et coprésidente du comité OJOI de district. Avon a été 
très heureuse d’être choisie Conseillère par excellence dans le cadre du congrès d’OJOI 
à Baltimore, et elle voudrait remercier bien sincèrement Kayleigh White, présidente 
internationale d’OJOI 2010-2011, qui a proposé sa candidature pour cette marque de 
reconnaissance.

SM 

Avon siègera au sein 
du comité international 

2011-2012 des clubs 
OJOI.
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OJOI a des messages pour vous!
N’oubliez pas que votre club OJOI possède une boite aux lettres électronique! Assurez-vous que votre 

conseiller la vérifie. S’il ne se débrouille pas très bien dans le domaine de la technologie, vous voudrez 
peut-être l’aider. Vous n’avez qu’à vous rendre à l’adresse Web www.optimistmail. org. Votre nom 
d’utilisateur est le mot « Club », puis le numéro d’identification à cinq chiffres de votre club et votre mot de 
passe suivi de .2012 (c.-à-d. ClubA1234.2012). Votre mot de passe cette année est « 100% ». 

Votre club peut activer le réacheminement des messages pour que ceux-ci soient livrés, tout au long 
de l’année, à une autre adresse de courrier électronique. Après l’ouverture de session, votre conseiller 
peut cliquer sur « Options du compte ». Il n’a qu’à activer le réacheminement des messages et inscrire son 
adresse de courrier électronique préféré. Il devra cliquer sur « Enregistrer » et ce sera terminé. 

Insistez pour qu’il surveille l’arrivée de courriels de la présidente Marie-Claude, les prochains numéros du 
bulletin Le flambeau et autre avis amusant.

Les membres du Bonita Vista Octagon Club savent 
qu’une activité de financement peut être amusante, 
surtout si l’on prend les bonnes décisions. Après 
avoir participé, il y a quelques années, à un congrès 
international OJOI, les membres du club ont eu 
l’inspiration d’amener les jeunes de la collectivité locale 
à participer et à faire une différence dans le cadre de la 
Campagne Optimiste de lutte au cancer infantile. 

Le club a récemment tenu sa quatrième vitrine 
annuelle de danse hip-hop. Douze troupes de danse 
formées de 300 danseurs des studios et écoles de danse 
de la localité ont dansé aux applaudissements de la 
foule.  

Les fonds ont été recueillis par le truchement de 
la vente de billets et d’annonces publicitaires aux 
marchands locaux. Cette année, on a recueilli 6 000 $ 
qui ont été versés à la recherche sur le cancer infantile.

 « Le club a choisi de parrainer ce projet parce que 
c’était une combinaison parfaite d’inspiration des jeunes 
au sein de la collectivité, de promotion d’une activité 
saine et agréable, et démontrait à notre collectivité les 
choses remarquables que font les Octogones » de dire 
Samhita Ilango, présidente du club. « Nous avons décidé 
de mettre l’accent sur la CLCI, non seulement parce que 
le cancer fait des ravages dans tout le pays, mais qu’il 
est en train d’envahir la jeunesse. »

À cause de la popularité croissante du spectacle, 
les adultes du club parrain, le Bonita Optimist Club, ont 
assuré la sécurité tant en coulisse qu’aux nombreuses 
entrées et sorties du théâtre. Le spectacle ayant été 
présenté à guichet fermé grâce à la publicité dans 
Facebook, le club a décidé, pour l’année prochaine, de 
prévoir deux représentations.

À ce jour, le club Octogone a versé une somme de 
plus de 16 000 $ à Johns Hopkins pour la recherche sur le 
cancer.

Prendre les
 
par rapport à la Campagne de 
lutte au cancer infantile

bonnes décisions



7

Partagez le 
plaisir de  
la lecture

Bien qu’il reste encore quelques mois, il ne faut 
pas oublier que février, c’est le Mois de la lecture 
OJOI! Les clubs OJOI peuvent commencer à planifier 
dès maintenant pour faire en sorte que vous tiriez le 
meilleur parti possible de ces 29 petites journées!

L’objectif, c’est d’inciter les enfants de votre 
région à lire – pour s’amuser!

Quelque temps auparavant, rassemblez les 
membres de votre club pour dresser une liste de 
lecture amusante pour les élèves de tous les âges. 
À l’approche du mois de février, tirez parti de vos 
talents créatifs et créez des affiches et des bannières 
aux couleurs vives pour promouvoir cet événement. 
Publicisez votre club tout en annonçant la tenue de 
l’activité! Trouvez comment amener les différentes 
classes de votre école à s’engager dans des 
compétitions de lecture amicales.

Si vous estimez que le moment n’est pas bien 
choisi pour votre école ou votre club OJOI, c’est 
correct! OJOI suggère le mois de février pour vous 
aider à lutter contre les grises livrées de l’hiver, mais 
les clubs devraient promouvoir le Mois de la lecture 
OJOI au moment jugé opportun. Le plus important, 
c’est que les élèves se réjouissent de plonger le nez 
dans un bon livre (après avoir fait leurs devoirs, bien 
sûr)!

Pour obtenir des renseignements sur le Mois de la 
lecture OJOI, consultez le site Web à l’adresse 
www.ojoi.org, sous la rubrique « Programmes OJOI » 
et choisissez « Le plaisir de la lecture ».

Membre par 
excellence
Shantayaé Kadeen 
Grant, 19 ans, a été 
admise à l’université 
des West Indies, 
Campus Mona, 
pour obtenir un 
baccalauréat ès 
arts en médias et 
communications. 

Elle était une membre 
dévouée du Octagon Club of Alpha Academy 
et elle a occupé les postes de présidente et 
de lieutenante-gouverneure au cours de sa 
dernière année. Sa participation aux activités 
d’OJOI lui a donné l’occasion de passer du 
temps avec les moins fortunés et de recueillir 
des fonds pour améliorer leurs vies. Elle a trimé 
dur pour accepter le verset du Credo de 
l’Optimiste qui invite à « parler de santé, de 
bonheur, et de prospérité à toute personne que 
vous rencontrez ». Durant ses temps libres, elle 
adore garder son esprit alerte grâce à la pensée 
abstraite et la lecture. Shantayaé estime que par 
sa détermination inflexible et son travail acharné, 
elle pourra atteindre l’objectif, un jour, d’être 
propriétaire de sa propre maison d’édition. 

Shantayaé se tourne vers un 
avenir prometteur. 

Un nouveau guide pour une nouvelle année
Le Guide de planification OJOI a subi toute une métamorphose cette année! 
Chaque section est complète et comprend un calendrier mensuel pour que les 
clubs sachent bien ce qui se passe au sein de l’organisation à n’importe quel 
temps de l’année!
Les clubs OJOI peuvent également obtenir le guide à l’adresse Web www.ojoi.
org. Vous n’avez qu’à vous rendre dans le site Web et à chercher l’hyperlien au 
centre de la page.

1 1 12 Guide de planification 
des clubs OJOI

Ce guide est disponible en ligne à l’adresse www.optimiste.org.
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Nous, les Optimistes, rendons service aux enfants dans l’ensemble du continent. Nous 
créons de nombreux programmes exceptionnels visant à servir les jeunes dans nos 
collectivités. Pourtant, nous avons 16 000 jeunes parmi les meilleurs du monde qui 
œuvrent à nos côtés, NOS JEUNES D’OJOI. Cette année, les clubs Optimistes font un 
effort concerté pour appuyer nos élèves d’OJOI. Voici ce que vous pouvez faire : 

Créer des programmes de reconnaissance particuliers pour les jeunes d’OJOI 

Inviter les dirigeants d’OJOI à vos réunions Optimistes pour les remercier 

Permettre à vos dirigeants d’OJOI de s’adresser aux membres de votre club 
Optimiste 

Concevoir pour vos jeunes d’OJOI une campagne de publicité 
exceptionnelle dans les journaux locaux et autres médias 

Demander à vos membres motivés de s’adresser aux membres des 
clubs OJOI 

Prévoir une somme d’argent dans votre budget de club pour aider 
vos clubs OJOI 

Amener vos jeunes d’OJOI à votre congrès de 
district 

Le summum... trouver une façon de faciliter la 
participation de vos jeunes d’OJOI au congrès 
d’OJOI. 

Veuillez nous communiquer vos idées pour réaliser 
quelque chose de particulier dans le but d’APPUYER 
nos jeunes. Nos jeunes sont exceptionnels. Nous 
souhaitons que, cette année, vous fassiez quelque chose 
pour les appuyer, leur rendre hommage, et en prendre 
soin. OJOI sera peut-être l’avenir d’Optimist International.

Le conseiller exceptionnel :
faire quelque chose de particulier pour nos enfants

Don Brose, président
248-736-8833
broseelectric@ 
msn.com

Simon Lanthier
514-928-7314
lanthiersimon@ 
hotmail.com

Avon Carty
264-235-2866
avon.carty@ 
gmail.com

Cherryl Thames
248-506-5118
cherrylthames@ 
comcast.net

Partagez vos idées avec nous!

Comité international des clubs OJOI

Directrice des clubs OJOI 
Amy Keller
800-500-8130
amy.keller@optimist.org


